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Du nouveau pour votre audition

AU HAILLAN
et à

ST MEDARD EN JALLES
Pourriez-vous vous présenter ?
Mon entreprise Benoit Audition, spécialisée
dans le confort auditif s’est développée depuis
30 ans grâce à la confiance des patients et
des prescripteurs médecins ORL. Ses centres
d’audition sont présents dans 45 villes en
France. Des professionnels expérimentés vous
y accueillent pour choisir avec vous la solution
auditive la plus adaptée à votre style de vie et à
votre environnement.

Pourquoi avoir choisi notre région ?
Je suis originaire du sud-ouest, c’est donc pour
moi un retour aux sources.
Mes oncles Louis et Henri Pouyanne étaient
professeurs de médecine à Bordeaux.
Ils m’ont transmis le goût de travailler dans le
domaine médical.
C’est dans le métier de la correction auditive
que j’ai trouvé la possibilité de développer cette
mission avec passion. Pouvoir le faire aujourd’hui
à Bordeaux est pour moi une grande fierté. Après
avoir ouvert notre centre de Mérignac en Mai
2019, c’est aujourd’hui entre le Haillan et SaintMédard-en-Jalles que nous installons un centre
dédié à la santé auditive, toujours dans notre
volonté de proximité avec nos patients.

Qu’est-ce qui vous démarque ?
Portés par des valeurs de solidarité, partenaire
d’associations humanitaires nous sommes un
groupe indépendant, qui se développe aussi à
l’international avec la volonté de donner accès à
une audition de qualité, pour tous.
Nous sommes bien plus qu’une simple
entreprise, l’union de tous nos talents forge
notre esprit d’équipe. Notre objectif principal est
Quelles technologies déployez-vous ?
d’offrir une meilleure audition, pour tous, au prix
Ce métier, exercé avec passion par l’ensemble des le plus juste.
professionnels de notre réseau, est en évolution
permanente Nos équipes sont engagées dans
des cycles de formation permanente pour être
toujours au top de l’innovation et pour être
sûr d’apporter du mieux vivre et de redonner
une activité sociale à ceux qui peuvent en être
coupés.

Que diriez-vous pour convaincre une
personne qui hésite à se faire appareiller ?
« Dites ouïe à la vie ! » La correction auditive
ça marche ! Nos équipes sont à votre
disposition pour vous présenter les étonnantes
fonctionnalités de confort proposées par les
tous derniers appareils auditifs.
Chez BENOIT AUDITION, nous proposons une
approche de l’appareillage dans sa globalité et
une véritable prise en charge du patient.
En cas de doute sur votre audition, il ne faut pas
hésiter à venir en parler, nous proposons un
bilan auditif gratuit sans aucun engagement, et
un accompagnement sur mesure pour la prise
en charge de votre surdité.
Qu’en est t-il de la réforme du reste à charge
zéro dans votre profession ?
Le gouvernement a voulu la mise en place du
reste à charge zéro à partir de 2021 ; cela signifie
que tout le monde pourra avoir accès à une
meilleure audition sans contrainte financière.
C’est formidable !
Dans mon groupe, j’ai décidé de mettre en
application les tarifs des appareils auditifs classe
1 correspondant au reste à charge zéro dès
aujourd’hui, afin que tout le monde puisse « dire
ouïe à la vie ! »

NOUVEAU

LE HAILLAN
ST-MÉDARD-EN-JALLES

296 av. Pasteur, LE HAILLAN

05 56 34 88 76
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Édito

L'équipe municipale inaugurant
la place François Mitterrand.

La richesse du tissu associatif haillanais n’est plus à démontrer.
Qu'elles soient sportives, culturelles, sociales ou de loisirs,
toutes nos associations font vivre notre ville. Ce foisonnement
et cette énergie déployée par tous ces bénévoles contribuent
fortement au bien-être des habitants et à notre qualité de vie.
Chaque association joue donc un rôle essentiel que nos élu.es
ont toujours pleinement respecté. Elles sont l’un des moyens les
plus efficaces de lutte contre le repli sur soi. Elles contribuent
fortement à l’intégration des nouveaux habitants dans la vie
communale. Je salue l’engagement des bénévoles associatifs ;
je le sais sincère et passionné. Je veux ici les en remercier au
nom de tous mes collègues du conseil municipal. S’engager
dans une association, c’est l’expression même d’un engagement
au service des autres, c’est faire vivre la citoyenneté. C’est
pourquoi je reconnais aux associations une place éminente
qui complète et renforce l’action des services publics.

