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Édito

Inauguration des logements d'urgence au Haillan par le Président du Conseil
départemental Jean-Luc Gleyze, le Maire Andréa Kiss, la Conseillère départementale
Carole Guère et le président d'Emmaüs Gironde Pascal Lafargue.

Prendre soin les uns des autres…
Les valeurs dominantes de notre société n’incitent pas
à la bienveillance. La concurrence et la compétition
sont valorisées et les inégalités présentées comme une
conséquence avec laquelle nous devrions apprendre à
vivre. L’individualisme règne et les solidarités se défont
peu à peu. Au Haillan, nous sommes fiers de porter haut
et fort d’autres valeurs : la bienveillance, la coopération et
la solidarité sont les boussoles qui guident notre action
quotidienne. Vous trouverez dans ce numéro beaucoup
d’exemples témoignant de notre engagement pour une

société plus solidaire. Le Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) et le Centre Socio Culturel La Source sont
les principaux outils, différents et complémentaires, de
notre action. Ils œuvrent tous deux pour accompagner
les personnes les plus vulnérables et favoriser la mixité
sociale parce qu’une ville solidaire qui veille à prendre soin
de tous, c’est aussi une ville où chacun peut vivre mieux.

Andréa Kiss, Maire du Haillan
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26 décembre 2018

26 janvier 2019

26 janvier 2019

De nouveaux jeux à Bel Air

La tour la plus haute
à la Fête du jeu

Inauguration du parking
Videau : 55 places
de stationnement
supplémentaires

5 février 2019

8 février 2019

Signature de la Convention Territoriale Globale
avec la CAF

Inauguration des logements d’urgence en
présence de J-L. Gleyze, Président du Conseil
départemental et P. Lafargue, Président d’Emmaüs
Gironde

Du

12 au 17 février 2019

15 février 2019

Ratatam ! Festival jeune public

Remise des permis cyclistes aux élèves de CM2

3 mars 2019

20 mars 2019

1977-2019 : dernier plongeon dans la piscine
du Pinsan avant réouverture le 11 mai

Pose de la première pierre du Parc-relais de Cantinolle
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TRANSPORTS EN COMMUN

Demandez l’arrêt !
Suite aux retours positifs de l’expérimentation de l’arrêt à la demande sur les
lianes 7 et 10 l’hiver dernier, Keolis a généralisé ce dispositif à toutes les lianes
de la Métropole. Pour la liane 3 qui dessert Le Haillan, cela permet de descendre
entre deux arrêts le soir après 22 heures, sur simple demande. Une bonne
idée qui sécurise et rassure en facilitant la descente au plus près du domicile
ou de l'endroit où l’on doit se rendre.

PARTENARIAT

Une Convention Territoriale Globale (CTG)
La Municipalité vient de signer une convention avec la CAF pour accompagner le
projet social 2018-2021 à travers quatre axes prioritaires : suivre l'évolution du
territoire en adaptant les services aux besoins nouveaux, poursuivre et développer
l'accompagnement de publics en situation de fragilité, faciliter l'autonomie et la
prise d'initiative des jeunes, développer un réseau d'acteurs pour mettre en œuvre
et évaluer ce projet social.
Des groupes sur la parentalité, la jeunesse, l'inclusion numérique et l'accès aux
droits ont commencé de travailler. Sont impliqués notamment les élus et services
municipaux, associations, bailleurs sociaux, enseignants, organismes sociaux,
services de la CAF, du Département et les habitants.

INVITATION

En bref

SÛRETÉ PUBLIQUE

Le Rappel à l’Ordre
Un nouvel outil de prévention
de la délinquance

Par convention avec le Parquet du Tribunal de Grande
Instance de Bordeaux, le Maire peut désormais
procéder au Rappel à l’Ordre. Ce dispositif vise
tous les faits portant atteinte au bon ordre, à la
sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques dans
la commune, lorsque ceux-ci ne constituent pas
des crimes ou des délits (ex : conflits de voisinage,
absentéisme scolaire, incivilités commises par les
mineurs, incidents aux abords des établissements
scolaires, bruits et tapages injurieux ou nocturnes,
abandon d’ordures …). C’est une injonction verbale
adressée par le Maire dans le cadre d’une réponse
institutionnelle simple et rapide. Il permet d’anticiper
l’évolution d’un comportement délinquant et mettre
un terme à des faits qui, s’ils ne constituent pas
encore des crimes et délits, peuvent y conduire.
+ d'infos

Article 11 de la Loi du 5/03/2007
relatif à la prévention de la délinquance
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Coordination et suivi
architectural et urbain
du projet

Animation, concertation,
communication et
médiation

Les agences JBA (Jacques
Boucheton Architectes) qui
avait co-construit avec la ville la
maquette 3D et Master Plan

Le collectif Mezzanine composé
de Medhi Hazgui (sociologue
et chef de projet), présent sur
la concertation obligatoire de la
ZAC, l'agence Place (géographe,
urbaniste, sociologue), l’Atelier R
(graphiste), Marine Pisani
(sociologue).

