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Édito

Andréa Kiss lors de l'inauguration du bâtiment abritant le Pôle
Territorial Ouest de Bordeaux Métropole (lire page 8).

Le Haillan : une vraie dynamique économique
Le Haillan est reconnu dans la Métropole comme une ville
agréable où il fait bon vivre. C’est un fait : la qualité de nos
équipements publics, la richesse de notre vie associative,
culturelle et sportive font bien des envieux ! Des espaces
naturels nombreux et préservés donnent également au
Haillan cette touche particulière de village métropolitain
qui n’a pas sacrifié sa qualité de vie en grandissant.
Le dynamisme économique de notre ville est moins souvent
mis en avant. Et pourtant, de nombreuses zones d’activité
économique existent pour accueillir des entreprises et, donc,
des emplois en nombre. Dans le climat de sinistrose qui
touche notre pays, c’est une particularité qui mérite d’être
soulignée : Le Haillan est un territoire particulièrement attractif.
Soyons justes, nous bénéficions aussi d’un environnement
favorable : les grandes entreprises installées dans le périmètre
de l’Opération d’Intérêt Métropolitain Bordeaux Aeroparc et
l’aéroport voisin contribuent fortement à cette attractivité. De
plus, notre politique municipale et notre volontarisme portent
aujourd’hui leurs fruits. En plus des zones déjà existantes,

deux nouvelles zones très importantes sortiront de terre à
l’automne prochain aux Cinq Chemins et sur le terrain de
l’ex site Thalès ainsi reconverti. À terme, ce sont près de
trois mille emplois nouveaux qui seront ainsi créés. Ce sont
aussi de nouveaux services à la population (restaurant, salle
de sport, activités de loisirs…) et des ressources financières
très importantes à venir pour la commune. Au moment
où l’État ne cesse de réduire ses financements, c’est la
condition pour continuer à investir dans l’intérêt de tous les
habitants-es du Haillan. Nous serons bien sûr très vigilants
pour veiller, avec la Métropole, à éviter les nuisances que
pourraient engendrer ces nouvelles activités parce que notre
philosophie est toujours de concilier dynamisme et qualité
de vie ! Nous y travaillons d’arrache-pied, notamment sur la
question des mobilités.

Je vous souhaite à toutes et à tous
une année 2019 enthousiasmante !
Andréa Kiss, Maire du Haillan
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17 octobre 2018

11 novembre 2018
Commémoration du centenaire
de l'armistice de la guerre de 14-18.

La Nuit des bibliothèques a rassemblé
près de 200 personnes.

22 novembre 2018

27 novembre 2018

130 demandeurs d'emplois en situation de handicap
se sont rendus au Forum de l'emploi dédié dans le
cadre de Vivre ensemble avec nos différences.

Inauguration de
la nouvelle Maison
de la petite enfance
Myriam David.

29 novembre 2018

15 décembre 2018
Grand succès pour le premier manège
de l'Arbre de Noël co-financé par la Ville
et ses commerçants !

Plantation d'une haie
fruitière aux chalets
de logements d'urgence :
un projet multigénérationnel.

7 décembre 2018
Les sportifs et bénévoles méritants de l'année
ont été récompensés.
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BIBLIOTHÈQUE

En bref

HAUT PERCHÉ

Devenez lecteur Une nuit en pleine nature
Le refuge périurbain
bénévole !
va rouvrir !
Au printemps dernier, la bibliothèque s’est
associée à la Ligue de l’enseignement pour
une série d’ateliers numériques autour de
la programmation et la robotique qui ont
remporté un vif succès. Ces ateliers, appelés
Coding goûters étaient co-animés par des
bénévoles.
La Ligue de l’enseignement, c’est aussi Lire
et faire lire qui cherche des bénévoles au
Haillan pour animer des séances de lecture.
Vous avez plus de 50 ans, du temps libre,
vous aimez lire et souhaitez faire partager
cette passion aux enfants ? L'association
Lire et faire lire est faite pour vous !
Rencontrez d'autres passionnés de lecture,
partagez des moments forts avec des
enfants et participez aux événements
culturels de votre commune.
+ d'infos

Si vous souhaitez vous évader le temps
d’une nuit, tout près de chez vous, dans un
lieu atypique, il est une date à noter dans vos
agendas : mars 2019, qui verra l’ouverture
des réservations sur la plateforme de
Bordeaux Métropole pour le refuge urbain
Le Haut-perché situé au chemin du Moulinat.
En 2018, 608 visiteurs ont séjourné de mars
à novembre dans ce refuge haillanais. Onze refuges, œuvres architecturales uniques,
installées aux six coins de l’agglomération permettent de faire à pied le tour de la
métropole bordelaise.
En couple, en famille, entre amis, on vient y partager un instant de plénitude, de
dépaysement ou de simple convivialité.
Pour réserver gratuitement votre nuit, rendez-vous sur lesrefuges.bordeaux-metropole.fr
+ d'infos

Service Vie associative : 05 57 93 11 38
(remise des clés, inscriptions et renseignements…)

Lire et faire lire : 05 56 44 52 25
c.bachelier@laligue33.org

CRIQ*
CULTURE

Concours d’écriture :
Bref, je vous raconte
des histoires
La plume vous démange ? Participez au
concours annuel d’écriture proposé par
la bibliothèque : Bref, je vous raconte
des histoires en envoyant votre texte
(maximum 1500 signes) avant le 31 mars.
Les lauréats seront annoncés le samedi 25
mai, en présence du jury, avec la lecture
d’une sélection de textes par un comédien.
Détails, règlement et bulletin de participation
sur bibliotheque.ville-lehaillan.fr
Concours d'écriture organisé dans le cadre du
festival des arts moqueurs Les Cogitations
à L’Entrepôt.
+ d'infos

Bibliothèque
30, rue de Los Heros
33185 Le Haillan
05 57 93 11 31
service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr

Bientôt de nouvelles aires de jeux
Les 11, 12 et 18 janvier, participez aux CRIQ* organisés dans votre quartier : quels lieux pour
implanter de nouvelles aires de jeux ? Toboggan, filet à grimper, balançoire ou structure
multi-activités ? Faites-nous part de votre expérience et de vos souhaits pour de nouvelles
aires de jeux au Haillan !
• CRIQ Nord-Ouest et Nord Est : vendredi 11 janvier à 19h, salle Colindres
• CRIQ Centre : samedi 12 janvier à 10h, salle Colindres
• CRIQ Sud-Ouest et Sud-Est : vendredi 18 janvier à 19h, salle Colindres
* Comités de Réflexion et d’Initiatives par Quartier

VIE ASSOCIATIVE

Le chalet
du football
Suite à l’incendie du club house de la section
ASH football en 2017, les procédures
d’assurance et d’étude de projets sont
arrivées à leur terme. La ville a confié à
Emmaüs Gironde la construction du nouveau
bâtiment associatif. Le chantier va démarrer
au premier trimestre 2019. L’ASH a participé
à l’élaboration de ce projet que la ville a
souhaité dimensionner pour les besoins
actuels et futurs.

