
OCTOBRE
NOVEMBRE
DÉCEMBRE
2019

38

L'automne au Parc  
du Ruisseau...9Pour une ville 

apaisée, partageons 
l'espace public

6-7 Jalles Solidarité  
fête ses 30 ans10

Cœur de ville : 

la nature  
à cœur





3 Édito

Andréa Kiss et les jeunes bénévoles du chantier 
de cet été, ainsi que l'animateur du Ranch.
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Je souhaite tout d’abord, à l’occasion de ce numéro de 
rentrée, remercier les enseignants et les agents municipaux 
qui ont permis que la rentrée scolaire se déroule dans de 
bonnes conditions. Le dynamisme et l’attractivité du Haillan 
se confirment avec l’ouverture de deux nouvelles classes, 
à la maternelle et à l’élémentaire Luzerne. Après une année 
stable, nos écoles comptent désormais mille cent trente-trois 
élèves, soit quarante et un de plus qu’à la rentrée 2018. La 
municipalité est, bien entendu, totalement mobilisée pour 
préparer l’avenir : l’agrandissement de l’école élémentaire de La 
Luzerne est déjà en cours pour anticiper l’évolution des effectifs. 
Ce dynamisme se constate aussi dans la réussite de nos 
manifestations culturelles, la richesse de notre vie associative 
et l’accueil de nouveaux habitants. 

Le succès du Haillan est dans la Place qui a réuni dans la 
convivialité de très nombreux.ses Haillanais.es fut, cette année, 
particulièrement remarquable. Le Forum des associations 
a permis de mettre en valeur le travail considérable de nos 
associations et des bénévoles pour la vie culturelle et sportive 
de la ville. Bravo à tou.te.s ! 
Enfin, c’est avec plaisir que nous avons accueilli comme 
chaque année de nouveaux Haillanais.es qui m’ont tou.te.s 
fait part de leur satisfaction d’avoir trouvé ici une qualité de 
vie particulièrement agréable. Cette qualité de vie est notre 
plus grande richesse. À chacun.e d’entre nous de faire en 
sorte qu’elle soit préservée.

Andréa Kiss, Maire du Haillan
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Été 2019
Deux chantiers jeunes se sont succédés

2 septembre
Les écoliers du Haillan ont fait leur rentrée,  
avec l’ouverture de deux classes en bonus

L'Espace associatif de la Sablière achève sa rénovation

7 septembre
Accueil des nouveaux Haillanais  
et Forum de la vie associative

16 septembre
Le Haillan était bien dans la place  
avec plus de 3 000 participants !

20 septembre



Élections 
municipales
Elles se dérouleront les dimanches 15 mars (premier 
tour) et 22 mars 2020 (second tour). Vous avez jusqu’au 
vendredi 7 février 2020 pour vous inscrire. L’inscription 
se fait en mairie ou sur Internet (gratuitement) via un 
site web dédié : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396
Elle est automatique pour les jeunes de 18 ans qui se 
sont faits recenser et qui ont été convoqués à la Journée 
d'Appel. Pour les autres jeunes âgés de 18 ans, il est 
conseillé de s’inscrire directement en Mairie ou sur 
internet. Elles est aussi automatique pour les personnes 
obtenant la nationalité française en 2019.
En cas de déménagement, même au sein de la même 
commune, il est nécessaire de déclarer sa nouvelle 
adresse à la mairie. 
Vous pouvez aussi vérifier votre inscription sur le site 
internet dédié : 
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
Vous serez absent ce jour-là  ? N’oubliez pas la 
procuration ! Rendez-vous au commissariat de police 
d'Eysines, ou à la Gendarmerie ou au Tribunal d'instance 
le plus proche de votre lieu de travail.
À noter  : les municipales sont les seules élections 
nationales où les résidents non-Français – ressortissants 
d'un pays de l'Union Européenne – sont autorisés à voter 
à condition de s'être inscrits sur les listes électorales.

Plan vélo
Se déplacer au Haillan à vélo c’est facile, grâce aux nombreuses voies 
vertes, pistes et bandes cyclables de la commune. Pour vous aider 
dans vos déplacements, pensez à demander votre « Plan vélo » dans 
les accueils de la Mairie. Il recense tous les itinéraires cyclistes, fait le 

point sur la signalisation et vous donne des infos pratiques sur les équipements 
obligatoires les associations partenaires de la ville et lieux ressources.

Don du sang
L’association ADSBE Eysines-Le Haillan 
apporte son soutien aux équipes de 
l’Etablissement Français du Sang à l’occasion de chaque 
collecte et assure la promotion du don de sang par la 
recherche et la fidélisation de nouveaux donneurs.
Prochaine collecte : les bénévoles vous recevront 
vendredi 8 et samedi 9 novembre, à la salle de réception 
du domaine du Pinsan (juste après la salle omnisports) 
à Eysines.

 + d'infos 

Retrouvez toutes les dates des collectes sur  
www.don-de-sang-eysines.fr/prochaines-collectes

5 En bref

CONCERTATION

BÉNÉVOLAT

CITOYENNETÉ

MOBILITÉ

SOLIDARITÉ

Plan de prévention  
du bruit
Comment lutter contre le bruit ? Jusqu' au 15 novembre 2019, découvrez le projet 
de stratégie métropolitaine de lutte contre les nuisances sonores, exprimez vos 
attentes et vos remarques. Elles contribueront à enrichir le Plan de prévention 
du bruit avant sa présentation en conseil de Bordeaux Métropole.
Consultation des dossiers et registres papier possible au siège de Bordeaux 
Métropole et au pôle territorial Ouest notamment (10-12 rue des Satellites, 
33185 Le Haillan)
+ d’infos et participations en ligne 

www.participation.bordeaux-metropole.fr,  
« thématique développement durable »

Recherches bénévoles
La Médiathèque des Hôpitaux de Bordeaux renforce ses 
équipes  : prêt aux patients, gestion des collections et 
fonctions administratives. Cette association d'intérêt 
général, implantée sur 18 sites du CHU et à l'Institut 
Bergonié, compte 170 bénévoles. 
Elle propose aux malades et aux proches qui les 

accompagnent des prêts (lecture, films, musique et jeux) dans les chambres 
et dans des Espaces Médiathèque. Des animations sont également 
proposées en service de gériatrie.