Diagnostic et suivi
écologique
Les écologues d’Alto Step
et de Simethis

1. Mairie
2. Place François Mitterrand
3. Forum
4. Écoles du Centre
5. Collège Émile Zola
6. Bois de Bel Air

Périmètre
de ZAC

Le projet rentre aujourd’hui en phase opérationnelle.
Les équipes en charge du suivi de la ZAC Cœur de
Ville viennent d’être désignées par La Fab, en étroite
collaboration avec La Ville et Bordeaux Métropole.

L'équipe Trouillot Hermel
(paysagistes), O+ Urbanistes,
Aliénor BET VRD, Envolis
(hydraulique, pédologie) et
Neolight (conception lumière)

Valider un périmètre,
un programme de constructions
et la durée de l’opération.
2018

Les équipes

Suivi paysager et
technique, maîtrise
d’œuvre des espaces
publics et du diagnostic
arboricole

Objectif

4,3 ha

4

4

1
2

8

9

Leur rôle

Accompagner la compréhension du
projet, proposer des temps ou des
outils permettant d’exprimer vos idées
qui viendront ainsi enrichir le projet.
Ils ont aussi pour rôle d’accueillir les
futurs habitants et de participer à la
réussite de l’intégration de ce projet
dans Le Haillan.

3

Leur rôle

S’assurer du respect des
engagements pris en termes urbain,
architectural, paysager et écologique
et réaliser les espaces publics.

Pour aller + loin

Exposition « accessibles par nature »
où la ZAC est présente, au Centre d'architecture
arc en rêve jusqu'au 26 mai 2019.
www.arcenreve.eu
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A C ) C Œ U R D E V I L L E : O Ù E N E S T- O N ?
Avril 2018
Choix de l’aménageur de la ZAC :
La Fabrique de Bordeaux Métropole (La Fab)

Mars 2018
Dossier de réalisation de
la ZAC approuvé en Conseil
de Bordeaux Métropole.

7. Allée Jarousse de Sillac
8. Venelles
9. Voie Nouvelle

Contenu du
programme

Objectif

Bâti conservé
Constructions nouvelles

Définir plus précisément
ce programme, le calendrier prévisionnel
et les modalités de financements.

CRÉATION
DE NOUVEAUX
LOGEMENTS

500 maximum au lieu de 1 000
logements possibles sur le site.

35 % de logements sociaux
logements en accession abordable
30 % detesociale
(prix plafonnés)
35 % de logements en accession libre

6
7

Cette programmation a été pensée pour
permettre à chacun de se loger au Haillan en
fonction de ses envies et de ses capacités
financières.
Visite des sites par les
écologues et l'arboriculteur
pour respecter
la biodiversité.

8
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CRÉATION
D'ACTIVITÉS,
SERVICES ET
COMMERCES
1 000 m² de surface dont 500 m² à l'angle
de la Place François Mitterrand, qui sera
elle-même requalifiée en 2019. Ils viennent
faire le lien avec le futur bar brasserie
et les commerces existants.

Pour échanger sur le projet
autour de la maquette 3D :
Rendez-vous le 9 mai à 19h à L'Entrepôt « Vous reprendrez bien un peu de maquette ? »
Sur inscription au 05 57 93 11 14

RÉALISATION
D'ESPACES PUBLICS
Un jardin dans la continuité de la place
François Mitterrand, une voie verte dédiée aux
modes doux, des venelles, une voie partagée
qui traverse le site entre l’avenue Pasteur
et la rue de Los Héros et une placette où se
croisent la voie verte et la voie nouvelle.

Dynamique
économique

8

Ils sont arrivés au Haillan

CGMI GASEC

Chauffagistes : entretien,
dépannage, remplacement de
chaudières. Pose de cumulus
électriques.
7 rue Victor Hugo
05 56 51 58 58 – gasec@cgmi.fr

Chauffage Facilities

Réalisation de travaux (tuyauteries,
réseaux, soudure) et pilotage et
coordination de chantiers
06 40 75 61 60
christophe.feillet@
chauffage-facilities.fr

Diat Formation

Consultante en sécurité au
travail, animatrice en prévention
des risques professionnels,
secourisme et incendie
06 12 90 58 32 – diat-formation.fr
www.securite@diat-formation.fr

Gestya33

Gestion administrative,
comptable et commerciale
06 31 30 46 21
gestya33@gmail.com

Les Ptits loubards
Salon de tatouage
246 bis avenue Pasteur
06 79 86 80 31
E @lesptitsloubards

Terre de Vrac

Epicerie zéro déchet
(Produits alimentaires,
d’hygiène et d’entretien)
196 avenue Pasteur
05 56 34 49 80 – E @terredevrac
terredevrac@gmail.com

VandB

Caviste et bar (vins et bières)
Avenue des Satellites –
Parc Magudas
05 56 24 01 33
lehaillan@vandb.fr – www.vandb.fr
E @VandBLeHaillan
+ d'infos

Mission économie, emploi, commerce :
05 57 93 11 76
service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr

Entreprises, commerces :
contrer les infractions
Face à la recrudescence des vols et agressions, la CCI et la
Chambre de métiers et de l'artisanat de Gironde recommandent
aux professionnels de s’inscrire au dispositif VIGI-ENTREPRISE 33.