MOBILITÉ

Ke’Op : transport
partagé
à la demande

La société Keolis a lancé début novembre un
service de transport partagé à la demande
et en temps réel sur les communes de
Pessac, Mérignac et Le Haillan. Ce service
est disponible via l’application mobile KE’OP
qui permet de réserver son trajet dans les
communes desservies par le service du lundi
au samedi de 6h à 21h pour un prix fixe de 5 €.

Décryptage
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LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
dimanche

QUE FAIT LE
PARLEMENT
EUROPÉEN ?

Tous les cinq ans, des élections permettent aux citoyens des
27 États membres de choisir leurs représentants au Parlement
européen. Les prochaines élections européennes auront lieu
le dimanche 26 mai en France.

COMMENT FONCTIONNENT
CES ÉLECTIONS ET QUI ÉLIT-ON ?

Pour ces élections, la France
ne sera plus découpée en huit
circonscriptions régionales,
comme entre 2003 et 2014,
mais formera une
 Il a un rôle majeur dans le processus
de décision de l’Union européenne.

 Il a aussi un rôle consultatif dans une
cinquantaine de domaines où il n’est
pas décisionnaire, comme le droit de
la concurrence.
 Il peut opposer un veto dans 16
domaines, comme l'adhésion d'un
nouvel Etat membre de l'Union ou la
signature de traités internationaux.
 Lorsque la Commission européenne
fait une proposition de loi, les députés
amendent et votent le texte avec le
Conseil de l'Union européenne.
 Il établit, en lien avec le Conseil, le
budget annuel de l'Union européenne.
 Peu après leur élection, les nouveaux
députés européens se prononceront à
la majorité pour ou contre le candidat
proposé par les États membres pour
être le Président de la Commission
européenne.

DÉPUTÉS FRANÇAIS

siègeront au
Parlement européen.

circonscription unique.

 Il intervient sur vingt domaines de
compétences dont : les affaires
étrangères, l'emploi, l'environnement
ou encore l'agriculture.
 Les députés qui le composent sont
répartis en commissions permanentes
spécialisées. Ils élaborent des
rapports, font des propositions
législatives, organisent des auditions
d'experts et mènent les négociations
avec le Conseil de l'Union européenne.

79

SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT À UN TOUR

À l'issue du scrutin,
les partis ayant
obtenu

Une liste de candidats sera
présentée par chaque parti

pour l'ensemble du territoire
français, et chaque citoyen aura
la possibilité de donner sa voix à
la liste de son choix.

Au total,

5

%

705 EURODÉPUTÉS

PLUS DE
DES SUFFRAGES

seront élus en Europe,

bénéficieront d'un nombre

de sièges proportionnel
à leur nombre de voix.

un nombre réduit par
rapport aux 751 sièges
à pourvoir en 2014
(suite au Brexit).

COMMENT VOTER AU HAILLAN ?
Il faut être inscrit sur les listes électorales de la
ville. En 2019, grâce à la loi n° 2016-1048 reprise dans le

code électoral, les demandes d’inscription sont reçues et
instruites tout au long de l’année et non plus jusqu’au 31
décembre de l’année précédent des élections. Ainsi, vous pouvez
vous inscrire sur les listes électorales du Haillan jusqu’à six
semaines avant un scrutin soit avant le 12 avril pour les
élections européennes.
Pourront voter aux européennes les citoyens français
mais également les ressortissants d'un pays
membre de l'UE qui résident en France.
Les bureaux de vote seront ouverts

de 8h à 19h.

Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote
le 26 mai, pensez au vote par procuration.

À NOTER :
Les européennes de mai
2014 étaient les premières
élections françaises au cours
desquelles le vote blanc
était comptabilisé. Le vote

blanc sera à nouveau
comptabilisé en 2019.
La carte des bureaux
de votes du Haillan et
les formulaires sont
téléchargeables sur

www.ville-lehaillan.fr/
Voter-au-Haillan
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Decryptage

PROJET DE BUDGET 2019
0%

Rendez-vous

DE HAUSSE DES TAUX
d’imposition depuis 2011.

536 €

BUDGET
A
TOTAL DE LE
COMMUN

DE DETTE PAR HABITANT
fin décembre 2018 (moyenne
nationale 2017 des villes
de même strate : 895€ / hab.)

357 384 €

DE SUBVENTIONS
versées aux associations

26 %

D'AUTO-FINANCEMENT NET
consacrés à l'investissement

20 700 €

DE SUBVENTIONS
SUPPLÉMENTAIRES pour le CCAS

LES INVESTISSEMENTS PRÉVUS EN 2019
Un effort soutenu sera fait
en direction de la jeunesse
et des associations :
 Restructuration de l’ensemble de
bâtiments abritant le Centre de loisirs,
le Service jeunesse, sport et vie
associative, la salle de danse et le
dojo : 1 600 000 € (études, maitrise
d’œuvre et travaux)
 Travail avec un programmiste dans le
cadre des perspectives scolaires et des
aménagements nécessaires : 50 000 €
 Réalisation d’une halle couverte
pour le marché sur la place François
Mitterrand : 50 000 € (études et
maîtrise d’œuvre)
 Restructuration, agrandissement,
aménagements des espaces dédiés
à la restauration scolaire, à l’accueil
périscolaire et aux classes de l’école
élémentaire de la Luzerne pour la
rentrée scolaire 2020 : 575 000 €
(études et travaux)
 Équipement du pôle associatif
sur le site de la Sablière : 20 000 €

Pour le cadre de vie :
 Réalisation des travaux pour la réhabilitation
et la réalisation d’un bar-brasserie dans le
centre-ville : 100 000 € (toiture étanchéité,
arrivée des réseaux)  lire Dossier central
page 12
 Renouvellement des réseaux d’éclairage
public en réinvestissant les économies
générées suite à l’extinction nocturne :
100 000 €
 Poursuite de la mise aux normes handicap
dans le respect du plan « accessibilité » des
bâtiments et espaces publics : 80 000 €
(escaliers, ascenseurs, signalétique, rampe…)
 Création d’une aire de jeux sur le site de la
Luzerne et sur d’autres lieux en concertation
avec les CRIQ : 140 000 €  lire page 5
 Participation à la surcharge foncière sur
les logements sociaux pour notamment
favoriser la création de places de parking
accessibles : 50 000 €
 Participation aux études, maîtrise d’œuvre
et travaux pour le projet de Piscine
Intercommunale du Pinsan avec la Ville
d’Eysines : 300 000 €

Et aussi :
 Reconduction de la réservation de deux berceaux à la crèche d’entreprise « People and
Baby » afin de répondre aux besoins de mode de garde des familles du Haillan.
 Diminution des dépenses liées à l’entretien des véhicules suite à la convention de
partenariat entre Le Haillan et Eysines, qui s’entendent pour assurer conjointement les
activités de balayage mécanisé de voirie et d'entretien de leurs parcs automobiles.