 + d'infos 

mediatheque@chu-bordeaux.fr
07 82 40 39 69
www.m-h-b.fr



Décryptage 6

P O U R  U N E  V I L L E  A PA I S É E ,  PA RTA G E O N S     L’ E S PA C E  P U B L I C

De plus en plus de métropolitains choisissent aujourd’hui des moyens de transports 
alternatifs à la voiture.  Nombreux sont ceux qui prennent le bus ou le tramway, beaucoup 
circulent à vélo, ou encore à trottinette. Le réseau de pistes, bandes cyclables et voies 
vertes ne cesse de se développer, ce qui facilite aussi l’usage des mobilités douces.

Où se garer 
en centre ville ?
 EN ZONE BLEUE
• Miotte : 23 places devant 

les commerces des halles. 
Stationnement limité à 1h, de 8h à 
19h, du lundi au vendredi.

• Avenue Pasteur et place 
François Mitterrand : 60 places, 
stationnement limité à 1h entre 
Forum et la rue du stade, de 9h à 
19h, du lundi au vendredi.

 DANS UN PARKING EN 
STATIONNEMENT LIBRE
• Place Henri Bos (entre la Mairie 

et L’Entrepôt) : 35 places
• Parking Videau (devant la Maison 

de la Petite Enfance) : permet l’accès 
à la Maison de la Petite Enfance, au 
Parc du Ruisseau, aux commerces 
de centre-ville : 57 places

• Rue Georges Clémenceau et 
en face de L'Entrepôt (petit 
parking) : 27 places

• Allée Jarousse de Sillac et 
parking de Bel Air : un accès 
rapide vers les écoles du Centre et 
le collège, les installations sportives, 
les accueils de loisirs, l’Entrepôt et 
la Bibliothèque : 100 places

• Parking Henri Arnoud :  
54 places supplémentaires pour 
accéder aux équipements sportifs 
et à l’Entrepôt, la bibliothèque  
(à moins de 200 m)

• Parkings Massenet : 
34 places

SOIT PLUS DE  

390 PLACES
EN CENTRE-VILLE

Stationnement
Rappel des bonnes pratiques
En centre-ville comme devant chez moi.
• Je respecte les piétons et les cyclistes et ne 

stationne pas sur les trottoirs ou les pistes 
cyclables car cela les met en danger. 

• Je respecte les personnes à mobilité réduite et 
n’utilise pas les places qui leurs sont réservées.

• Je contribue à la propreté et à la sécurité en 
permettant l’accès aux camions de collecte 
des ordures ménagères et aux camions de 
pompiers.

A noter : Dans l’espace public, le stationnement est 
limité à 7 jours consécutifs sans déplacement du 
véhicule. Au-delà, une amende est prévue par le 
Code de la route (35€).
Sont également sanctionnés les stationnements 
considérés comme très gênants :  tout arrêt ou 
stationnement sur piste cyclable, passage piétons 
ou trottoirs ou près d’une bouche d’incendie (135€ 
d’amende).
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Le saviez-vous ?
Bordeaux est la troisième ville française au 
palmarès des villes dont les déplacements 
domicile-travail se font de manière 
significative à vélo (12%). Devant elle, on 
trouve Strasbourg et Grenoble. 
(Sources : Les Echos)

Pour en savoir plus, consultez le 
« plan vélo » sur le site de la ville ou 
demandez-le à l’accueil de la mairie.

Petit 
lexique  
de la ville apaisée
Les zones limitées à 30 km/h 
favorisent la cohabitation de 
tous les usagers de la voirie. En 
réduisant la vitesse, on met en 
sécurité piétons et riverains tout 
en polluant moins.
Les zones de rencontre entre 
véhicules à moteurs, piétons et 
cyclistes abaissent la vitesse à 
20km/h et donnent la priorité aux 
piétons.  Toutes les chaussées 
sont à double sens pour les 
cyclistes (comme dans les zones 
30, sauf exception).
Les pistes et bandes 
cyclables sont réservées 
aux cyclistes et trottinettes, et 
interdites aux piétons et autres 
véhicules.
La voie verte est réservée à 
la circulation des véhicules non 
motorisés, des piétons et des 
cavaliers.

La zone 
bleue 
Comment ça marche ?
Pour une course rapide à 
faire en centre-ville du lundi 
au samedi, vous pouvez vous 
garer en zone bleue pour une 
durée limitée à 1h*. Il vous 
faut alors apposer derrière 
votre pare-brise votre disque 
bleu indiquant l’heure de 
votre arrivée. Vous pouvez 
demander à l’accueil de la 
mairie le disque bleu, qui vous 
sera remis gratuitement.
À noter : l’absence de disque ou 
le temps indiqué dépassé sont 
passibles d’une amende de 35€ 
conformément à l’article R417-3 
du code de la route.
* La ville étudie la possibilité d'allonger 
cette durée à 1h30 pour répondre 
aux besoins de certains commerces 
(restaurant, coiffeur, esthéticienne).

Des 
trottinettes 
électriques 
en expérimentation

La Ville innove et teste des 
outils en matière de mobilité 
douce. Depuis cet été, les agents 
du service jeunesse et des services 
généraux peuvent utiliser un de ces 
7 engins mis à leur disposition 
(avec casque et après formation) 
pour rejoindre les écoles et autres 
équipements publics sans prendre 
la voiture. Un moyen efficace pour 
se rendre sur son lieu de travail de 
manière écologique et plus rapide 
que la marche (25km/h) !
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Chez Fabrice
Fromagerie, crèmerie, 
charcuteries fines et 
sélection de vins
1A rue Jean Jaurès
05 56 97 46 35
fromageriechezfabrice33@
gmail.com
E Fromagerie Chez 
Fabrice Le Haillan

Jaquet Fitness
Salle de sport
20 rue Jean Mermoz
05 56 55 01 82
contact@jaquetfitness.fr
www.jaquetfitness.fr

Joliette  
et coquette
Boutique de prêt-à-porter 
et accessoires féminins
147 avenue Pasteur
E @joliettecoquette

Ma P’tite Lingerie
Boutique de lingerie (jour, 
nuit et maillots de bain, 
toutes tailles)
160 avenue Pasteur
05 56 51 23 37
E Ma p’tite Lingerie 