C

e service de prévention gratuit informe
les professionnels, en temps réel via
SMS, des délits commis chez leurs
confrères voisins.
VIGI-ENTREPRISE 33 fonctionne dans une
logique participative. Le principe est simple :
le commerçant victime d’un délit le signale,
comme d’habitude, par téléphone en appelant
le 17. Le nouveau dispositif prend ensuite le
relais. Un SMS est immédiatement envoyé
par la police ou la gendarmerie à tous les

commerçants inscrits (d’un même territoire
ou d’une activité identique). Le message
reprend brièvement les faits et le lieu, donne
des renseignements sur le ou les malfaiteurs
et des conseils de mise en garde.

POUR EN BÉNÉFICIER :

Inscrivez-vous :
• www.vigientreprise33.fr
• vigientreprise33@bordeauxgironde.cci.fr
• 05 56 79 50 00.

Le PLIE :
un accompagnement
vers le retour à l'emploi
Vous êtes demandeurs d’emploi, depuis 1 an ou percevez les
minima sociaux ? Avec la participation des fonds européens
et par le biais du PLIE, Le Haillan met à votre disposition un
accompagnement individualisé et de proximité pour faire
aboutir vos démarches de recherche d’emploi.

L

a référente PLIE s’appuie
sur les partenaires locaux de
l’emploi et de la formation pour
construire avec vous un parcours
progressif destiné à vous faire
reprendre confiance en vous.
L’objectif est de vous aider à obtenir
un emploi de plus de 6 mois dans
une entreprise, une formation
qualifiante ou une création d’activité.

EN SAVOIR +

Le PLIE Espace Technowest est piloté par l’Association
pour le Développement des Stratégies d’Insertion
(ADSI) Technowest.
+ d'infos

• ADSI Technowest : 05 57 92 05 50
• Actu et offres d’emploi sur :
www.adsi-technowest.fr
• E @ ADSI Technowest /
PLIE Espace Technowest
Ce projet est cofinancé par le Fonds
social européen dans le cadre du
programme opérationnel national
« Emploi et inclusion » 2014-2020
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Des
quartiers
à vivre

La place François Mitterrand
bientôt rénovée et embellie
Le projet Cœur de Ville, projet de rénovation urbaine du Centre-ville (voir Decryptage pages 6-7),
est souvent décrit de manière restrictive comme étant lié à l’habitat. Or c’est aussi un projet qui
prend en compte les espaces publics, de circulation, de stationnement et les commerces, pour
offrir aux habitants un cadre de vie amélioré.

L’

une des premières réalisations visibles, dès cette année, sera
la place François Mitterrand qui va être rénovée.
Une réunion publique s’est tenue le 25 mars avec les riverains
et Bordeaux Métropole pour présenter le projet :
• un parvis de plain-pied avec des matériaux sobres
• un aménagement végétal plus visible
• la priorité donnée aux mobilités douces et actives en créant une
zone de rencontre
• le stationnement maintenu et ré-agencé (26 places dont 1 pour
les personnes à mobilité réduite, 2 places pour les motos et
12 places pour les vélos).
Cette place préfigure aussi la station de bus en centre-ville, un accès
vers la ZAC et sa polyvalence permettra d’accueillir le marché, des
événements municipaux ou associatifs, comme les vide-greniers...
Le chantier devrait durer d’avril à décembre 2019, pour un coût
d’environ 1 million d’euros porté par Bordeaux Métropole dans le
cadre des contrats de co-développement.

1. Future halle (2020)
2. Commerces existants
3. Stationnement
4. Arceaux vélos
5. Bancs

La fontaine des
Blanchisseuses sera
déplacée à l'angle de
l'avenue Pasteur et de la
rue Hustin, à l'entrée du
Parc du Ruisseau.

2

2

2

1

3

4

3

3

5

PENDANT LES TRAVAUX :

• La circulation en sens unique autour de la place (comme
actuellement) sera maintenue durant tout le chantier. Sur de
très courtes périodes (au début et à la fin des travaux), l'avenue
Pasteur sera mise en sens unique avec déviation des bus par la
rue Jean Jaurès et l'avenue de la République.
• Le marché hebdomadaire du mercredi matin (8h-13h) sera déplacé
place Henri Bos, le long de l'école élémentaire Centre.

3

4
AV EN UE PA ST
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La future
halle

© Bordeaux Métropole – SCE
Aménagement et environnement.
Image projet non contractuelle

Cet équipement très attendu contribuera
avec le futur bar brasserie (situé juste
en face au 152 avenue Pasteur) et le
Bus à Haut Niveau de Service (BHNS,
qui s’arrêtera juste devant) à l’animation
de la place.
La halle, d’une dimension de 350 m2
environ sera couverte pour accueillir le
marché ou encore des animations. Le
projet architectural n’est pas encore arrêté
mais sera rendu public fin 2019, pour un
démarrage des travaux en 2020.

Des
quartiers
à vivre
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Travaux : sport et loisirs à l'honneur
Un chalet du foot,
tout beau, tout neuf !