AU CRIQ* !
Venez échanger avec les élu-e-s
sur le budget municipal lors des CRIQ
organisés dans votre quartier !
•
•
•
•
•

CRIQ Sud-Est : 1er avril à 19h à La Source
CRIQ Centre : 4 avril à 19h au Forum
CRIQ Nord-Est : 5 avril à 19h à la salle Colindres
CRIQ Nord-Ouest : 6 avril à 19h à la salle Colindres
CRIQ Sud-Ouest : 8 avril à 19h à La Source

Pratique !
UNE IDÉE, UNE QUESTION ? Participez en
amont par mail à criq@ville-lehaillan.fr
Pensez à vous inscrire aux alertes sms sur
www.ville-lehaillan.fr ou à l’accueil de la Mairie
pour ne manquer aucune date.
* Comités de Réflexion et d’Initiatives par Quartier

ZOOM SUR

la taxe d’habitation
Lorsque vous payez votre taxe d’habitation,
2/3 sont versés à la ville et 1/3 à
l’intercommunalité (Bordeaux Métropole)
permettant ainsi de financer une partie des
services publics utiles aux habitants.
COMMENT SE CALCULE L’IMPÔT LOCAL ?

Base (valeur locative brute abattements) x taux

La valeur locative est réévaluée par l’État chaque
année. De fait, cette revalorisation nationale peut faire
augmenter l’impôt, même si la commune maintient ses
taux. Les abattements concernent la situation familiale
et sont fixés par l’État. Un abattement supplémentaire
en faveur des personnes handicapées a été mis en
place en 2012 au Haillan.
Le taux est fixé par les collectivités territoriales (ville,
département, intercommunalité). Concernant la ville,
ce taux n’a pas évolué depuis 2011.

LA RÉFORME DE LA TAXE D’HABITATION
30 % de dégrèvement de taxe d'habitation 2018 est
prévu par le Gouvernement sur la résidence principale
pour tous les contribuables (foyers fiscaux) dont le
revenu fiscal de référence de l'année 2017 n'excède
pas 27 000 € pour la première part de quotient familial
(+ 8 000 € pour chacune des deux premières 1/2 parts
supplémentaires + 6 000 € par 1/2 part en plus à partir
de la troisième).
Il sera porté à 65 % en 2019 pour les contribuables
dont les revenus ne dépassent pas les montants
ci-dessus. En 2020, pour ces mêmes personnes, le
taux de dégrèvement devrait être porté à 100 %.

Dynamique
économique

8

Des espaces de coworking
au Pôle Territorial Ouest

Ils sont arrivés au Haillan

Ingénierie
Développement
Bureau d’étude d’ingénierie dans le
bâtiment (études fluides, électricité,
systèmes de sécurité incendie).
6 rue Diamant
05 56 91 02 15
contact@ingenieriedeveloppement.fr
www.ingenierie-developpement.fr

Léa Lafarge
Diététicienne nutritionniste formée en
éducation thérapeutique du patient.
75 bis avenue Pasteur
06 11 79 67 87
lea.lafarge2@gmail.com

Camille Tamayo
Pédicure-podologue
75 bis avenue Pasteur
05 54 68 02 91
06 26 74 80 39
camilletmy@gmail.com

Changement d’adresse

Laura Boucher
Pédicure-podologue
75 bis avenue Pasteur
05 56 51 82 45

Rencontre avec Stéphane Peyrichou,
directeur du Pôle Territorial Ouest :

«

I

nauguré en septembre
dernier rue des
Satellites au Haillan,
le Pôle Territorial Ouest
abrite 50 % des effectifs
de Bordeaux Métropole et
accueille aussi des agents et
des élus de 11 communes.
Dès le printemps prochain,
nous serons en mesure de
proposer des espaces de
coworking à tous ceux qui
le souhaitent : freelances,
auto-entrepreneurs, salariés
de petites ou de grosses
entreprises... L’objectif ?
Ouvrir nos portes et mettre
à disposition nos bureaux
et nos équipements.
Conçu avec des espaces
partagés – salle de lecture,
de restauration, jardin
commun – , le nouveau
bâtiment de 6 000 m 2 a
été pensé pour faciliter les
échanges, non seulement
entre les agents de Bordeaux
Métropole, mais aussi avec

Stéphane Peyrichou, directeur du Pôle Territorial Ouest et Nathalie
Sibaud, responsable des moyens généraux.

les personnes issues du
secteur privé. Car notre
volonté est bien de créer des
synergies et des partages de
compétence entre tous. »

+ d'infos

Accueil du Pôle
Territorial Ouest
05 35 31 97 50

Le dispositif Garantie Jeunes : un accompagnement
renforcé pour l’accès à l’autonomie par l’emploi
POUR QUI ?

Jeunes de 16 à 25 ans ni en emploi, ni en études, ni
en formation et dont les ressources sont limitées.

POURQUOI ?

• Développer de nouvelles compétences et
acquérir de l’expérience professionnelle
(périodes en entreprises).
• Apprendre à se mettre en valeur et à se préparer
aux entretiens.
• Maîtriser les outils informatiques.
• Gérer ses démarches administratives et se
constituer un réseau.

COMMENT ?

• Un accompagnement renforcé et
contractualisé avec la Mission Locale
Technowest.
• Une aide financière (460 euros) pour faciliter
les démarches d’accès à l’emploi (sous
conditions).
• Une phase collective pour profiter de la
dynamique de groupe et avancer rapidement
dans les démarches.
• Un suivi personnalisé et individuel pour
accéder à l’ensemble de l’offre de services
de la Mission Locale.