Soyons clairs, beaucoup d’associations viennent remplir des
missions essentielles que les collectivités, seules, ne pourraient
mettre en œuvre. Le désengagement de l’État et la montée
des inégalités ne sauraient, par exemple, être supportés sans
un tissu associatif fort. Aujourd’hui plus encore qu’hier, la loi
de 1901 est un bien précieux pour notre démocratie. Ce lien, il
faut en prendre soin et l’entretenir sans relâche. C’est pourquoi
la Ville du Haillan a toujours porté la plus grande attention aux
besoins et à l’action de ses associations. Qu’il s’agisse des
équipements publics mis à leur disposition qui sont d’une
grande qualité ici au Haillan, du dialogue entre les élu.es et les
dirigeants des associations ou de l’accompagnement financier
significatif de la Ville à leur fonctionnement, nous répondrons
toujours présents !

Andréa Kiss, Maire du Haillan
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29-30 octobre

16 novembre

Chantier jeunes de solidarité
internationale avec le Sénégal

Inauguration de la Sablière

19 au 23 novembre

29 novembre

Vivre ensemble avec nos différences

Les jeunes du Ranch investis dans le projet
Cœur de Ville aux côtés du Collectif Mezzanine

6 décembre

14 décembre

Inauguration de la place François Mitterrand

Arbre et marché de Noël
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NATURE ET CULTURE

Les Refuges
péri-urbains
Vous n’avez pas encore
testé ? Alors n’attendez
pas et réservez !
Le 1 er mars 2020, les
refuges péri-urbains rouvriront leurs
portes aux promeneurs pour une nouvelle
saison de nuits atypiques sous les étoiles.
Ces refuges sont accessibles à tous,
gratuitement, pour une nuit maximum
par saison et par refuge, sur réservation
en ligne obligatoire. En 2019, près de
500 personnes ont dormi dans Le Haut
perché, le refuge haillanais, situé chemin
du Moulinat. Il propose une expérience
unique dans le bois du Déhès, à côté
du moulin. Une dizaine d’autres œuvres
architecturales aux noms évocateurs, sont
réparties sur l’agglomération : le Nuage,
le Tronc creux, le Hamac, Neptunea, la
Belle étoile, la Station orbitale…
Les pré-réservations ouvrent au milieu du
mois précédant celui de la date souhaitée.
+ d'infos

www.lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

CONCOURS D’ECRITURE

Bref,
à table

Diaboliques, espiègles ou carrément
provocantes, toutes vos idées seront appréciées
à leur juste valeur par notre jury d’experts. Ne
vous trompez pas de stylo, choisissez la bonne
feuille, et lancez-vous, surtout si ça vous parait
une mauvaise idée…
Envoyez-nous vos textes (maximum 1500
signes) avant le 29 mars. Les lauréats seront
annoncés le samedi 16 mai, en présence du jury,
avec la lecture d’une sélection de textes par un
comédien. Ce concours est organisé dans le
cadre des Cogitations à L’Entrepôt.
Détail, règlement et bulletin de participation
sur bibliotheque.ville-lehaillan.fr

En bref

CITOYENNETÉ

Élections municipales 2020
Le 15 mars (premier tour) et le 22 mars (second tour) se tiendront
les élections municipales. Qui peut voter ? Les personnes inscrites
sur les listes électorales (vérifiez votre situation électorale sur
www.service-public.fr), les jeunes ayant été recensés et qui ont fait
la journée d’appel, ainsi que les ressortissants d’un pays de l’Union
Européenne, inscrits sur les listes électorales françaises. En cas d’absence, pensez à
la procuration en vous rendant au commissariat de police d’Eysines, à la Gendarmerie
ou au Tribunal d’instance le plus proche de votre lieu de travail.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h au Haillan. Un service de transport à
la demande est organisé pour les personnes n'étant pas véhiculées. Inscriptions auprès
de l'accueil de la Mairie au 05 57 93 11 11 (minimum 48h avant).
+ d'infos