Midas
Centre d’entretien 
automobile
96 avenue Pasteur
05 56 01 23 16

You Tacos
Restauration rapide, sur 
place et à emporter
116 avenue Pasteur
09 83 66 68 16
you-tacos.eatbu.com

 Ils sont arrivés  
 au Haillan 

Café Rostand, bar-brasserie :  
le temps des travaux
Le projet de bar-brasserie avance désormais 
à vue d’œil. En effet, après la phase de travaux 
sur les réseaux portés par la Ville, ce sont les 
autres travaux d’aménagement, par le futur 
exploitant, qui ont commencé début août 
2019. Ce chantier d’environ six mois vise à 
transformer la maison d’habitation actuelle en 
un local commercial pouvant accueillir le futur 

bar-brasserie. Si la disposition des pièces à 
l’intérieur et l’aménagement extérieur, notamment, 
seront revus pour permettre l’exploitation du futur 
établissement, de nombreuses caractéristiques 
du bâtiment actuel seront conservées, à l’image 
des façades en pierre et de la verrière par 
exemple. L’ouverture de l’établissement est prévue  
début 2020.

Rencontre pour l'emploi :  
la reconversion professionnelle
Une rencontre sur le thème de la reconversion 
professionnelle a été proposée par la Ville, en 
lien avec ses partenaires, l’Espace Métiers 
d’Aquitaine (EMA), Pôle emploi et l’ADSI 
Technowest le mardi 15 octobre dernier dans 
le hall de l’Entrepôt. 
À l'occassion de cette rencontre, intervenants 
et  v is i teurs  ont  pu se présenter  et 
échanger sur les outils et les étapes de 
la reconversion professionnelle. Un pôle 
d’information générale a également, durant 

toute la rencontre, répondu aux diverses 
interrogations de chacun, quel que soit 
l’avancement de leur projet. 
Enfin, une présentation spécifique de deux 
secteurs en tension, la logistique et le 
numérique a été proposée. 

 Renseignements

Mission économie, emploi, commerce de la Ville :  
service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr  
ou au 05 57 93 11 76.

Forum emploi handicap
« Vivre ensemble avec nos différences »
Dans le cadre de la Semaine européenne pour 
l’emploi des personnes handicapées (SEEPH) et 
de la cinquième édition, au Haillan, de la semaine 
dédiée aux handicaps « Vivre ensemble avec 
nos différences », un forum emploi handicap se 
tiendra le jeudi 21 novembre 2019 de 13h30 
à 17h, salle du Forum des associations (120 
avenue Pasteur).
Organisé par le CCAS et la Ville du Haillan 
en lien avec leurs partenaires de l’insertion 
professionnelle, ce forum destiné aux demandeurs 
d’emploi reconnus travailleurs handicapés 
proposera, outre une quinzaine de stands 
d’entreprises présentes pour recruter et ceux des 
partenaires, un stand de simulations d’entretiens 
tenu par l’ADSI Technowest et, à 15h, une micro-
conférence sur le thème « Comment présenter ma 
situation de handicap à un employeur ? », animée 
par Cap emploi (inscriptions à l’entrée du forum).

 + d'infos 

www.ville-lehaillan.fr.  
Renseignements : 
service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr 
ou 05 57 93 11 76. 
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Le marché  
de Noël  
recherche ses 
exposants 

Le traditionnel marché de Noël  
se tiendra le samedi 14 décembre 
2019 après-midi, de 13h30 à 18h, 
place Henri Bos, dans le cadre  
de l'arbre de Noël de la ville.
  22 emplacements seront proposés.

Les inscriptions sont ouvertes aux 
commerçants, particuliers et associations. 
Elles se feront du mardi 12 au mercredi 27 
novembre 2019 auprès de la police municipale, 
sur rendez-vous au 05 57 93 11 22 (pour les 
dépôts de dossier sur place) ou par mail à  
police.municipale@ville-lehaillan.fr.
Les documents nécessaires à l’inscription 
seront disponibles en mairie et téléchargeables 
sur le site Internet de la ville.

 + d'infos  
www.ville-lehaillan.fr

  De nombreuses animations seront proposées 
par le service Jeunesse et la bibliothèque, et 
un manège sera présent pour ravir les enfants, 
en collaboration avec les commerçants de la 
ville volontaires.

 Renseignements

Service Jeunesse – 05 57 93 11 33

L’automne  
au Parc du Ruisseau…

Mise en sécurité  
de certains secteurs 
Depuis la fin de l’été, la ville a été 
obligée de baliser certains secteurs 
du Parc à l’aide de rubalise, chaînes 
et plaques de contreplaqué.

En effet, le platelage bois, qui permet 
la déambulation dans le parc, est 
fortement endommagé à certains 
endroits. Cela est lié à un vieillissement 
prématuré du bois.
Les services municipaux travaillent 
activement à la résolution de cette 
problématique et recherchent, avec 
la maîtrise d’œuvre et la société 
prestataire,  les causes de ce 
phénomène pour pouvoir y remédier 
le plus rapidement possible.

À ce stade, plusieurs hypothèses :
• le choix de l’essence du bois car 

d’autres cas de vieillissement 
prématuré d’ouvrages réalisés sur 
la même période ailleurs en France 
présentent les mêmes symptômes ;

• la proximité du ruisseau et 
l’engorgement des sols à certaines 
périodes de l’année (malgré la pose 
de drains en phase chantier) amènent 
à s'interroger sur la conception et la 
mise en œuvre des aménagements ;

• la prolifération d’un champignon 
ravageur dans les conditions de 
chaleur et d’humidité de notre région.

La ville souhaitant éviter tout accident 
de promeneur, il est recommandé de 

rester vigilant lors de vos promenades 
dans le Parc. Pour le moment, cela ne 
nécessite pas de fermeture du parc

Entretien et gestion 
La ville fait intervenir un prestataire 
trois fois par an pour la fauche tardive 
des espaces verts et le rabattage 
des branches basses et des ronciers 
(volontairement conservés au droit 
du ruisseau pour en éviter l’accès aux 
jeunes enfants).