+ d'infos

Mission Locale Technowest
05 56 13 14 40
stmedard@missionlocaletechnowest.fr
www.mltechnowest.com
(actualités, infos pratiques,
témoignages)
Facebook@MiloTechnowest
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La piscine intercommunale
du Pinsan prend forme

L

e nouveau bâtiment, commun aux villes
d'Eysines et du Haillan, sera largement ouvert
sur l’extérieur avec notamment un toit ouvrant.
Il hébergera un bassin principal de 6 lignes de
25 x 15 m pouvant accueillir des compétitions
de natation de niveau départemental, un bassin
d’apprentissage et de détente de 150 m² avec
1,10 m de profondeur et une pataugeoire attenante
de 40 m².
Premier plongeon au printemps 2019 !
+ d'infos

www.ville-lehaillan.fr/La-piscine-intercommunale-du.html

Déjections canines :
c'est dans le sac !
Ramasser les déjections de son animal :
un geste civique simple à pratiquer au
quotidien !
Les déjections canines sont interdites
sur les voies publiques, les trottoirs,
les espaces verts publics, les espaces
des jeux publics pour enfants et ce afin
d’éviter la prolifération des microbes.
C'est grâce au comportement de son maître
que votre chien sera accepté en ville.
Ses déjections peuvent être ramassées à
l’aide de sacs spécifiquement conçus ou
avec tout autre moyen approprié. Vous
pouvez ensuite jeter le sac dans l’une
des corbeilles de propreté de la ville. Le

Plus de
stationnement
en centre-ville

L

e parking Videau, accessible depuis
l’avenue Pasteur comporte désormais
55 places de stationnement, dont deux
places PMR et deux places motos. Il est situé
à proximité immédiate de la nouvelle Maison
de la petite enfance Myriam David et des
commerces du centre-ville. Une inauguration
est prévue le 12 janvier à midi.

long du Parc du Ruisseau notamment,
des distributeurs de sacs sont à votre
disposition pour vous aider à maintenir
les espaces publics propres. Vous pouvez
également retirer gratuitement à l'accueil
de la mairie une capsule contenant des
sacs prévus à cet effet.
De nombreux propriétaires de chiens ont
déjà acquis le geste « propreté ».
L’oubli de déjections canines est passible
d’une contravention d’un montant de 68 €
(article R 632-1 du code pénal).
Respecter son cadre de vie, c’est se
respecter soi-même et respecter les
autres.

Des
quartiers
à vivre

Petits élus,
grands
reporters
Ils sont petits mais déjà costauds !
La nouvelle équipe des jeunes élus
du Conseil Municipal des Enfants se
lance dans un projet de longue haleine
mené en partenariat avec SUEZ et la
Maison de l’Eau. L’objectif est, pour ces
jeunes élus durant un an, de découvrir,
comprendre et décrypter tous les
processus d’adduction d’eau potable
et d’assainissement afin de sensibiliser
la population à cette ressource vitale
qui se raréfie.

Projet de
centre-ville :
vous reprendrez
bien un peu de
maquette ?
Andréa Kiss, Maire du
Haillan et Monique
Dardaud, adjointe au Maire
déléguée à l’urbanisme et à la vie économique,
vous invitent à un échange autour de la
maquette 3D du projet de centre-ville « Cœur
de Ville ».
L’évolution progressive de nos modes de vie
fait du Haillan une ville en pleine mutation.
Dans un souci d’adaptation à ces évolutions,
a été lancé un grand projet de rénovation du
centre-ville « Cœur de Ville ». L’objectif est de
maîtriser le développement du centre-ville, en
intégrant logements et commerces, tout en
préservant les anciens bâtiments.
Pour en savoir plus sur ce projet, nous vous
invitons le 31 janvier à 19h à L’Entrepôt pour
échanger en petit comité sur la maquette du
futur centre-ville avec Monique Dardaud, ainsi
que les techniciens qui travaillent sur le projet.
+ d'infos

Attention les places sont limitées
(20 personnes maximum) : participation
sur inscription au 05 57 93 11 87.

Faciliter mon
quotidien
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Le Haillan facile
Le CLIC : Centre Local d’Information
et de Coordination Gérontologique
Ce guichet de proximité permet aux retraités, aux personnes âgées
et à leur entourage de trouver une réponse aux questions diverses
qu’ils se posent. C’est un lieu d’accueil, d’écoute, d’information,
d’orientation et de conseils sur les services d’aide à domicile, les
portages de repas, les transports, les services de soins, les accueils
de jour et les EHPAD (hébergement temporaire ou permanent), etc.
Le CLIC propose une évaluation des besoins des personnes, un
accompagnement individuel à la mise en place des aides et un
suivi de chaque situation. C’est un service gratuit, qui s’appuie sur
un travail en réseau, notamment avec le CCAS du Haillan.
+ d'infos

CLIC – Porte du Médoc : 418 avenue de Verdun 33700 Mérignac
05 56 95 80 11 ou cliccubnordouest@gironde.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h30 (sauf le jeudi matin)
et de 13h à 17h30 (17h le vendredi)

NOUVEAU :
pour des circulations apaisées

Comment recycler
votre sapin de Noël ?
Une collecte de sapins de Noël est organisée
par le service Environnement de la ville allée
Jarousse de Sillac, au Domaine de Bel Air.
Pour être recyclé, votre sapin, d’une hauteur
maximale de 2 m, doit être déposé nu sans
décoration, ni neige ou givre artificiel et sans sac ! C’est à ces
seules conditions que votre sapin pourra être broyé. Il viendra
enrichir ensuite le sol des massifs des espaces verts de la
ville, sous forme de paillis.
+ d'infos

05 57 93 87 30

Deux nouveaux logements d’urgence
Deux logements seront inaugurés le 8 février près du Domaine
de Bel Air. Ils sont destinés à accueillir des personnes en grande
difficulté nécessitant un hébergement d’urgence. Installés en centreville, ils sont à proximité immédiate du collège et des équipements
culturels et sportifs.
Ce projet a été co-financé par la Ville et le Département. Emmaüs
a assuré la construction de ces deux maisons à ossature bois de
très belle qualité grâce à l’intervention de personnes en situation
d’insertion.
Situés en lisière de forêt et dans une zone fréquentée par les piétons,
la construction respecte cette possibilité de circulation grâce à une
passerelle joignant les deux logements.

Besoin d'un médecin en soirée,
week-end ou jour férié ?
Pour une meilleure cohabitation entre les usagers de la voie
publique, différentes signalisations ont été mise en place sur
la commune. Les sas à vélo permettent aux cyclistes d'être en
sécurité au feu tricolore. Les zones de rencontre sont affectées
à la circulation de tous les usagers où les piétons sont autorisés
à circuler sur la chaussée et sont prioritaires sur les véhicules
dont la vitesse est limitée à 20 km/h. Toutes ces chaussées sont
à double sens pour les cyclistes. Pour rappel les stationnements
gênants peuvent entrainer une amende de 35 à 135 €.

La permanence SOS Médecins d'Eysines est
ouverte sur rendez-vous les jours de semaine
de 20h à 23h, le samedi de 12h à minuit et les
dimanches et jours fériés de 9h à minuit.
En dehors de ces horaires, contactez votre médecin
traitant et en cas d’urgence le 15.
+ d'infos

SOS Médecins au 05 56 48 75 59. 3 rue Olivier de Serres
33320 Eysines, au sein du pôle médical du Parc de l'Ombrière
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COMMERCES, PETITES
GRANDES ENTREPRISES :

L’ÉCONOMIE
À TOUTES
LES ÉCHELLES
Nouvelles zones d’activités, revitalisation des commerces du
centre-ville, développement d’entreprises : le tissu économique
haillanais est vivant et ne manque pas de projets ! Toutes les
échelles se retrouvent : auto-entrepreneurs, sociétés de service,
PME, commerçants, artisans, grandes entreprises… chacun est
porteur de nouveaux services à la population et d'emplois.