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1937

INSEE

Recensement de la population
Ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements … ces projets
nécessitent une connaissance fine de la population de chaque commune. Ainsi, une
partie de la population haillanaise (1/5) est recensée du 16 janvier au 22 février
2020. Les habitants recensés seront informés par courrier et des agents recenseurs
se présenteront à leur domicile, munis d’une carte permettant de les identifier. Le
recensement, c'est utile, c'est sûr et c'est simple !
Si vous êtes concernés, répondez au questionnaire soit :
• Directement auprès de l’agent recenseur
• sur le site internet : questionnaire.le-recensement-et-moi.fr/menage/
avec vos codes d'accès figurant sur la notice d'information que vous a remise
l'agent recenseur.

DEPLACEMENTS DOUX

Parlons vélo - Baromètre
des villes cyclables

La Fédération Française des Usagers de la Bicyclette a lancé une
grande enquête nationale sur la pratique du vélo en France, donnant
ainsi la parole aux cyclistes sur les conditions de cyclabilité de leur
commune. Près de 200 000 personnes se sont exprimées sur toute
la France et avec 69 réponses, la ville du Haillan s’est qualifiée pour apparaître dans
le résultat final de l'enquête. Les résultats, présentés les 6 et 7 février au Congrès
de la FUB, offriront un complément intéressant aux démarches entreprises dans le
plan vélo de la commune.
Vous êtes cycliste débutant.e ? Retrouvez des informations pratiques sur le site
de notre partenaire Vélo cité : velo-cite.org

Décryptage
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FIN FÉVRIER, LE TRAM D ARRIVE À CANTINOLLE !
VOS LIGNES DE BUS S’ADAPTENT
Avec ce second tramway, des modifications importantes
sont prévues sur le réseau de bus, avec une meilleure
desserte du territoire et des établissements scolaires.
LES NOUVELLES LIGNES DE BUS

 Citéis 72 permettra de rejoindre la piscine du Pinsan plus
directement avec un terminus au tram D de Cantinolle.
Il dessert toujours le collège.
 Fréquences inchangées.

Les Sources
Eysines Centre
Picot
Simone Veil
Champ de courses - Treulon
Sainte-Germaine
Les Ecus

 Ligne 30 sera fortement modifiée par l’arrivée de la ligne 84.
Une permutation avec la 71 est à prévoir sur un tronçon. Elle va
desservir Saint-Médard-en-Jalles en passant par Magudas, pour
se diriger vers le Lycée Sud Médoc , tout en continuant à desservir
Edmond Rostand.

Mairie du
Bouscat
Quinconces

 Ligne 84 desservira le Tram A Edmond Rostand et le Tram
D Cantinolle en passant par : la Morandière, le rond-point de
Bernède, la rue du Medoc, Sainte Christine.
Elle dessert le lycée Sud Medoc et ira jusqu’à Saint-Aubin Villepreux.
 Fréquence toutes les 30 minutes en heures pleines.
(45 min en heures creuses).

Illustration : Guillaumit

Gare
Saint-Jean

DÈS LE 29 FÉVRIER 2020

LE TRAM

 Ligne 71 desservira Edmond Rostand depuis le Tram A, puis
le centre-ville, République, Capella, pour se diriger ensuite vers
Saint-Médard-en-Jalles.

VOUS EMMÈNE PLUS LOIN
VOS LIGNES DE BUS S’ADAPTENT !