Nouveau dojo
face Sud

L

es travaux de rénovation du complexe sportif de Bel Air se concrétisent.
Le permis de construire vient d’être déposé ; calendrier et images du
projet se dessinent. Ce complexe avait en effet besoin d’un grand
coup de neuf et l’incendie de l'Orangerie, où se tenait l’accueil de loisirs
et les services administratifs, est venu accélérer ce projet de rénovation.
Des travaux ambitieux vont commencer en septembre 2019. Les usages
antérieurs tels que l'Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) sont
conservés. Des bureaux administratifs sont créés : pour le service municipal
des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, et pour la section
volley. L’activité sport et loisirs est renforcée avec la création d’une salle de
danse, une salle de convivialité et un dojo à l’étage de l’accueil de loisirs.
Le gymnase restera utilisable durant la durée des travaux. Pendant les
travaux, les accueils de loisirs seront déplacés sur les écoles.
Le coût de ces travaux devrait s’élever à 1,6 millions d’euros.

© Images projet non contractuelles - BREL ARCHITECTURE

© Emmaus et 2PM Architecture

Bel Air se transforme
pour 2020

Le chalet du foot qui avait été détruit par les flammes, va
être reconstruit au printemps. Le marché de conception
réalisation est attribué à Emmaüs et 2PM Architecture. Le
chantier commence début avril et devrait s’achever mi-juillet.
Qui finance ?
• Le Fonds d'Aide au Football Amateur (Fédération
Française de Football) : 24 000€
• Le département via le FDAEC : 51 462€
• Le remboursement de l'assurance : 125 030 €
• La Ville : 148 654€

Des pistes
cyclables
supplémentaires
3 nouveaux aménagements
terminés cet été viendront
s’ajouter au réseau de pistes
cyclables de la commune :
 Rue Joliot Curie : depuis le rond-point Bernède,
qui sera modifié pour améliorer la sécurité, en
allant vers Eysines. Cette portion permettra
notamment de rejoindre la piscine du Pinsan.
 Avenue de la République : depuis la rue Hustin
en allant vers Saint Médard en Jalles.
 Rue de Venteille : en prolongement de la
piste actuelle pour relier la zone habitat à la
zone économique des Cinq Chemins. Cette
piste propose une innovation avec un béton
phosphorescent, se substituant à l’éclairage
public et complémentaire à l’éclairage vélo. Le
Haillan est « ville test » sur la Métropole.
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Que l’on soit un senior isolé, une famille
monoparentale ou un jeune en recherche
d’emploi, au Haillan comme ailleurs,
la précarité prend de multiples visages.
Mais ici, pour lutter contre le repli sur soi,
la perte de confiance ou les fins de mois
difficiles, la Ville engage des actions ciblées
et unit ses forces. Pour construire un avenir
toujours plus citoyen et solidaire.

Dossier

Dossier

12

,
S
A
C
C
e
l
t
e
e
c
La Sour

t
n
o
r
f
e
l
r
u
s
e
l
ensemb
é
t
i
r
a
d
i
l
o
s
a
de l

Restaurer l’estime de soi, gérer un budget serré ou apprendre à
utiliser une tablette numérique pour faire ses démarches.... Sur
le front de la solidarité, le Centre Communal d’Action Sociale
et le centre Socio-Culturel « La Source » œuvrent main dans la
main dans un objectif commun : apporter des réponses ciblées
à tous les habitants.

M

Je fais du vélo
grâce au Pass’
Senior

En arrivant au Haillan, je voulais
continuer à pratiquer mon sport :
la randonnée à vélo. J’ai découvert
le Pass’Senior grâce au CCAS et
depuis je renouvelle mon adhésion
chaque année. Le principe est
simple : la Ville prend en charge
une partie de l’adhésion ou de la
licence. Je trouve que c’est très
bien, car cela incite à se bouger.
Résultat, à 83 ans, je fais deux
randonnées de 50 ou 60 kilomètres
par semaine. Cela me maintient
en forme. Et en plus, ma femme
et moi avons noué de nouvelles
connaissances, avec lesquelles
nous partageons des repas et des
moments conviviaux.
Michel Neff, retraité

on premier, le Centre Communal
d’Action Sociale, instruit les
demandes d’aides sociales des
personnes, veille à l’accès aux droits, attribue
parfois des logements d’urgence ou conçoit
des animations pour créer du lien social dans
la vie des plus âgés.
Mon second, le centre Socio-Culturel
La Source, met en musique des projets
portés par des habitants, accompagne leurs
initiatives, concocte des ateliers cuisine,
encadre l’aide aux devoirs ou propose des
sorties sportives et culturelles pour les enfants.
Mon tout est une coopération entre ces
deux entités publiques, unies dans un
même combat : celui de la solidarité et de
la citoyenneté.
Bien sûr, les portes d’entrée de l’accompagnement prennent des formes différentes : individuel côté CCAS, collectif pour La Source.
Mais les besoins sont souvent similaires
et l’attention aux autres reste une priorité.
Depuis 2016, la « Semaine du bien-être »
est un bel exemple de collaboration. Menée
avec d’autres acteurs, comme le Plie – Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi– la Mission
Locale Technowest et l’association « Jalles
Solidarités », l’événement s’étale sur 4 jours
et permet chaque année à une douzaine
de participants d’apprendre à soigner son
apparence grâce notamment au savoirfaire de socio-esthéticiennes ou encore
de découvrir les règles d’une alimentation
équilibrée malgré un petit budget. L’objectif ?
Restaurer la confiance en soi des personnes

en recherche d’emploi. Cette année, la
manifestation aura lieu du 20 au 24 mai.

CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Pour toucher un public plus large, les
Conseillères en Economie Sociale et Familiale
du CCAS et de la Source mutualisent
leurs compétences et animent désormais
ensemble des ateliers pour gérer un
budget serré. Autre volet de la solidarité : la
vulnérabilité face à Internet. Car aujourd’hui,
si tout passe par la toile : une inscription à
Pôle Emploi, une demande d’allocations
familiales... beaucoup ne savent pas
forcément comment naviguer sur les sites.
Pour lutter contre cette fracture numérique,
un groupe de réflexion vient d’être mis en
place. L’objectif ? Là aussi décider d’un plan
d'actions commun. Au Haillan, la solidarité,
c’est branché.

Un nouveau métier
grâce au chantier
d’insertion

Une coopération entre
ces deux entités publiques,
unies dans un même combat :
celui de la solidarité
et de la citoyenneté. 

Styliste dans la mode, hôtesse d’accueil dans
l’événementiel, vendeuse.... Au cours de ma vie,
j’ai exercé plusieurs métiers. Mais quand je me
suis retrouvée maman solo avec deux enfants
en bas âge, je ne pouvais plus travailler comme
vendeuse, l’amplitude des horaires de travail
n’étant pas compatible avec ma vie de famille.
Le CCAS du Haillan m’a alors proposé de faire
le chantier d’insertion pour aménager le bois
de Menespey. C’était une nouvelle opportunité
et je n’ai pas hésité. Tout de suite, j’ai adoré
travailler à l’extérieur. Nous étions encadrés par
les jardiniers de la ville. Grâce à eux, j’ai appris
beaucoup de choses sur la nature et la façon d’y
travailler. Dans la foulée, j’ai passé un diplôme
me permettant de manœuvrer des tondeuses
pour les grands espaces et des petits tracteurs.
Et puis, j’ai enchaîné. Aujourd’hui je travaille
pour une association. Nous créons des jardins
partagés, entretenons des parcs. J’aime
embellir la nature, la soigner et créer des lieux
dans lesquels on se sent bien.
Anne-Christine Villars,
en reconversion professionnelle

Soirée interculturelle à La Source

La Source : une
grande chance pour
toute la famille

Maman au foyer de 4 enfants âgés
de 4 mois à 12 ans, La Source a
tout de suite été pour moi un lieu
incontournable. Ici, j’ai trouvé à la
fois un espace de paroles, mais aussi
une façon de travailler puisque les
adhérents co-construisent le projet
social avec les professionnels. C’est
essentiel pour moi. Je participe aux
ateliers sur la parentalité, au jardin
partagé, j’y fais du sport et je vais à
toutes les soirées interculturelles.
La Source m’a permis de m’assumer
comme mère au foyer et m’apporte
un épanouissement social et culturel.
Mais le lieu est aussi bénéfique pour
toute la famille. Quand mon mari,
ma maman, mes enfants et moi
sommes arrivés au Haillan, nous
ne connaissions personne. Ici, non
seulement, je me suis fait des amies,
mais ma mère aussi. Elle participe
aux ateliers de gym et de cuisine et a
rencontré des personnes de son âge.
Pour mes enfants, c’est génial, car ils
découvrent des activités passionnantes
menées avec les animateurs en qui j’ai
toute confiance. Ici, on se sent bien et
le lieu nous a permis de nous intégrer
à la ville. C’est une grande chance pour
toute la famille.
Amanda Loubé,
mère au foyer de 4 enfants

Dossier
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Ils l’ont dit
Sensibiliser aux
r
différences et apportes
des réponses concrète
Dès le début du mandat, nous avons créé une manifestation
nommée « Vivre ensemble avec nos différences ». Elle a lieu
désormais tous les ans. A travers cet événement, mis en
place par le CCAS avec La Source, en partenariat avec des
associations, les personnes porteuses d’un handicap et les
structures dédiées, nous menons plusieurs batailles : lutter
contre les discriminations, sensibiliser les enfants dans les
écoles, donner de l’information sur l’accès à l’emploi. Pour
soutenir les parents d’enfants porteurs d’un handicap, un
groupe de parole a été constitué à La Source. Mais en matière
de handicap, la municipalité va plus loin et mobilise toutes les
énergies. La Ville apporte ainsi son soutien au cas par cas,
comme permettre à un enfant en situation de handicap d’aller
à l’école ou encore trouver des financements pour offrir la
possibilité à une personne en fauteuil de passer son permis de
conduire. »
Marie-Rose Sarlandie, conseillère municipale déléguée au
handicap et à l’accessibilité.