Dossier

Dossier
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COMMERCES, PETITES
L’ÉCONOMIE À TOUTES LES
Le Haillan se caractérise par une réelle
diversité de l’offre commerciale, avec de
nombreux commerces permettant de répondre
aux différents besoins du quotidien.

L

e commerce de
proximité est
aujourd’hui
disséminé le long
des principaux axes de
circulation avec une clientèle
locale et de passage.
La Ville a pour objectif de
conforter cette proximité, ce rôle

d’animation de la vie quotidienne
par des aménagements
favorisant la fréquentation
piétonne et le stationnement
de courte durée. Cela se traduit
également par le projet de
constitution d’un lieu où l’on
puisse se retrouver (cf. encart
bar-brasserie), l’inscription dans
les documents d’urbanisme
de dispositions permettant
de protéger le commerce
de proximité existant sur
certaines portions (centre-ville,
les Halles), un travail avec les
propriétaires de locaux vacants...
En encadrant la construction de
logements via la projet « Cœur
de ville » (cf. p.9), la Ville compte
porter des habitants dans le
Le secteur médical au Haillan
c'est aussi la santé des animaux
de compagnie, comme ici avec
la clinique vétérinaire Aexavet.

Bientôt un BAR-BRASSERIE
en centre-ville

Vue projet
du futur bar-brasserie.
© Atelier urbain
Afin de répondre à une forte attente de la population
souhaitant bénéficier d’un lieu de vie animé en centre-ville,
rassembleur, où l'on puisse prendre un café ou un repas à
bon rapport qualité/prix, la Ville a souhaité lancer en 2018 un
appel à projet. Véritable lieu d'échange et de rencontre, il sera
installé dans la maison acquise par la Ville en face de la place
François Mitterrand. L’exploitant de ce futur commerce est
M. Jullien, dont le projet a retenu l’intérêt de la municipalité.
+ d'infos

Pour en savoir plus sur le futur bar-brasserie du centre-ville,
rendez-vous en page 15.
quartier, qui seront amenés
à fréquenter le centre-ville et
feront vivre les commerces,
d’aujourd’hui comme de demain.

TERRE DE VRAC :

une épicerie zéro déchet au Haillan
ESTELLE
GAYON,

25 ans, créatrice
de Terre de Vrac

« Je voulais exercer un métier qui soit à la fois en accord avec mes valeurs pour la planète
et en adéquation avec mes études de commerce. Après une première expérience dans
la grande distribution, puis un stage dans un commerce bio et équitable de proximité,
l’idée de monter une épicerie zéro déchet s’est imposée. La mairie du Haillan m’a tout de
suite soutenue et m’a permis de trouver le local sur l’avenue Pasteur en plein centre-ville.
Les travaux vont bientôt commencer et, si tout va bien, Terre de vrac devrait ouvrir fin
février ou début mars. On y trouvera 400 références : des fruits et légumes de saison, bio
et locaux, mais aussi des produits secs, des confiseries, des épices, des condiments, des
produits d’hygiène et d’entretien... Le tout en vrac, au maximum ! »
+ d'infos

196 avenue Pasteur – terredevrac@gmail.com

Par ailleurs, 1 000 m², répartis
sur deux îlots, seront destinés
à accueillir des commerces ou
services, dont une supérette et/
ou des commerces de bouche à
l’angle de la place F. Mitterrand.
L’idée est de créer une centralité
commerciale à proximité des
services (mairie, poste, école,
Entrepôt…). Le réaménagement
en 2019 de la place et le projet
de construction d’une halle
couverte, sont l’occasion de
travailler la redynamisation du
marché hebdomadaire. Au-delà
du commerce de proximité en
centre-ville, Le Haillan propose
une offre de restauration et de
détente, fréquentée notamment
par les nombreux actifs de la
commune, le midi comme à la
sortie du travail.
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GRANDES ENTREPRISES :
ÉCHELLES
Depuis quelques années, trois
secteurs tendent à s’affirmer
dans les zones d’activités
économiques de la ville.
(cf. carte de situation des zones p.14).

L

e plus ancien, l’aéronautique,
reste très présent. Au Haillan,
les premières entreprises de
l ’a é ro s p a t i a l s e s o n t
implantées au début des années 1960. Au
fil du temps, elles ont laissé place à
Arianegroup (née l’an dernier d’une fusion
d’activités entre Airbus et Safran, elle conçoit
et produit des moteurs pour les lanceurs
civils et militaires) et à Thalès (récemment
réimplantée à Mérignac). Ces deux géants,
notamment, font travailler tout un réseau
d’entreprises de la filière avec lesquelles
elles collaborent. Celles-ci trouvent au
Haillan un environnement propice à leur
activité, créant des synergies et bénéficiant
de la proximité de l’aéroport de BordeauxMérignac. L’Opération d’Intérêt Métropolitain
Bordeaux Aéroparc (cf. encart ci-contre),
auquel est rattachée une grande partie du
tissu économique haillanais, tend à
regrouper ces activités sur son territoire.

DEUX AUTRES SECTEURS
SE DISTINGUENT :

• le médical, avec l’arrivée de Stéris en
2010, spécialisée dans la confection de
matériel chirurgical, mais également des
entreprises de fabrication de médicaments
et des laboratoires pharmaceutiques
(Unither Creapharm) ou d’analyse
médicale notamment (lire l’exemple de
Labexa ci-contre).
• l’informatique et le numérique ensuite,
avec l’arrivée de l’entreprise CGI en 2010,
qui emploie plus de 700 salariés, ou encore
de Scriba plus récemment.
C’est ce tissu d’acteurs économiques à haute
valeur ajoutée, combiné à une proximité
des axes de transports structurants, qui
contribue à l’attractivité du Haillan pour
les entreprises.

Utilisation de la réalité augmentée sur
un moteur d’avion dans le cadre de la
formation d’ingénieur aux Arts et Métiers
campus de Bordeaux-Talence.

L'OPÉRATION D'INTÉRÊT
MÉTROPOLITAIN (OIM)
BORDEAUX AÉROPARC
n septembre 2015, Bordeaux
Métropole, les villes du Haillan,
de Mérignac et de Saint-Médarden-Jalles ont donné leur feu vert
pour la création d’une Opération d’Intérêt
Métropolitain (OIM) autour de l’aéroport.
L’objectif : aménager et valoriser un grand
territoire dédié aux activités aéronautiques
et spatiales sur 2 515 ha.
Riche de sept entreprises majeures
et 110 sous-traitants de la filière, c’est
un grand projet urbain, économique et
écologique, accompagné d’interventions de
court terme permettant des améliorations
rapides du cadre de travail des 35 000 et,
à terme, 45 000 salariés.