 Corol 39 déjà en activité, ce « technobus » dessert la zone
économique depuis le Terminus du Tram A Le Haillan Rostand et
vers le terminus à Pessac Cité photonique, en passant par : les
Cinq Chemins, Toussaint Catros, l’aéroport, la Clinique du Sport, la
rocade par voie de bus (sortie 12 à 13), et la gare Pessac Alouette.

www.infotbm.com
AlloTBM 05 57 57 88 88

15 nouvelles stations
jusqu’à Cantinolle, au nord
de la commune

2 parcs relais

dont 1 au Haillan (Cantinolle)
de 600 places

 Temps de parcours indicatifs :
 Cantinolle – Quinconces : 32 minutes
 Cantinolle – Gare-Saint-Jean : 43 minutes
 Une f réquence entre 7’30 et 15’ en journée

TBM vous informe !
Des agents de TBM viendront vous renseigner en Mairie :
 Le 13 février 8h30-12h / 13h-17h30
 Le 18 février 13h-18h30
www.infotbm.com - AlloTBM 05 57 57 88 88

2 NOUVEAUTÉS : l’arrêt pourra être demandé dans le parc Sainte
Christine «zone flexo » et un arrêt sera ajouté à l’entrée du
lotissement des Vignes de Bussac (61 rue du Médoc).

PAS DE MODIFICATIONS

 Liane 3+ continue à desservir les lycées Sud Médoc et
Camille Jullian, avec des couloirs spécifiques qui permettent
un gain de temps et une meilleure régularité par le respect de la
vitesse commerciale et des horaires.
 Liane 11 continue à desservir la zone économique des
Cinq chemins.

Un dépliant de présentation sera distribué
dans toutes les boîtes aux lettres mi-février.

Bientôt !

Nouveau site web / Nouvelle appli mobile / Compte myTBM.
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Ils sont arrivés
au Haillan

Agence Allianz

Dynamique
économique

Le Café Rostand : bientôt
l’ouverture du bar-brasserie !

Assurance et
gestion de patrimoine
81 avenue Pasteur
05 56 58 56 34

Sylvie Desgardin
MJN CONSEILS
Gestion de patrimoine
(fiscalité, préparer sa retraite,
revenus complémentaires…)
06 81 87 76 87
s.desgardin@mjnconseils.com
www.mjnconseils.com

Merci aux
commerçant.e.s !
Lors du marché et de
l’arbre de Noël, samedi
14 décembre dernier,
la Ville a proposé aux
Haillanais.es un manège
sur la place Henri Bos.
Merci aux commerçant.e.s qui ont
contribué au financement de cette
animation très appréciée de tou.te.s,
en particulier des enfants !

Le chantier du bar-brasserie du centre-ville
se termine. C’est l’intérieur du bâtiment qui a
fait l’objet de travaux cet automne : plancher,
isolation, électricité, plomberie, menuiseries,
pose des cloisons de la cuisine et cela continue
en ce début d’année avec les peintures et les
aménagements des espaces extérieurs :
clôture, terrasse… Ce projet est aussi l’occasion
de remettre en valeur ce bâtiment, propriété
de la Ville. Le ravalement de la façade, assez
spectaculaire, redonne tout son cachet à cette
bâtisse ancienne. Les porteurs de projet ont su
valoriser son caractère patrimonial, comme l’a
souhaité la Ville : pierres apparentes dans le
bistrot, conservation du parquet et de tomettes
d’origine au sol dans certaines pièces…

Cet établissement sera un lieu convivial
d’échanges et de rencontres autour d’un
verre ou d’un repas. Il est situé face à la place
François Mitterrand fraîchement rénovée, à
proximité immédiate de l’arrêt de bus et des
autres commerces du centre-ville.
Infos pratiques

•B
 istro Tapas ouvert 7j/7 sans interruption
de 7h30 à minuit
•B
 rasserie Restaurant ouvert midi et soir
(sauf dimanche soir et lundi soir)
Venez découvrir le Café Rostand :
ouverture imminente, prévue en février 2020 !

Marché hebdomadaire

Retrouvez vos commerçants
place François Mitterrand
 BNP Paribas
 Cabinet Bedin Immobilier
 Salon de coiffure Chloé B.
 Fabien Matériaux
 Fromagerie Chez Fabrice
 Les Opticiens du Haillan
 Pharmacie de la mairie
 V&B Le Haillan.