En 2019, le prestataire est intervenu 
aux mois d’avril et de juillet et sa 
prochaine intervention aura lieu fin 
octobre. Si les herbes folles croissent 
un peu plus rapidement cette année, 
c’est aussi lié à la météo avec 
notamment l’alternance de pluie et 
de soleil au printemps et cet automne. 
Certaines années, avec la sécheresse, 
deux entretiens annuels avaient suffi.

Le calendrier d’interventions du 
prestataire étant défini à l’avance 
chaque année, il est difficile de 
pronostiquer la météo sur un an et 
d’anticiper la fréquence et les périodes 
de fauches. La ville essaie d’adapter 
au mieux cette gestion déléguée et 
le service environnement intervient 
si besoin en complément entre les 
interventions du prestataire.

 + d'infos  
Centre technique municipal :  
05 57 93 87 30



Faciliter mon 
quotidien

10

Le Haillan facile

Le Livre vert donne une 
deuxième vie à vos livres

Collecte, tri, redistribution, revente ou 
recyclage, le Livre Vert est un projet solidaire 
au service de l’insertion professionnelle. Grâce 
aux donneurs, le Livre Vert c'est 15 emplois et 
plus de 800 000 livres collectés chaque année. 
Ces livres sont ensuite revendus à petits 

prix, favorisant ainsi l’accès à la lecture au plus grand nombre. Vous 
souhaitez vous débarrasser de vos livres, déposez les dans une des 
bornes de collecte Livre vert au Haillan : à La Bibliothèque, à La Source, 
au Cimetière et à L’Autre lieu.

 + d'infos  
lelivrevert.com - contact@livreveert.com
05 33 51 09 53 - Page Facebook @LeLivreVert

Jalles Solidarités  
fête ses 30 ans 
Vous en avez déjà entendu parler ? Bien sûr puisque 
l’association fête déjà ses 30 ans ! 
Mais au fait Jalles Solidarité, c’est quoi et c’est pour qui ?

C’est une équipe de 6 personnes qui accompagne 
environ 200 demandeurs d’emploi chaque année. 
Soutenue par la Ville du Haillan et les communes 
voisines, Saint-Médard-en-Jalles et le Taillan Médoc, 
cette association s’inscrit dans un dispositif original, à 
la croisée des politiques de l’emploi et de la cohésion 
sociale.

Elle propose des missions allant de 2h jusqu’à des temps pleins, sans 
engagement dans la durée, pour une clientèle de particuliers, d’entreprises 
et de collectivités : secrétariat, saisie informatique, entretien de locaux ou 
d’espaces verts, service, plonge, des missions de gardiens d'immeuble 
pour des bailleurs sociaux... Et depuis peu des missions dans l 'industrie 
pharmaceutique et dans les maisons de retraite.
Ce travail de mise en relation permet à plus d’une personne sur deux, 
inscrite au sein de Jalles Solidarités/Jalso, de retrouver le chemin de 
l’emploi durable en 6 à 24 mois. Fin 2019, l’association aura proposé 
environ 75 000 heures de travail, soit près de 50 équivalents temps 
plein ! Jalles Solidarités, c’est une démarche souple et de proximité, 
avec les valeurs de l'Economie Sociale et Solidaire.

 + d'infos 

www.jalso.fr - 05 56 34 16 66 - direction@jalso.fr
5 square condorcet, 33185 Le Haillan 
(Parking du Forum des Associations)

Accueils  
de loisirs

Calendrier de réservation
Pour réserver les jours de fréquentation des centres de loisirs à Bel 
Air, connectez-vous sur votre Espace famille via le site de la ville :  
www.ville-lehaillan.fr

Vous pouvez réserver jusqu’au lundi de la semaine qui précède 
le début des vacances, soit :

Vacances en ALSH Date limite  
de réservation

Noël

23 et 24 décembre
2 et 3 janvier

Fermés du 25 
décembre au 1er janvier

lundi 16 décembre

Hiver
Du  24 février au 8 

mars lundi 17 février

Printemps Du 20 avril au 3 mai lundi 13 avril

Éte Du 6 juillet au 31 août Juillet : lundi 29 juin
Août : lundi 27 juillet

À noter : les réservations, annulations ou modifications se font 
uniquement par le biais de l’Espace famille, en respectant 
scrupuleusement la date limite.Les programmes sont mis en ligne 
une dizaine de jours avant le début des vacances.

 + d'infos  
www.ville-lehaillan.fr/Programmes-des-ALSH

La Source
Le Centre socio culturel La Source propose également 
un accueil de loisirs en après-midi (13h30-18h) pour 
les enfants à partir de 6 ans. Pour adhérer au centre 
et consulter l’ensemble des actions à destination des 
enfants-jeunes, des parents et même des adultes, venez 
rencontrer l’équipe de la Source !
Centre socio culturel La Source
58 rue Edmond Rostand  - 05 56 34 94 10

 + d'infos 

E Centre Socio Culturel La Source
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Avec le projet « Cœur de Ville », Le Haillan s’adapte à l’évolution de 
la population et enracine son esprit nature. Venelles ombragées, 
circulation apaisée, préservation de la biodiversité... « Cœur de Ville » 
invente une nouvelle façon d’habiter la ville : près des équipements, 
des écoles et des commerces, tout en conservant le charme de la 
campagne, ADN de la commune. 

Cœur de ville : 

la nature  
à cœur
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Cœur de ville : 

la nature  
à cœur

 « Un nouveau 
quartier qui 
préservera  
la biodiversité1 » 

Avec la Zone d’Aménagement 
concertée (ZAC), la ville a 
décidé de reprendre la main 

sur l’urbanisation. La Fabrique 
de Bordeaux Métropole a choisi 
pour la maîtrise d'oeuvre une 
équipe composée d’un architecte, 
d’urbanistes, d’un paysagiste, d’un 
ingénieur arboricole et d’un écologue. 
Car l’objectif de la commune est bien 
de répondre aux besoins en logements, 
mais aussi de préserver notre cadre de 
vie et sa biodiversité. La ZAC permet 
cela, par une maîtrise quantitative et 
qualitative des constructions à venir. 
Au lieu d’une urbanisation « à tout-va », 
des logements soigneusement étudiés, 
dont la construction sera encadrée 
par un cahier de prescriptions1, se 
déploieront au milieu des arbres et 
des espaces verts. Une voie pacifiée, 
à la vitesse réduite, permettra de 
traverser le quartier en voiture, à pied 
ou à vélo, pour rejoindre Bel Air. Une 
promenade plantée reliera la Place 
François Mitterrand au collège Emile 
Zola. Nous avons également souhaité 
créer de nouvelles venelles, si typiques 
du Haillan.