E

ASSOCIATION BORDEAUX
TECHNOWEST

Créée par les trois mêmes villes, elle
assure la promotion du territoire et permet
l'éclosion d'entreprises inovantes. Elle
porte le projet ZIRI (Zone d’Intégration
de Réseaux Intelligents) favorisant la
coopération inter-entreprises et l'écoresponsabilité. Elle est actuellement
présidée pour trois ans par le Maire,
Andréa Kiss.

LABEXA SE DÉPLOIE AU HAILLAN
Labexa est un groupe de biologie
médicale indépendant, à forte
empreinte territoriale comptant
plus de 800 collaborateurs.
Essentiellement présent dans le
Sud-Ouest de la France avec ses
trois filiales (Exalab, LBA et Sealab),
le groupe a installé au Haillan
en 2008 son plateau technique
fermé au public qui centralise et
analyse les prélèvements de tous les
laboratoires Exalab.
« Pour des besoins de logistique,
nous recherchions un terrain à
proximité immédiate de la rocade. Quand nous avons visité celui proposé au Haillan
dans ce cadre verdoyant à deux pas de la sortie 9, ce fut une évidence. L’arrivée du
tramway a également facilité la mobilité de nos collaborateurs » explique JeanPhilippe Brochet, Président de Labexa. Afin de toujours mieux répondre aux besoins
actuels des patients et d’anticiper les 15 années à venir, Labexa a inauguré en octobre
dernier un nouveau bâtiment rue de la Morandière. Outre l’extension du plateau
technique, ces nouveaux locaux ont permis d’installer le siège social du groupe en
réorganisant et unifiant les services pour une meilleure efficience.
Entre le plateau technique et le pôle administratif, ce ne sont pas moins de
80 personnes qui travaillent sur la commune.

Dossier
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LES ZONES
ÉCONOMIQUES

Vers Eysines

Ils l’ont dit
L’équipe municipale est très attachée au
développement équilibré de l'économie
sur le territoire : grandes entreprises, PME,
artisanat… chacun peut trouver sa place
au Haillan.
Dès aujourd’hui, le projet du futur centreville tel que nous l’avons pensé avec
vous favorise l'installation de commerces
de proximité. Des places de parking
supplémentaires ou en zone bleue en
particulier, vous encouragent à aller chez
ces commerçants. Le réaménagement
de la place François Mitterrand suivi de
la mise en place d'une halle couverte
pour un nouveau marché donneront à
tous les Haillanais l'envie de rejoindre le
centre-ville.
Parallèlement, la Ville accompagne
les plus éloignés de l'emploi dans
les difficultés qu’ils rencontrent, en
leur redonnant leur citoyenneté, leur
proposant des rendez-vous à thèmes au
cœur de leurs préoccupations. Un suivi est
aussi proposé aux personnes présentes
sur notre territoire suite à une mutation de
leurs conjoint(e)s ou pour toutes celles et
tous ceux qui ont envie de se lancer dans
une nouvelle aventure professionnelle.

du Haillan

EN CHIFFRES

837

DEMANDEURS
D’EMPLOI domiciliés
au Haillan (données
Pôle emploi nov.
2018 – Personnes
sans emploi, à la
recherche d’un
emploi durable à
temps plein)

730

ENTREPRISES
(données INSEE
janv. 2016)

LA MISSION

économie, emploi, commerce
Créée en 2015, la mission « Économie, Emploi, Commerce » a
vocation à animer le tissu économique et commercial local et à
faire le lien entre l’économie et l’emploi au Haillan. Ce service
municipal est l’interlocuteur privilégié des acteurs économiques
pour leurs questions quotidiennes et des demandeurs d’emploi,
pour faire le point sur leur parcours et leur recherche d’emploi, les
aider dans leurs démarches... Ne remplaçant pas Pôle emploi mais
agissant davantage comme un facilitateur, il a pour objectif de
rapprocher les demandeurs d’emploi du territoire des entreprises
locales qui peuvent être en recherche de profils. Ce travail de
proximité s’appuie sur un important réseau de partenaires.

MONIQUE DARDAUD,
adjointe au Maire déléguée
à l’urbanisme
et à la vie économique.
PHILIPPE ROUZÉ, adjoint
au Maire délégué aux
solidarités et à l’emploi.

+ d'infos

Mairie du Haillan : 05 57 93 11 76
ou service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr

ANNE GOURVENNEC,
conseillère municipale
déléguée à la vie
économique, au commerce
local et au marché.

DES STRUCTURES PARTENAIRES DE LA VILLE
MISSION LOCALE
TECHNOWEST :
elle accueille les
jeunes de 16 à 25 ans
sortis du système
scolaire, et les
accompagne dans
leurs démarches.
Renseignements

51 chemin de
Bos, 33160 SaintMédard-en-Jalles –
05 56 13 14 40

PLIE TECHNOWEST : il propose un
accompagnement socio-professionnel
à des personnes en difficulté habitant
la commune, par le biais d’étapes
de parcours, dans une approche
individualisée. Julie Dupuy, référente
PLIE, effectue des permanences en
mairie sur prescription (05 57 93 11 76).
Renseignements

PLIE Technowest Bâtiment C –
Technowest emploi 60 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny, 33700 Mérignac –
05 57 92 05 50

BORDEAUX
TECHNOWEST : agence
de développement
économique, elle
est spécialisée dans
l’accompagnement de
projets technologiques
innovants.
Renseignements

25 rue Marcel Issartier,
BP 20005,
33702 Mérignac Cedex –
05 56 34 35 44.

LE CLUB DES ENTREPRISES
DU HAILLAN : il favorise les
rencontres entre entreprises
afin de développer des projets
communs. Il est associé aux
animations économiques mises
en place par la Ville et a un rôle
de relais pour et auprès de ses
adhérents.
Renseignements

14 bis rue Jean Gardères,
33185 Le Haillan –
05 56 34 86 69.
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Regards d’ici

Les futures brèves de comptoir du Haillan
« Dès

que j’ai eu les
détails du projet,
tout m’a paru
évident : le bâtiment,
l’emplacement... J’ai
été emballé par ce
projet de bar-brasserie
en centre-ville ! »

Le petit café au coin du zinc, l’apéro entre collègues après le
boulot, le plat du jour à déguster entre amis… Tout cela sera
bientôt possible au Haillan ! D’ici la fin de l’année 2019 ouvrira
un bar-brasserie, lieu de convivialité très attendu des habitants.
Rencontre avec les porteurs de ce projet : Alexandre et Albert.