Le marché du mercredi matin, qui avait été
déplacé pendant la durée des travaux, est
revenu s’installer place François Mitterrand,
sur un espace désormais mieux équipé et
de plain-pied, bien plus fonctionnel.
Cette relocalisation temporaire (avant les
travaux de la halle), en accord avec les
commerçants du marché, permet de lui

rendre sa visibilité, en le replaçant au cœur
des commerces de la ville et à proximité
immédiate de l’avenue Pasteur et des
stationnements.
En attendant la halle qui les abritera
prochainement, retrouvez vos commerçants
chaque mercredi de 8h à 13h pour vos achats !

Des
quartiers
à vivre
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Les aires de jeux
Suite aux CRIQ* dans les quartiers, vous avez demandé des aires de jeux plus nombreuses,
plus grandes et plus modernes. Depuis, des investissements importants ont été réalisés dans
différents quartiers.

QUARTIER
EDMOND ROSTAND
5

Aire de jeux des petits

Cette aire est le fruit d’un travail collectif
avec les familles qui ont choisi parmi
trois options. Elle est financée par
Mesolia (le bailleur de la résidence) et
entretenue par la ville. Cette aire pour
les moins de 6 ans, située au sein de
la résidence Edmond Rostand, sera
ouverte à tous les habitants.
Livraison prévue cet été.

Zone de
protection des
sources
Bois du
Dehes

Rue du Médo

c

Future aire de jeux à La Luzerne

1

De nouvelles balançoires
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Après des travaux en janvier, son
ouverture est prévue fin février 2020.
Elle sera réservée aux enfants de 6 à
14 ans, les couleurs des modules ont
d’ailleurs été choisies par des enfants.
Coût : 139 000 €

eur
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Bois de
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LA LUZERNE

Aire de jeux des grands

Aires de jeux publiques
Aires des écoles
maternelles ouvertes
week-end et vacances
scolaires

ÉCOLES
MATERNELLES
DU CENTRE
ET DES TAUZINS
3

4

Des cours d’école ouvertes*

2

5

Depuis cet été, elles sont ouvertes
durant les vacances scolaires et les
week-ends. Elles sont réservées aux
enfants de 2 à 6 ans, qui doivent être
sous surveillance des accompagnants.
* Sauf la Luzerne, réservée aux centres de loisirs.

*Comités de Réflexion et d’Initiatives par Quartier

BOIS DE
MENESPEY
6

Composées de 2 balançoires classiques,
1 siège bébé,1 hamac pour se balancer
à plusieurs.
Coût : 15 000 €

4
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BEL AIR

Des aménagements
ludiques naturels…

Des structuresBOIS
éphémères
ont été réalisées
DE MÉNESPEY
paragents
le service
Environnement
de laces
ville
pour :
Les
du service
Espaces verts ont réalisé
structures
éphémères pour :
•• d
onner une seconde vie aux arbres
donner une seconde vie aux arbres tombés lors des tempêtes
• tombés
aménager delors
manière
naturelle
ce sous-bois.
des
tempêtes
On peut s’y asseoir, marcher dessus, jouer avec… mais pas
• aemporter
ménager
les
chez soide
! manière naturelle ce
Merci de respecter cet aménagement et le travail des agents.
sous-bois.
On peut s’y asseoir, marcher dessus,
jouer avec… mais pas les emporter
chez soi !
Le

H a ill

an

ET AUSSI…
L’aire de jeux de la crèche
« Les copains d’abord » a été
remplacée cet été, pour le plus
grand bonheur des enfants
accueillis dans la structure (cette
aire de jeux n'est pas publique) !
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Un second collège
au Haillan en 2022