le ccas
en chiffres

308

foyers accompagnés

837

rendez-vous assurés
en 2018

3 206

demandes enregistrées
à l’accueil en 2018
Plus de

57 000 €

d’aides financières apportées

9

logements d’urgence
gérés par le CCAS

Des structures
complémentaires
pour créer une ville
plus solidaire
Le CCAS et le Centre Socio Culturel La Source sont
deux structures complémentaires. Les approches sont
différentes mais toutes deux œuvrent pour la mixité sociale
et l’accompagnement des plus vulnérables. Les activités
proposées à La Source, ateliers parentalité, couture, soirées
interculturelles, jardins partagés... ont pour objectif de créer
du lien entre les générations et tous les habitants du Haillan.
C’est un espace démocratique où se construit la citoyenneté.
Le CCAS et La Source mènent aussi des projets communs.
Car ensemble, nous sommes mieux armés pour construire une
ville plus solidaire.
Patrick Merian, conseiller municipal délégué à la citoyenneté
et président de La Source.

la source
en chiffres

344
adhérents
Une

trentaine
de bénévoles
Une

trentaine
d’actions phares menées
chaque année

Restaurer le goût
de soi et des autres

La perte de l’estime de soi et l’isolement
sont des freins terribles pour tous ceux
qui sont éloignés de l’emploi. Pour les
aider à renouer avec une vie sociale,
nous avons mis en place plusieurs
dispositifs. Le pass'asso, étendu
récemment aux seniors, permet ainsi
de bénéficier d’une adhésion dans une
association sportive ou culturelle de
son choix. La Ville participe à hauteur
de 25 %, 50 % ou 75 % en fonction
des revenus. Cela permet de rompre
le processus de repli sur soi, mais
aussi de réapprendre à prendre soin de
soi. Dans cette même optique, nous
organisons des sorties à L’Entrepôt ou
des petits déjeuners thématiques. Cette
convivialité joue un rôle essentiel pour
ceux qui ont perdu confiance en eux.
Philippe Rouzé, adjoint au maire délégué
à l’emploi et à la solidarité
et Nicolas Ghillain, conseiller municipal
délégué aux seniors et aux anciens
combattants

+ d'infos

CCAS

135, avenue Pasteur
33 185 Le Haillan
05 57 93 11 18

Centre Socio
Culturel La Source
58, rue Edmond Rostand
33185 Le Haillan
05 56 34 94 10
lasource@ville-lehaillan.fr
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Les petits yogis de la Luzerne

« Le yoga permet de mettre
en application bon nombre
des objectifs à atteindre
dans nos programmes
scolaires »

Trois fois par semaine, quelques enfants de l’école maternelle
de la Luzerne ont rendez-vous pour une petite séance de yoga.
Rencontre avec l’enseignante qui a mis en place ce rituel,
Delphine Cordier.

«

J’

ai commencé à pratiquer le yoga
il y a deux ans. Je suis les cours
de Sabine Marion à Eysines et
grâce à elle, j’ai découvert une pratique qui
m’a beaucoup apportée du point de vue du
corps et de l’esprit, raconte l’enseignante.
J’ai eu envie d’en faire profiter les enfants » !
Rapidement, Delphine a constaté que le
yoga se conciliait parfaitement avec les
programmes scolaires : « S’adapter à son
environnement, s’exprimer par le biais d’une
activité physique, se déplacer avec aisance ou
encore situer et nommer les parties du corps…
Le yoga permet de mettre en application
bon nombre des objectifs à atteindre dans
nos programmes scolaires », se réjouit
l’enseignante. En septembre dernier, avec
l’aval de ses collègues, elle a donc mis en

place des séances d’une demi-heure de
yoga, trois fois par semaine pour les grandes
sections de son école. Et ça se bouscule au
portillon : quand elle arrive dans une classe
pour emmener un petit groupe de 6 élèves,
ces derniers ne se font pas prier pour la
suivre. Tous la suivent avec enthousiasme,
leur petit tapis sous le bras, et c’est parti
pour 30 minutes de relaxation ! « Le yoga
leur permet de se détendre et d’apprendre
concrètement ce que signifie se concentrer
notamment lors des exercices de respiration »,
explique Delphine.
Les petits yogis aiment cette parenthèse
dans leur journée d’école comme le dit Zahid :
« Le yoga me donne des forces » ! « Moi, ça
me soulage » précise Jordana !

Regards d’ici

Faciliter mon
quotidien
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Le Haillan facile
Pour des vacances
tranquilles…
N’oubliez pas de déclarer votre absence à la police municipale
48h avant votre départ. Les services de police pourront surveiller
votre domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes. En cas
d’anomalie, vous serez prévenu afin de pouvoir agir au plus vite et
limiter le préjudice subi.
+ d'infos

www.ville-lehaillan.fr
Le formulaire d’inscription est à retirer au poste de police municipale,
place Henri Bos, ou à télécharger sur le site de la ville,
rubrique « Tranquillité publique > Police municipale »

Esp@ce famille
Un service qui évolue et s’adapte aux besoins
En mars 2016, la création de l’Esp@ce famille (situé place Henri
Bos) a permis d’accompagner les familles dans leurs démarches
de réservations, annulations et paiement des services municipaux.
Toutes n’étaient pas familiarisées avec la plateforme de réservation en
ligne et cet accompagnement répondait aux objectifs de simplification
et dématérialisation du service public.
Aujourd’hui, les objectifs sont atteints : 1 200 familles sont
utilisatrices ; réservent, annulent et paient leurs prestations en
ligne. Gain de temps et optimisation du service sont au rendez-vous !
Les quelques familles utilisant encore le paiement par chèque ou
en espèces pourront encore le faire. Il n'y aura donc plus d'accueil
physique à compter du 2 mai 2019.
• les chèques seront à déposer dans la boîte aux lettres de la Mairie.
• pour les espèces, merci de prendre rendez-vous au 05 57 93 11 85
pour bénéficier d’un accueil personnalisé.
+ d'infos