A

lexandre (à droite) et Albert (à gauche)
sont beaux-frères mais également
associés. L’un est côté cuisine (Albert),
l’autre côté management (Alexandre). Tous
deux ont déjà monté une affaire ensemble
après plusieurs années d’expérience dans la
restauration. « Je joue au foot à Caudéran.
C’est là que j’ai rencontré quelqu’un qui m’a
parlé de ce projet de renouvellement du
centre-ville du Haillan et du futur appel d’offres
pour l’ouverture d’un bar-brasserie, raconte
Alexandre. J’ai tout de suite voulu me lancer

dans ce projet pour cette ville où je me suis
installé il y a un an ». En attendant, il a ouvert,
avec son beau-frère « la Villa Loubésienne »
à Saint-Loubès. Sur les starting-blocks
pour le projet du Haillan, Alexandre a foncé
dès que l’appel d’offres a été publié trois
mois seulement après l’ouverture de leur
restaurant de Saint Loubés. « Dès que j’ai eu
les détails du projet, tout m’a paru évident :
le bâtiment, l’emplacement... J’ai été emballé
par le projet ! À la première visite, j’ai tout
de suite imaginé les lieux refaits ». En effet,

quand on déambule dans cette échoppe
encore abandonnée, Alexandre précise où
se trouveront le bar, les tables, l’escalier,
la cuisine… avec un enthousiasme et une
conviction contagieuse. On s’y croit déjà !
« Quand on ouvrira, je veux que les gens
s’imaginent que le bar a toujours existé !
Je l’imagine avec une décoration à la fois
chic et cosy, un peu vintage. On va d’ailleurs
garder quelques éléments actuels comme
les carreaux au sol de l’entrée et pourquoi
pas quelques meubles qui sont restés sur
place ». Côté cuisine, Albert proposera des
mets traditionnels à base de produits frais
et locaux mais pas seulement car il aime
la cuisine dite « du monde » avec un brin
d’exotisme. « Notre bar-brasserie a pour
vocation d’accueillir tout le monde. Notre
gamme de prix et notre carte seront très
larges, précise Alexandre. Je veux que les gens
se sentent bien ici et aient envie de revenir,
s’enthousiasme-t-il. Et pour les horaires, nous
nous adapterons à la demande mais nous
comptons être ouverts tous les jours de 7h
à minuit ». Côté chiffres, 30 couverts sont
prévus côté bistrot, 45 au rez-de-chaussée et
50 à l’étage. Quant au nom de cette brasserie,
il n’est pas encore acté : « Nous aimerions
l’appeler "Villa Christine", car il s’agit de la
patronne du Haillan ».
Pour parfaire ce projet, Alexandre travaille
main dans la main avec la mairie : « C’est
passionnant : nous avons de vrais échanges
très enrichissants, de toutes façons, plus il y
a de matière grise, mieux c’est ! » Si ce barbrasserie est à l’image de ses investisseurs,
ce sera à coup sûr un lieu chaleureux et
convivial !

Regards d’ici
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Des Haillannais engagés !
Arrivés il y a huit ans au
Haillan, Alison et Nicolas
Mouchet ne se sont pas
contentés de poser leurs
valises lorsqu’ils y ont trouvé
leur maison. Ils se sont
naturellement investis dans la
vie locale et font maintenant
partie de ces Haillannais qui
contribuent au bien-vivre sur
la commune.

D

ans la famille Mouchet, on est
naturellement engagés et solidaires !
Graphiste de métier, Alison n’hésite
pas à proposer ses services bénévolement
comme à l’AMAP du Haillan ou encore à la
section basket où joue Nicolas. Depuis trois
ans, elle est également présidente de Tempo
Jazz et consacre une partie de son temps à
cette association qui vient de célébrer ses
35 ans : « Elle est composée de personnes
passionnées comme Marie-Hélène, la
professeure de danse qui est là depuis
vingt ans. Il y a également Emilie Martinez,
l’intervenante en yoga et Ewa Tohinnou qui
accompagne musicalement les cours d’afrojazz » ajoute Alison. L’association propose
toutes sortes d’activités qui permettent au
corps de se défouler et de se ressourcer :
danse, yoga et gymnastique sont déclinés
sous plusieurs formes : acroyoga, dans hip
hop, body jam... En tout, une quinzaine de
cours sont proposés à toutes les générations.
Outre ces temps pour soi proposés tout
au long de la semaine, l’association est
également investie dans l’organisation
d’évènements : « Nous participons

« Si tout le monde
donnait un peu de
son temps, ce serait
tellement bien. »

notamment tous les ans au festival "Accords
à corps" dont la prochaine édition se tiendra
le 9 février, précise Alison. C’est passionnant
de participer à la mise en place d’un spectacle,
de voir les coulisses de celui-ci » ! Grâce à son
rôle de présidente de Tempo Jazz, Alison a
multiplié les rencontres et les expériences.
Elle va pourtant bientôt renoncer à cette
mission afin de se concentrer sur un projet
personnel : « J’aimerais ouvrir un lieu de
convivialité où l’on pourrait boire un thé ou
une tisane tout en participant à des ateliers
créatifs ».
Son compagnon Nicolas ne peut que la
soutenir dans ce projet, lui-même étant
également investi dans la vie locale. Cet
ostéopathe également membre du conseil

collégial de l’AMAP du Haillan, partage avec la
mère de ses enfants l’engagement bénévole :
« Si tout le monde donnait un peu de son
temps, ce serait tellement bien », remarquet-il. Il y a trois ans de cela, il participait à un
atelier cuisine avec ses enfants à L’autre lieu
(NDLR : tiers-lieu engagé dans la transition
écologique et l’économie sociale et solidaire
situé près du Forum des associations) : « J’ai
vu qu’ils avaient un projet de pôle santé. Je
leur ai alors proposé mes services ». Depuis,
une demie journée par mois, il donne des
séances d’ostéopathie à ceux qui n’ont pas
forcément les moyens de s’en payer.
Alison et Nicolas ont trois enfants… la relève
est assurée pour faire perdurer l’engagement
solidaire des Mouchet !

GROUPE D’EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
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Tribunes
libres

Fiscalité : une opposition qui, à défaut d’idées, ne manque pas d’air.