Des
quartiers
à vivre

© Conseil départemental de la Gironde

Travaux en
cours et à venir…
À Bel Air

La Gironde lance son « Plan collèges
ambition 2024 ». Encouragée par le
dynamisme démographique, 4 000
places en collège sont en effet à créer
d’ici la rentrée 2024, le département
projette la création de 12 nouveaux
collèges et 10 réhabilitations d’ici 2 ans.
Au Haillan, il sera situé dans le quartier
de la Luzerne. Des premières rencontres
ont eu lieu avec Bordeaux Métropole, le
Conseil Départemental et le lauréat du
concours pour commencer le travail
de viabilisation du terrain, traiter les

accès, le stationnement, le phasage de
l’opération… Le permis de construire
devrait être déposé courant février
2020. Les travaux devraient démarrer
en septembre 2020 avec pour objectif
une ouverture pour la rentrée de
septembre 2022 ! Les riverains seront
conviés prochainement à une réunion
d'information.
+ d'infos

Sur le site de la ville et en vidéo :
www.ville-lehaillan.fr / grands projets

Les travaux de rénovation du bâtiment ont
commencé en décembre. Des installations
de chantier visant à garantir la sécurité vont
modifier les usages et l’accès du site. Les
associations utilisatrices seront tenues informées
préalablement. La fin des travaux est prévue pour
septembre 2020.
À noter : des bâtiments modulaires ont été
installés à l’école élémentaire Centre pour les
accueils de loisirs, disposant ainsi d’un espace
confortable pour les enfants.

Rue de Venteille

Des travaux de deux mois environ vont
permettre de résoudre la discontinuité cyclable
entre la rue des Bosquets de Venteille et la
limite d’agglomération vers les Cinq chemins.
La circulation sera alternée avec des feux de
chantiers.

Jacques-François
Fontaine-Pons, traducteur
en langue des signes
Un homme altruiste disparaît.

J

acky Pons, comme sa sœur Sophie, est né
dans une famille de sourds. Leur premier
langage fut celui des signes... Quand bien des
années plus tard, Jacky est revenu en Gironde, la
communauté des sourds ne l’avait pas oublié. Les
besoins étaient immenses : il créait l’association
FACIL 33. Il était leur écrivain public, leur facilitateur
pour toutes démarches, prises de rendez-vous de
tous ordres. Il était l’interface entre le monde des
sourds et celui des entendants. Jacky donnait

tellement aux autres qu’il en a oublié d’écouter son
cœur en souffrance. Et quand ce cœur s’est arrêté,
la communauté des sourds est devenue orpheline.
Et nous aussi, à la mairie, où Jacky assurait la
traduction des conseils d’administration du CCAS,
des CRIQ ou encore des Rencontres Cœur de Ville.
Travailler avec Jacky était un plaisir. La semaine
« Vivre ensemble avec nos différences » lui a été
dédiée cette année, comme une évidence.

Faciliter mon
quotidien
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Le Haillan facile
La participation
citoyenne

Ça se passe
à La Source

Depuis le 24 juin 2019, une vingtaine de
Haillanais.es de tous les quartiers du Haillan
sont devenus acteurs de la sécurité de tous. La
« participation citoyenne », c’est l’engagement
volontaire des habitants dans une démarche
collective pour accroître le niveau de sécurité
de leur quartier, en lien avec la Police municipale
et la Police nationale. Les référent.e.s de quartier désigné.e.s
par la Ville participent à renforcer les relations de bon voisinage.
La solidarité de quartier contribue en effet à mieux lutter contre
les cambriolages, les actes d’escroqueries, de dégradations… et
ainsi de maintenir le « bien vivre ensemble ».
+ d'infos

Pour connaitre vos référents de quartier, contactez la
police municipale : 05 57 93 11 22

Les Permanences de
l’Espace Info Energie
Tous les 3èmes lundi de chaque mois, des spécialistes
répondent à vos questions sur l'efficacité énergétique
et le changement climatique.

 Être parents et en parler

Des rencontres régulières sont organisées
pour échanger dans des « groupe de
parole parentalité ». Trois groupes sont
ouverts : un pour les mères, un pour les pères et un pour les parents
d'enfants porteurs de handicap.