1 - Voir lexique en page 13.

Monique 
Dardaud
Adjointe au 
Maire déléguée à 
l'urbanisme et à la 
vie économique

L'objectif est de maintenir l'ambiance 
existante et les habitats des espèces 
naturelles protégées :
 Par la plantation d’arbres isolés ou à 
alignement afin de conserver l’aspect 
« morcelé en jardins privés ».
 Les arbres fruitiers devront être 
conservés ou replantés car ils 
constituent des sources de nourriture 
pour les insectes et oiseaux et présentent 
un intérêt écologique dans la création 
de corridors écologiques : érables 
champêtre, charme commun, noyer, 
magnolia, pommier sauvage, tilleul, haies 
de chèvrefeuille, arbousiers, laurier fin, 
prunelier...
 Des grands pins remarquables étant 
présents, une ambiance de pinède 
pourrait être façonnée avec des arbres 

et des arbustes : ajonc d'Europe, genêt 
à balais, noisetiers, églantiers, pin 
maritime, chêne pédonculé, chêne vert, 
chêne tauzin...
 Quelques espèces exotiques 
pourraient être plantées à titre 
ornemental à condition qu'elles ne 
figurent pas dans la liste des plantes 
exotiques envahissantes d'Aquitaine.
 L'intégration de nichoirs au bâti :  
prévoir au minimum 1 groupe de nichoirs 
(3 à 5) par bâtiment pour les martinets, 
moineaux, hirondelles, situés à au 
moins 7/8 m de hauteur, à distance des 
corniches et balcons, en façades non 
exposées au vent et à la pluie.

Extraits du Cahier de prescriptions 
(115 pages).

Projet Cœur de ville, un « parc habité ».  
Dans le cadre de ce projet d'aménagement urbain en centre-ville, il s'agira 
de  construire des logements en lien direct avec la nature. Voici quelques 
exemples d’actions envisagées dans le « cahier de prescriptions » pour faire 
cohabiter population et espèces naturelles.
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Un corridor écologique 
en devenir
Missionnée par Bordeaux Métropole, 
la Fab a réalisé, conformément à ses 
obligations réglementaires, une étude 
environnementale des 4,3 hectares de 
« Cœur de Ville ». Constitué de jardins 
plantés d’arbres d’ornement et de fruitiers, 
le site abrite aussi quelques arbres 
remarquables (voir lexique) et de rares 
espèces exotiques envahissantes qu’il 
conviendra de retirer. Les jardins, les haies 
diversifiées et les prairies constituent un 
potentiel corridor écologique pour de 
nombreuses espèces qui vivent dans le 
Bois de Bel Air et le Parc du Ruisseau.

Un patrimoine paysager
Véritable trame verte, le site est composé :
• d’arbres remarquables, à conserver 

ponctuellement . De nouveaux arbres pourront 
être replantés pour affirmer l’identité du site

• de haies et de bosquets 
• de prairies et de zones enherbées 
• de granges et de greniers 

Des abris pour les animaux
Nidification, croissance, alimentation, 
reproduction  :  la proximité des différents 
milieux permet à la faune d’accomplir l’ensemble 
de son cycle de développement. Les cavités 
présentes dans certains arbres ou dans des 
bâtiments permettent également d’accueillir des 

espèces protégées à fort intérêt patrimonial 
(chiroptères, rapaces nocturnes, pics...).

Des espèces 
protégées
Le site constitue un abri et 
un territoire de chasse pour 
les chauves-souris et abrite 

trois espèces protégées d’oiseaux au niveau 
national comme le Chardonneret élégant, le 
Verdier d’Europe et le Serin cini. Un couple 
d’écureuils roux, espèce également protégée, 
y a été observé.

Eléments extraits de la note écologique et d'évaluation des enjeux 
écologiques du site du 18/06/2019, par le cabinet SIMETHIS 
pour le compte de La Fabrique de Bordeaux Métropole.

[ Schéma d'aménagement non contractuel ]

Lexique 
BIODIVERSITÉ : mot composé 
des mots bio « vie » (en grec) et 
« diversité ». C’est la diversité des 
espèces vivantes sur Terre (micro-
organismes, végétaux, animaux) 
ou dans un écosystème spécifique.

LE CAHIER DE PRESCRIPTIONS 
s’adresse aux équipes d'opérateurs 
(promoteurs et bailleurs sociaux) 
et aux concepteurs (architectes 
urbanistes) qui vont intervenir 
sur le projet de la ZAC. Ces 
prescriptions sont établies en 
complément du règlement du 
PLU 3.1 de Bordeaux Métropole-
zonage UP, auquel le projet doit 
être conforme d’un point de vue 
réglementaire.

LES ARBRES REMAR QUABLES 
sont ceux qui se distinguent 
par leur port (forme, hauteur, 
développement), par leur espèce 
végétale ou par leur intérêt 
envi ronnemental.

ÎLOTS : ensemble de parcelles, 
bâties ou non, constituant une 
unité de l'espace urbain, séparé  
des autres par des rues.

La nature, 
une place 
essentielle 
dans la ZAC 

Cœur de 
ville

Des atouts nature qui seront pris en compte  
dans la conception - réalisation du projet 
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Pourquoi des immeubles 
R+5 au Haillan ?
Seuls trois immeubles seront concernés. 
La hauteur permet de limiter l’étalement 
des logements et de conserver ainsi des 
espaces verts. La Zone d’Aménagement 
Concerté est un outil de maîtrise de 
l’évolution du Centre-Ville. Elle offre 
une cohérence entre la construction de 
logements, la création d’espaces publics 
et les nouveaux aménagements entre 
l’avenue Pasteur et la rue de Los Heros. 
C’est aussi un atout pour redynamiser 
les commerces du centre-ville. Enfin, cela 
permet de mieux équiper les résidences 
(ascenseurs, aménagements collectifs...) 
pour pouvoir accueillir tous les publics 
(seniors, personnes à mobilité réduite...).