L’

opposition municipale, mais ne
faudrait-il pas dire les oppositions,
puisque d’un groupe nous
sommes passés à trois, nous joue une
petite musique perfide sur les impôts
« qui augmenteraient » au Haillan. Un
petit rappel pour commencer sur ce
qu’une commune peut et ne peut pas
faire en la matière. Les impôts locaux
sont calculés à partir d’une base fiscale,
sur laquelle la commune applique un
taux d’imposition voté par les élus. Il
s’agit de la valeur locative du logement
calculé par les services fiscaux et la
commune n’y peut absolument rien.
De plus c’est encore le Gouvernement
qui, chaque année, décide d’une
augmentation de la valeur des bases.
Là encore la commune ne peut que
constater la décision. Enfin lorsque on
évoque un « accroissement des bases »,
comme le fait l’opposition, il faudrait
préciser, que le volume des bases
progresse par ailleurs globalement, et
non pour chacun, avec l’augmentation
de la population et l’installation de

nouvelles entreprises sur notre territoire.
C’est pourtant simple à comprendre,
plus il y a d’habitants et d’entreprises,
et plus il y a des contribuables ! Vontils aussi nous faire reproche d’être une
commune attractive et dynamique sur
le plan économique ? Un comble !
La deuxième étape est donc le vote
des taux d’imposition par les Conseil
Municipal qui s’appliquera à nos
fameuses bases. La majorité municipale
s’était engagée à ne pas augmenter ses
taux et cette promesse a été tenue ! C’est
la moindre des choses nous direz-vous
car une bonne gestion doit le permette
sans difficulté. Détrompez-vous !
Depuis des années les mauvais coups
pleuvent sur la tête des municipalités :
la dotation versée par l’État a baissé de
700 000 euros depuis 2014 ! Ajoutons
à cela les transferts de charges de
l’État non compensés, la suppression
prévue de la taxe d’habitation, la baisse
de la dotation de Bordeaux Métropole,
les nouvelles normes décidées par le
Gouvernement sans qu’il se soucie

de leur financement et la coupe est
pleine ! Heureusement grâce à une
dette bien en dessous de la moyenne
et une gestion rigoureuse nous pouvons
faire face et continuer d’investir pour
les Haillanais ! Une performance dont
les amis politiques de notre opposition
de droite devraient s’inspirer dans leurs
municipalités car eux ont augmenté
leurs impôts et pas qu’un peu ! Alors un
peu de retenue ne serait pas de trop de
la part de celles et ceux qui soutiennent
par ailleurs un Gouvernement qui lui
se livre à un véritable matraquage
fiscal qui a mis les Français dans la
rue ! Hausse de la CSG pour tous et
baisse de l’ISF pour quelques-uns, taxes
sur l’essence, ponction sur le pouvoir
d’achat des retraités, des fonctionnaires,
des salariés bref l’opposition de droite
devrait commencer par balayer devant
sa porte avant de nous donner des
leçons ! Et oui, nous l’affirmons sans
complexe, à défaut d’idées cette
opposition ne manque décidemment
pas d’air !

Les élus Générations.s, Socialistes, Europe écologie les Verts et de la société civile.

D

epuis des années l’État étrangle
et asphyxie les communes en
baissant ses dotations (DGF).
Notre municipalité a fait le choix
malgré tout de ne pas augmenter
les taux d’imposition. Poursuivre les
investissements pour les écoles, le

sport, la petite enfance, les voiries…
est pourtant nécessaire. En 5 ans
notre commune a perdu, en cumulé,
2 500 000 € de DGF. L’argent existe, mais
le gouvernement a fait le choix de donner
aux riches. L’État offre 40 milliards aux
grandes entreprises privées et l’évasion

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

fiscale, c’est 100 milliards en 2018. Avec
la suppression de l’impôt sur la fortune et
l’augmentation de la CSG sur les retraites
les gens prennent conscience d’une très
grande injustice et le peuple l’exprime.
Quoi de plus normal !

GROUPES D’EXPRESSION
DE L’OPPOSITION

Tribunes
libres

18

En Conseil Municipal, Mme le Maire nous joue la vierge effarouchée !

L

e débat d'orientation budgétaire
2019 a été l'occasion d'une colère
très théâtrale de la part de Mme
KISS maire du Haillan. Le déclencheur
fut la phrase suivante : « il faudra un jour
sérieusement se pencher sur les gabegies
pécuniaires inouïes des collectivités
territoriales ».
Il est intéressant de constater que
partant d'une réflexion d'ordre général,
Mme Le Maire se soit sentie concernée.
L'édile s'est emportée en nous demandant
où nous voyions du luxe dans notre ville
et de nous questionner pour savoir ce
qu'il fallait supprimer pour faire des
économies. Nous lui avons demandé
si réellement et sérieusement elle nous
demandait de gérer à sa place...

Les charges de personnel représentent
au Haillan près de 65 % du budget de
fonctionnement alors que beaucoup de
maires s'accordent à dire que 50 % est
une moyenne tout à fait convenable.
Le Haillan n’est pas sous administré !!!
Les impôts et taxes ont augmenté de plus
de 900 000 € ces 4 dernières années.
La mairie a beau jeu de critiquer sans
cesse ce gouvernement qui n'est sans
doute pas exempt de reproche, mais c'est
un grand classique du genre humain : on
dénonce la paille dans l'œil du voisin et
on ne remarque jamais la poutre qui est
dans le sien.
De la bonne gestion nous n'en voyons
pourtant pas au regard des documents
qui nous sont fournis. Pour la énième fois

nous avons fait remarquer que le tableau
des effectifs qui nous était présenté
n'était pas actualisé correctement : au
point que nous nous demandons si les
effectifs eux mêmes sont gérés. Sans
aller jusqu'à exiger un luxe de précisions
quant à la gestion des employés
municipaux, un minimum d'ordre et
de cohérence nous semblerait être
un bon point de départ quant à notre
désir de voir un jour, peut-être, dans
cette mandature un début de volonté
d'organiser une gestion claire de la ville.
Juste une bonne gestion, est-ce trop
demander ?
Toute notre équipe vous souhaite à
toutes et à tous une excellente année
2019 !

Pierre CHAIGNE, Agnès SAINT GENEZ,
Jean FOURCAUD, Cécile AJELLO, Gaël GADIOUX

Pour ce numéro 35 du Mag' du Haillan, Sophie Meertens a cédé son espace d'expression libre à Wilfrid Dautry,
Action citoyenne pour Le Haillan.

Réflexion

B

ien que nous attendons de la
municipalité des avancées sur
les nécessités, le handicap, la
pauvreté et l’emploi... la volonté d’accueil
des migrants semble être une priorité ?
Car après l'attribution de terrains, les
investissements dédiés à la prise en
charge et au placement dans tous les
fonciers acquis sur le périmètre de
la ZAC, il semblerait que des terrains
Action Citoyenne Pour Le Haillan,
Wilfrid Dautry

soient encore convoités dans cet
objectif ? Quelles sont les dépenses
publiques liées à ces dispositions et
quels citoyens ont bénéficié d’un appui
similaire ? La municipalité n’entend
donc de contrariétés sur ses décisions,
propos et volontés, la controverse étant
considérée comme pure allégation,
vision xénophobe ou contradiction
politisée, pourtant les statistiques

sécuritaires évoquées par la municipalité
ne correspondent à la réalité pas plus
qu'aux chiffres de la Police Nationale,
tout comme la Métropole serait tenue
responsable des projets, des attributions
de logements et de la ZAC dont les
volontés discutables approuvées par
une minorité sous entendraient des
irrégularités et des ententes liées à
une stratégie de politique budgétaire ?
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