 Partager sa passion de la lecture

Une fois par mois, le jeudi soir, un.e bénévole fait
vivre sa passion du livre lors d’ « ateliers coup
de cœur littéraire ». Très accessibles à tous, ces
ateliers permettent d’échanger sur les livres, dire
pourquoi on a aimé, ou pas, en toute simplicité
et de manière conviviale.

 Vous êtes en recherche d’emploi ?

Un.e bénévole vous accompagne lors d’ateliers
numériques autour de la recherche d’emploi :
CV, réseaux d’offres d’emploi… N’hésitez pas à
venir poser toutes vos questions et « faire avec »
un.e accompagnant.e.

Ces services sont gratuits et ouverts à tou.te.s
+ d'infos

Centre Socio Culturel La Source : 05 56 34 94 10

Comment faire des économies sur mes factures d’énergie ? Quelles
énergies renouvelables pour mon projet ? Quels sont les gestes
simples à effectuer ? Quel type d'équipement choisir ? Quelles sont
les aides financières accordées ?...
Ces permanences sont organisées en partenariat avec l’ADEME
(Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), la CLCV
(Association nationale de défense des consommateurs et usagers)
et la ville du Haillan.
Elles sont gratuites et ouvertes à tous les habitants et aux
professionnels de la commune, de 13h à 17h sur rendez-vous au
Centre Technique Municipal, 57 rue du Médoc.

Les
prochaines
permanences
se tiendront :

 Lundi 17 février
 Lundi 16 mars
 Lundi 20 avril
 Lundi 18 mai
 Lundi 15 juin

+ d'infos

Inscriptions auprès
de la mairie au
05 56 16 87 30

La bonne idée !
Le soir après 22h, Keolis vous propose l’arrêt à la
demande sur toutes les lianes de la Métropole. Pour
la liane 3 qui dessert Le Haillan, cela
permet de descendre entre deux
arrêts 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.
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NOS
ASSOCIATIONS

une dynamique sans faille
Culturelles ou sportives, solidaires, citoyennes
ou environnementales, les 80 associations ou
sections du Haillan soutenues par la Ville sont
portées par un vaste réseau de bénévoles et
proposent mille et une activités.

Dossier
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NOS
ASSOCIATIONS
Rue du

Médoc

une dynamique sans
faille
Espace de la Sablière

DES MOYENS ALLOUÉS
IMPORTANTS

Pour soutenir ce large réseau
de bénévoles, la commune
accorde chaque année près
de 400 000 € de subventions,
con t r ibu an t ain s i à leu r s
dépenses de fonctionnement, au
développement de leurs activités
et à la maîtrise des cotisations.
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Qu'elles soient sportives, culturelles, de loisirs,
d’entraide ou en lien avec le développement
durable, difficile de dresser un panorama complet
des associations du Haillan tant elles sont
nombreuses et diverses dans leurs activités.
Elles travaillent main dans la main avec les
services de la ville pour faire vivre les valeurs
du bénévolat et contribuer au dynamisme du
territoire tant apprécié.

Pôle caritatif

Maison de la Solidarité
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Au-delà de cette aide financière,
les services de la Ville apportent un
soutien constant aux associations
avec deux agents administratifs
dédiés pour les accompagner :
service de reprographie, prêt du
minibus, mise à jour de l’agenda
pour communiquer sur les temps
forts, organisation du forum
annuel pour se faire connaître...
Des salles municipales sont
mises à disposition, ainsi que
L’Entrepôt, des équipements
sportifs et du matériel (sono,
barrières, grilles d’exposition…).
Enfin, un « Pass’asso » et un
« Pass’senior » sont délivrés par
le CCAS pour encourager les

adhésions à tarif préférentiel.
Ces multiples engagements
ont été formalisés à travers une
charte de la vie associative
co-construite, qui reconnaît
l’importance des associations
et consolide les partenariats.