Pourquoi plusieurs 
types de logements ?
Jeunes ménages, familles 
monoparentales, seniors... Au Haillan, 
chacun doit pouvoir se loger, en fonction 
de ses besoins, de ses moyens et des 
différentes étapes de la vie. C’est la 
raison pour laquelle le projet Cœur 
de ville prévoit 35 % de logements 
sociaux, 30 % de logements en accession 
abordable et sociale,  
35 % de logements en accession 
libre et une résidence seniors/
intergénérationnelle. 

Le nouveau quartier 
sera-t-il desservi  
par les transports  
en commun ? 
Les habitants pourront emprunter la 
Liane 3+, le 30 et le 72, lignes de bus 
déjà existantes, le tramway ligne A 
(terminus Le Haillan Rostand) et le futur 
tram D à Cantinolle.  Un bus est prévu 
pour assurer la liaison entre les 2 trams 
A et D. Ils auront également accès au 
Bus à Haut Niveau de Service, dont 
l’arrêt sera situé sur la place François 
Mitterrand et à la station de VCub de la 
place Henri Bos. Le quartier a été pensé 

Pour le projet Cœur de Ville, nous 
voulons créer une ambiance 
lumineuse. Une ambiance qui laisse 

la part belle au végétal. Les bâtiments 
seront construits avec des matériaux 
bruts ou existants, comme la pierre et 
le bois et nous utiliserons des teintes 
claires avec des ponctuations colorées. 
« Cœur de Ville » est un nouveau quartier 
pour tout le monde : les futurs habitants 
mais aussi ceux qui vivent déjà au 
Haillan. Car les espaces verts sont 
conçus comme des lieux de rencontre. 
Ici, la population aura accès à tous les 
équipements de la commune, aux écoles, 
à la bibliothèque, à l’Entrepôt et aux 
commerces de proximité.

Florence 
Lajonie
Urbaniste

et Jacques 
Boucheton
Architecte

Extrait de « Quand les 
professionnels répondent 
aux questions des jeunes 
Haillanais sur l'avenir de leur 
centre ville. »

Réalisation et images : 
Collectif MEZZAnine / 
Production : La Fab  
(La Fabrique de Bordeaux 
Métropole)

 + d'infos 

Vidéo à retrouver  
en intégralité sur : 
www.ville-lehaillan.fr

« Une ambiance 
lumineuse qui 
s’effacera derrière  
le végétal » 

pour encourager les déplacements 
doux : vélos, trottinettes... Les 
habitants bénéficieront d’un dispositif 
d’accueil pour les amener à utiliser 
les transports en commun et les 
modes actifs : le vélo ou la marche. 

Pourra-t-on se garer 
dans ce nouveau 
quartier ?
Il est prévu environ 1,3 places de 
stationnements par logement sur 
l’ensemble de la ZAC dont une place 
par ménage pour la résidence seniors/ 
intergénérationnelle.

La construction du 
chantier aura-t-elle 
des impacts sur la 
vie de la commune ? 
Avec ce nouveau quartier, la 
commune va se transformer. 
La construction des îlots se fera 
progressivement et paisiblement, 
sur 8 à 10 ans, afin de limiter 
les impacts. Les réseaux aériens 
(téléphone, basse tension) de la 
rue de Los Heros, entre la rue 
Clemenceau et l’avenue Pasteur,  
en lien avec la ZAC seront enfouis.

Des réponses  
à vos questions
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Objectif sensible

Muriel Meynard, photographe 
haillanaise, vient de se 
voir décerner le titre de 
« Portraitiste de France ». 
Une reconnaissance 
largement méritée pour 
cette pro de l’objectif qui sait 
capter les émotions sous 
tous les angles.

«J’aime accueillir les gens chez 
moi et je fais tout pour qu’ils 
se sentent aussi un peu chez 

eux ! » Muriel a l’art de briser la glace pour 
instaurer un climat intime et chaleureux. 
Alors quand elle se munit de son appareil 
photo, que l’on se retrouve entouré de ses 
parapluies, réflecteurs de lumière et de ses 
spots, on est tout de suite plus à l’aise pour 
une séance photo.
Arrivée avec sa petite famille il y a un an au 
Haillan, la photographe a pu aménager son 
studio dans l’ancien garage de sa maison. 
Elle a intégré le Club des Entreprises et 
vadrouille régulièrement au parc du Ruisseau 
pour ses séances photo en extérieur ; autant 
dire qu’elle a su rapidement s’intégrer à 
la ville.
Cette année, Muriel a reçu pour la 2e 
fois le titre de « Portraitiste de France » 
par la FFMI (Fédération Française de la 
Photographie et des Métiers de l’image) ;  
une reconnaissance pour cette femme qui 
a découvert la photo il y a environ 25 ans 
quand son mari lui a offert son premier 
appareil reflex. « Je me suis demandée ce 
que j’allais faire avec ça » raconte aujourd’hui 
amusée la portraitiste professionnelle.
Ce cadeau lui a ouvert les portes d’un 
univers qu’elle a naturellement intégré. Petit 
à petit, elle a su apprivoiser son appareil 
photo et s’en sont suivies des séries de 
clichés à l’esthétique remarquable où les 
jeux d’ombre et de lumière révèlent toute 
la beauté et le naturel de ses modèles. « Je 
me suis donc lancée professionnellement 
il y 15 ans, et cela fait cinq ans que j’ai 
mon entreprise » se réjouit-elle ! Outre les 
reportages de mariages, les portraits de 

femmes enceintes, de nouveau-nés et de 
familles, Muriel a développé son activité en 
pratiquant aussi les photos d’entreprise et 
les reportages « life style » ou encore les 
photos d’identité. Aujourd’hui, elle compte 
se lancer dans la formation : « J’ai envie 
de transmettre mon savoir ». Une chance 

pour ses futurs élèves, son talent et son 
humanité étant les garants de formations 
qui promettent d’être aussi efficaces que 
sympathiques !

 + d'infos 

www.artepix.fr
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Une carrière cousue de fil blanc

Louise Scheers n’avait pas prévu de 
devenir couturière. Mais quand on 
connaît son histoire, on comprend 
que c’était sa destinée. Rencontre 
avec une pro des aiguilles au succès 
sans faille.