Pour toutes vos demandes d'informations concernant les services
Jeunesse, Petite Enfance, Finances et Affaires Scolaires – Restauration,
le numéro unique reste inchangé : 05 57 93 11 85

L’Espace famille en ligne :
www.ville-lehaillan.fr/Espace-Famille
L’Espace famille en ligne reste l’outil privilégié pour gérer les
activités de vos enfants (inscriptions, réservations, justification
d’absence…), pour consulter et payer vos factures en ligne.

Grand nettoyage
de Printemps !
La ville vous aide à faire place nette dans votre jardin. Le service
de ramassage des déchets verts reprend au mois d’avril.
+ d'infos

Retrouvez le calendrier et les modalités de collecte sur le site de
la ville : www.ville-lehaillan.fr / Encombrants et déchets verts

Du compost gratuit
au Parc du Ruisseau
Voici un an déjà que l’association des
Jardins Cuisiniers pilote le fonctionnement
du composteur collectif installé sur le Parc
du Ruisseau et anime des ateliers.

Participez !
Pour découvrir le principe du compostage, réduire la quantité de vos
déchets et profitez d’un beau compost pour vos plantations, rendezvous tous les mercredis entre 18h30 et 19h au Parc du Ruisseau,
au bout de la passerelle située au niveau de l’allée de Nohant.

Les rendez-vous à ne pas manquer
 Mercredi 17 avril à 14h30 : Forum des associations : atelier sur
la création de jardins en lasagnes, ou comment réemployer notre
compost pour produire de beaux légumes.
 À partir du 2 mai 2019 – Centre technique municipal : distribution
gratuite de seaux de compostage individuel sur présentation d’un
justificatif de domicile. Ce seau facilite la collecte des déchets
pour les Haillanais qui vivent en appartement et souhaitent
apporter leurs déchets dans un composteur collectif comme
celui du Parc du Ruisseau.
 Samedi 4 mai à 11h, venez découvrir le fruit de cette première
expérimentation et repartez avec votre compost utile à vos
plantations en jardinières ou au jardin. Ce sera l’occasion de
rencontrer les familles qui participent à ce beau projet autour
d’un petit apéro offert par les Jardins Cuisiniers.
+ d'infos

Monique DELAUX, responsable des Jardins Cuisiniers : 06 85 26 82 60

GROUPE D’EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
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Les entreprises plébiscitent Le Haillan

L

e Haillan a toujours su préserver sa
qualité de vie. Notre commune est fière
de son identité singulière au sein de
la Métropole : celle d’un village urbain à la
nature préservée. Il s’agit d’un choix politique
fort porté par la municipalité. C’est ainsi que
notre politique d’urbanisme, contrairement
à ce qui peut se passer ici et là dans la
Métropole, s’est appuyée sur des règles
très strictes : un tiers de nos terrains pour
l’habitat, un second pour le développement
économique et le troisième pour la nature.
Combien de communes dans l’espace
métropolitain peuvent ainsi s’enorgueillir
d’avoir rendu, lors de la révision du PLU,
neuf hectares de terres constructibles à
la nature ? Eh bien Le Haillan l’a fait. Chez
nous ce n’est pas la promotion immobilière
qui fait loi mais l’intérêt général, et la
volonté de préserver les grands équilibres
d’une ville dans laquelle il fait bon vivre.
Cette qualité de vie particulière au sein de
Bordeaux Métropole, confortée également
par la richesse de notre vie associative et la

qualité de nos équipements publics, ne nous
conduit pas pour autant à nous reposer
sur nos lauriers. Bien au contraire nous
préparons l’avenir économique du Haillan.
Dès le début du mandat nous nous sommes
attaqués avec la plus grande détermination
aux dossiers structurants pour notre vitalité
économique et l’emploi. La décision récente
du groupe Safran de conforter son site
haillannais avec la création d’un campus
numérique consacré à l’innovation 3D ,
avec deux cents emplois à la clé, en est un
magnifique exemple. Ce site de 10 000 m2,
dont 6 500 d’ateliers, accueillera bientôt
cinquante imprimantes 3D capables de
produire des pièces pour l’aéronautique de
demain. Une nouvelle vitrine technologique
extraordinaire pour Le Haillan qui compte
déjà plusieurs joyaux d’entreprises High
Tech sur son territoire. Et ce n’est pas fini !
Bientôt deux sites économiques majeurs,
qui accueilleront à terme plus de mille
emplois chacun, vont sortir de terre au

Haillan. Le premier aux Cinq Chemins en
collaboration avec Bordeaux Métropole,
le second sur l’ancien site Thalès porté
par un groupe privé (QNB) qui va investir
ici plus de cent soixante millions d’euros !
Ces deux zones d’activité, d’environ
50 000 m2 chacune, vont assurer des
opportunités d’emplois en nombre et une
manne fiscale non négligeable pour les
finances communales. C’est ainsi que nous
choisissons de préparer l’avenir au Haillan :
financer les services d’aujourd’hui et de
demain par le dynamisme économique
et notre attractivité plutôt que par des
hausses d’impôts ! Et ce malgré les
mauvais coups du Gouvernement qui
finance les cadeaux fiscaux aux plus riches
en étranglant les collectivités locales. Ce
choix du développement économique nous
l’assumons pleinement et nous sommes
en passe de réussir notre pari pour une ville
agréable et attractive. Le Haillan nature,
Le Haillan High Tech c’est bientôt la petite
Californie de la Métropole ?