Louise a toujours baigné dans un univers créatif 
vivant une enfance rythmée tantôt par la broderie, 
tantôt par le dessin, entourée d’une mère et d’une 

grand-mère respectivement tricoteuse et couturière. 
Une fois le bac en poche, elle s’est pourtant dirigée 
vers un univers bien loin du fil et des aiguilles : « J’ai 
suivi des études de neuro-psychiatrie. Une fois arrivée 
dans la région bordelaise après avoir quitté Lille, 
j’ai eu du mal à trouver du travail car mon domaine 
était très spécifique ». En attendant, il fallait bien 
aménager sa petite maison du Haillan encore nue 
de toute décoration. « Ma famille s’était cotisée 
pour m’offrir une machine à coudre. Comme je ne 
trouvais pas de rideaux adaptés à mes fenêtres, je 
les ai fabriqués moi-même. C’est comme ça que j’ai 
commencé à coudre ».

Après les rideaux, elle a réalisé ses nappes puis 
ses coussins, ensuite elle s’est mise à faire ses 
propres vêtements. Aujourd’hui, Louise est devenue 
une référence pour de très nombreux couturiers 
en herbe ! « Quand j’ai commencé à coudre, j’ai 
partagé mes créations en ligne sur mon blog. Depuis, 
3 000 personnes me suivent chaque jour et sur mon 
compte Instagram, j’ai 17 000 abonnés ». Ce succès, 
elle le doit à sa pratique experte de la blogosphère 
mais surtout à son sourire, sa franchise et son esprit 
pédagogue. La couturière réalise de nombreux tutos 
(NDLR : vidéo expliquant comment réaliser une création 
pas à pas) et partage ses coups de cœur à son large 
public avec enthousiasme.

Quant à la neuro-psychiatrie, ce n’est finalement 
pas si loin d’elle : « Je me dirigeais vers ce secteur 
car je voulais aider les gens, enseigner et faire de la 
recherche ». C’est finalement exactement ce qu’elle 
fait dans le domaine de la couture : « Quand je donne 
des cours, c’est une joie de transmettre mon savoir 
tout en aidant les gens à prendre confiance en eux. 
Quant à la recherche, je baigne dedans étant toujours 
en quête de nouveaux modèles à réaliser ». Férue 
d’écriture, Louise est également auteure de livres sur 
la couture. « Vivre de ma passion, c’est une chance. 
J’ai la vie qu’il me fallait » !

SES LIVRES :
• Tout le monde peut coudre ! : 

15 leçons pour réaliser facilement 
à la machine à coudre : robe, jupe, 
trousse, sac... 

• Sacs, pochettes et accessoires 
pour homme

 + d'infos 

www.leslubiesdelouise.com
E Facebook :
@LesLubiesDeLouise (13.7K d'abonnés)
Q Instragram :
@leslubiesdelouise (16.1K d'abonnés)
M Youtube :
@Les lubies de Louise (9.5K d'abonnés)
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Trafic aérien et nuisances :  
et si tout le monde devenait raisonnable ?
Depuis le début du mandat, les élus de la majorité 
municipale se montrent particulièrement 
vigilants quant au développement de l’aéroport 
de Bordeaux Mérignac. Certes, nous sommes 
parfaitement conscients de l’importance 
économique de l’aéroport et de la filière ASD 
(aéronautique, spatial, défense). Avec plus de 
300 entreprises et 20 000 emplois pour un 
chiffre d’affaires de deux milliards d’euros, ce 
bassin d’emploi représente 50% de toute l’activité 
régionale du secteur, ce qui le place au troisième 
rang national. La plate-forme aéroportuaire 
emploie directement plus de 7 000  personnes 
dans une centaine d’entreprises. Les élus du 
Haillan mesurent pleinement l’impact décisif 
pour le territoire métropolitain de ces activités. 
Faut-il pour autant donner notre bénédiction 
les yeux fermés à un essor continu de l’activité 
aéroportuaire dans la Métropole ? Certainement 
pas !
D’abord pour des raisons écologiques 

évidentes. On ne peut pas s’alarmer à juste 
titre du réchauffement climatique en cours 
et de ses conséquences et ne pas prendre en 
considération le poids croissant du trafic aérien 
dans les émissions de gaz à effets de serre. En 
effet, même si de gros efforts sont fait par les 
industriels pour limiter leurs émissions de GES, 
celles-ci ne cessent de progresser du fait de 
l’explosion du nombre de vols dans le monde 
ces dernières années. Aucune technologie n’est 
aujourd’hui disponible pour pouvoir compenser 
les effets d’une hausse continue du trafic. Ainsi 
s’agissant de l’aéroport de Bordeaux, nous 
sommes passés de 3,3 millions de passagers 
en 2009 à 6,8 millions en 2018 ! Quant aux 
mouvements (décollages/atterrissages), ils 
ont augmenté de 30 % et avoisinent les 80 000. 
Une évolution qui s’explique principalement 
par le développement du « low cost » dont les 
pratiques sociales sont par ailleurs des plus 
contestables.

Autrement dit, il n’est pas raisonnable de 
baser le développement de notre aéroport 
sur de tels fondements. Les élus du Haillan, 
et de certaines communes voisines, plaident 
donc inlassablement pour un changement de 
logique économique et se mobilisent à chaque 
occasion pour faire entendre leur point de vue 
aux autorités concernées. Continuer sur la 
courbe actuelle de ce modèle de croissance 
serait désastreux. Les nuisances sonores subies 
par les riverains ne peuvent plus être considérées 
comme des conséquences fâcheuses mais 
finalement inévitables au vu des intérêts 
économiques en jeu. Ces nuisances sont 
d’ores et déjà problématiques et deviendront 
vite insupportables pour tous, sans un sérieux 
changement de cap. Vous pouvez compter 
sur nous et sur notre mobilisation pour que 
chacun revienne à la raison et comprenne qu’en 
continuant de la sorte, tout le monde va dans 
le mur.

Les élu.es Génération.s, Parti Socialiste, Europe Ecologie les Verts et société civile
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Dans six mois les élections municipales 
auront lieu et la question environnementale 
ne manquera pas de s’y inviter. Notre commune 
n’a pas attendue pour mener une politique 
écologique. Le Haillan est la première ville 
de France à avoir labellisé écolo crèche ses 

structures petite enfance. Dès 2009, rédaction 
de son AGENDA 21 afin de définir pour les 
années à venir sa politique de Développement 
Durable. Si l’avenir de l’humanité se joue en 
bonne partie sur la relation qu’entretient 
l’humain et la planète, il est capital de ne pas 

parler d’écologie sans remettre en question le 
système capitaliste dans lequel nous vivons, 
basé sur l’exploitation des hommes et de la 
nature. Plus que jamais nous revendiquons 
L’Humain et la Planète d’abord !

Les élus du Front de Gauche, 
Erika Vasquez, Rose Sarlandie, Philippe Rouzé, Jean-Claude Conte
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La sourde oreille...
Depuis de nombreux mois voire quelques 
années, nos concitoyens sont victimes de vol 
en tous genres, cambriolage et notre commune 
subit de multiples dégradations (tags sur les 
bâtiments publics, dégradations de mobilier 
urbain) voire des effractions de bâtiments 
municipaux.
Nous avons alerté à plusieurs reprises l’équipe 
municipale en place et notamment Madame le 
Maire qui est la garante de l’ordre publique et 
son adjoint affecté à cette tâche.
Le premier nous a toujours répondu qu’il n’y avait 
pas de délinquance sur notre commune et le 
second était plus préoccupé à réparer des vélos 
ou justifier la discontinuité de service de TBM.

Nous avons proposé à plusieurs reprises 
d’augmenter l’effectif de la police municipale afin 
d’élargir leur plage horaire afin de pallier cette 
croissance d’actes délictueux et de répondre au 
légitime besoin de tranquillité des habitants de 
notre commune.
Que faire lorsque la Police Nationale se situe à 
Eysines ou au pire au Bouscat ?
Mais à chaque fois, LA SOURDE OREILLE fut 
faite soit en prétextant l’absence de délinquance 
au Haillan soit en prétextant que l’on ne pouvait 
recruter d’effectif supplémentaire.
LA SOURDE OREILLE également lorsque 
nous demandons à Madame le maire de 
nous communiquer les chiffres officiels de 

la délinquance dans notre commune afin de 
connaitre, au moins, un premier constat.
La SOURDE OREILLE, également, car cette 
préoccupation ne fut que très rarement évoqué 
lors de conseils municipaux, seul une séance 
de CRIQ en fin de mandat fut organisée.
À l’heure des bilans et à l’approche des 
nouvelles élections, Madame Le Maire a bien 
raison de cacher ces chiffres qui démontrent 
par eux même, et sans artifice, la constance 
inefficacité d’action de cette équipe municipale.
Sur ce sujet et bien d’autres, il est temps 
d’organiser l’alternance.

Les élections municipales 2020 approchent…
Nous constatons que de nombreux adhérents 
politiques se présentent sous d’autres influences 
au grés de leurs appétences personnelles en 
se prévalant de convictions citoyennes et 
écologiques par convenance électorale pour 

le bien de la commune, alors que certains n’y 
résident que depuis peu ou pas réellement et 
que d’autres œuvraient aux côtés d’élus sous des 
politiques décriées. Peu sont porteurs d’espoir 
et de projets cohérents, les priorités ne sont 

pas abordées ou traitées sans intervenir sur 
les doléances citoyennes ou les nécessités 
communales.

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

Bonjour,

Je me présente : Patricia CLARK, 45 ans et 
haillainaise depuis plus de 20 ans. Je fais partie 
de l’équipe de l’opposition et j’ai le plaisir de 

pouvoir, depuis peu, siéger au conseil municipal. 
Je vais donc m’investir jusqu’aux prochaines 
élections, pour vous et espère que je vous 
donnerai satisfaction. Disponible, n’hésitez 

pas à m’aborder si vous souhaitez échanger. 
Au plaisir de vous rencontrer,

Cordialement,

Patricia Clark

Regards sur la ville
À l’heure où la jeune Greta Thunberg est reçue 
par Barack Obama à Washington et que des 
élèves, partout dans le monde, se mettent en 
grève pour le climat, Mme le Maire et sa majorité, 
composée de soi-disant écolos, coupent les 
arbres de la place François Mitterrand.
Cela fait preuve de la part de l’équipe municipale 
d'un certain autisme quant à la situation 
environnementale.
Et voici le but de cette coupe sauvage  : 
réaménager pour le marché une halle de 
350 m² !
Vous avez bien lu, 350 m² ! Le moins que l’on 
puisse dire, c’est que l’ambition de l’équipe 
de Madame Kiss, pour le développement du 
marché, est plus que limitée !
Que l’on coupe ou que l’on plante, que l’on 

construise ou que l’on aménage, les actions 
réalisées dans l’urgence sans vues directrices 
et réelle concertation montrent bien le peu de 
considération vis à vis de la nature et de nos 
concitoyens.
Depuis que la ville a obtenu, en 2016, sa 
deuxième fleur, sa physionomie a bien changé !
Le Haillan n’a jamais été aussi sale et partout 
c'est l'envahissement par des herbes folles !
Le parc du ruisseau, gloriole socialiste de la 
ville, n’est pas entretenu !
L’interdiction de l’emploi des pesticides n’explique 
pas tout. Des solutions alternatives existent. 
Tout n'est que choix et volonté politique !
De nombreux travaux trainent en longueur, entre 
autres :
• La rénovation de l’espace de la Sablière n’est 

toujours pas terminée.
• Le chalet du foot toujours pas reconstruit.
Sur le plan purement démocratique aussi, il y 
a des manquements.
L’article L2121-25 du CGCT stipule : « Dans un 
délai d’une semaine, le compte rendu de la 
séance du conseil municipal est affiché à la 
mairie et mis en ligne sur le site internet de la 
commune, lorsqu’il existe. »
Celui du conseil du 22 mai n’est toujours pas 
disponible et celui du conseil du 26 juin n’est 
pas à l’ordre du jour du conseil du 25 septembre 
pour approbation !
Ces comptes rendus sont les seuls témoins 
de l'activité de l'opposition : nous comprenons 
bien que cela dérange !

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