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

Transport en commun?

N

ous n’y avions pas pensé lorsque
depuis 15 ans, nous proposions le
prolongement de la liane 11 vers
Le Haillan par une vraie desserte transversale
de TC. Le projet a muri dans les bureaux
métropolitains et l’itinéraire proposé « le

mieux approprié aux Haillanais ! » serait
le suivant. Depuis les 5 chemins, le futur
BHNP desservirait le terminus tram A
à Edmond Rostand. Il emprunterait
l’avenue Mermoz pour revenir par la 1215
au terminus du Tram D, via Blanquefort.

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

Il n’est pas acceptable que les habitants
des quartiers urbanisés soient oubliés. Ils
risquent d’attendre des années encore avant
d’accéder à un transport en commun pour
rejoindre les zones d’emplois entre Pessac
et Blanquefort. Ce n’est pas notre choix.

GROUPES D’EXPRESSION
DE L’OPPOSITION
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« Populistes, ne touchez pas à nos privilèges ! »

I

l semble que les gabegies financières
ne soient pas la préoccupation des
élus de la majorité, amis de Mme Kiss
maire du Haillan, ni même de Mme Kiss.
L'épisode des gilets jaunes leur est passé
dessus comme l'eau sur les plumes d'un
canard : sans vraiment les toucher. Nous
serions d'un « populisme crasse » d'après
le premier édile et Mme Guère, adjointe et
conseillère départementale. En fait dès que
nous sommes favorables à des solutions
qui pourraient engendrer des économies
et par conséquence favoriser la baisse
des impôts on nous traite de populiste !
Pour rappel, la naissance du mouvement
des gilets jaunes a eu pour origine le
matraquage fiscal ! Mais dès que l'on veut
critiquer un système et ses représentants

on est immédiatement accusé du crime
de lèse majesté.
Avez-vous vu un débat démocratique au
Haillan ?
On remarquera au passage l'irrespect de la
démocratie porté à son comble localement
par les comptes rendus des conseils
municipaux du journal Sud-Ouest. A croire
qu'il n'y a pas une opposition intelligente
et constructive, vigilante à faire respecter
la loi trop souvent méconnue dans nos
assemblées d'élus municipaux.
Les socialistes et leurs petits amis de gauche
et d'extrême gauche élus au Haillan ne voient
pas l'utilité à ce qu'il y ait moins d'élus : ainsi

en votant, au dernier conseil municipal une
motion contre la fusion du département et
de la métropole sur le territoire commun, ils
sont sûrs de garder tous leurs petits amis
qui émargent benoîtement chaque mois à
faire nombre de dépenses dont on pourrait
se passer. Et puis l'absentéisme étant une
règle de conduite pour un certain nombre,
on comprendra l'empressement à ne rien
changer : solidarité oblige.
Alors, oui il y a de bonnes choses qui sont
faites, oui il y a des élus formidables : mais
ce n'est pas le sujet. Il y a trop de mauvaises
habitudes. On sait bien que changer ses
habitudes fait partie des choses les plus
difficiles : raison de plus pour donner
l'exemple !

Pierre Chaigne, Agnès Saint Genez, Jean Fourcaud, Cécile Ajello, Gaël Gadioux

Pour ce numéro 36, Sophie Meertens a cédé son espace d'expression libre à Wilfrid Dautry,
Action citoyenne pour Le Haillan.

Chères Hallainnaises, Chers Haillannais

A

fin de confirmer nos intentions,
permettez que nous vous exposions
de nouveau la position de notre
association. Nous ne revendiquons aucune
étiquette autre que celle de citoyen car
comme vous nous sommes lassés des
décisions et priorités de notre maire qui
sont prisent sans concertation ou réelles

visions de nos besoins, et qui nous impose
des volontés arbitraires. Certes la gestion
complexe des tâches et budgets n’est pas
aisée, cependant elle pourrait être plus
réfléchie et répondre à de réelles nécessités.
Nous ne prétendons pas faire mieux mais
plus en étant à l’écoute des besoins et
revendications citoyennes qui engagent

notre détermination à se mettre au service
de la commune et de ses habitants. C’est
en réponse à ces conclusions que nous
comptons jouer un rôle dans le paysage
électoral. Cependant nous ne pourrons y
parvenir sans votre implication. Si comme
nous vous aimez notre commune et partagez
nos convictions, apportez nous votre soutien.

Wilfrid Dautry
Président de l’association : Action Citoyenne Pour Le Haillan (créée le 21/04/2018)
acplh.lfw@gmail.com