AVEC ET POUR LES
ASSOCIATIONS

Pour fédérer toutes ces
énergies, la commune investit.
E n n ov e m b r e d e r n i e r, d e
nombreuses associations ont
emménagé à l’Espace de la
Sablière, entièrement rénové.
Là, elles disposent de 3 salles de
réunion équipées d’un système
de projection avec grand écran,
d’une grande salle multifonctions,
d’un espace de convivialité, de
deux salles d’atelier, de locaux
et d’armoires de stockage et
d’un bureau partagé. Un espace
conçu avec les associations et
pour les associations. Comme
un lieu d’échange et de partage
pour tous.
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La Sablière
PÔLE ASSOCIATIF

a plupart des associations du Haillan disposent
désormais d’une maison commune qui fédère
toutes les énergies. Cet espace partagé leur
permet de mener à bien leurs démarches et d’organiser
leurs activités. Le Haillan a également redéfini son pôle
culturel dans le centre-ville et entrepris la rénovation
de Bel Air, véritable pôle sportif.

« Nous ne
pouvions pas
espérer mieux ! »
Avec nos différentes sections au CTL (informatique,
couture, bridge, théâtre, danse traditionnelle...),
nous occupons toutes les salles y compris celles
du haut. Elles sont toutes très conviviales. Confort,
clarté, équipements et sonorité parfaite ; bravo, nous
n’avons que des retours positifs. Tous les adhérents
sont ravis et nous également. Nous avons participé
aux réunions avant les travaux. Il y a eu un très bon
relationnel avec les équipes qui ont travaillé au projet
et des améliorations sont encore prévues. Cet espace
permet enfin les échanges et les rencontres entre
sections, ce qui est primordial pour moi.

GINOU RENON
présidente du Centre du Temps Libre

« La Sablière :
un lieu vivant
et animé »
Avant d’emménager à l’Espace de la Sablière, nous
avions un bureau à l’Espace de la Fraternité et nous
menions nos activités linguistiques dans diverses
salles municipales. Désormais nous bénéficions
d’un lieu unique. Ici, les locaux sont neufs,
modernes, fonctionnels, lumineux et très agréables.
Par ailleurs, les écrans et les équipements audio
sont très adaptés pour nos cours dans la langue
de Shakespeare. Les participants sont ravis et
les bénévoles aussi. Auparavant, les associations
étaient disséminées un peu partout. Ici, c’est vivant,
animé. On se croise, on se parle. Et on crée des
liens.

BRIGITTE EHRHART
présidente du comité de jumelage Enderby

Dossier
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Bel Air
PÔLE SPORTIF

oucieuse de constituer un vaste pôle sportif,
complémentaire à la salle de sports Georges
Ricart, la commune s’est aussi engagée dans
la rénovation du complexe Bel Air. Les travaux ont
commencé en décembre dernier. Le service municipal
des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative
et la section Volley y auront leurs bureaux. Ici, pour
renforcer l’activité sport et loisir, la Ville va créer une
salle de danse, une salle de convivialité et un dojo à
l’étage de l’accueil de loisirs.

« Une salle dédiée
à l'enseignement de
la danse à Bel Air »
Modern‘Jazz, Afro-Jazz, mais aussi ZumDanse
ou streching... J’enseigne diverses techniques
de danse depuis 21 ans au sein de Tempo Jazz.
Je suis ravie que Le Haillan se dote d’une nouvelle
salle de danse, plus grande et plus moderne. Le
projet prévoit des équipements importants pour nos
activités : plancher, tapis de danse, barres, miroirs,
vestiaires... Cette salle nous permettra d’avoir plus
d’espace pour accueillir nos danseurs et répéter
nos spectacles, et de bénéficier d’équipements très
fonctionnels pour l'enseignement de la danse.

MARIE-HÉLÈNE PLASSAN

professeure de danse à Tempo Jazz

La Solidarité

L’

PÔLE CARITATIF

ex « Maison de la musique », située au 112 avenue
Pasteur, accueille aujourd’hui les associations
caritatives dans la nouvelle « Maison de la Solidarité ».
Elle s’est refait une beauté grâce au coups de pinceaux
solidaires du chantier jeune international avec le Sénégal.
Cet espace dédié à la solidarité est déjà bien repéré par
les usagers.

« Un vrai plus
pour nos
activités »
L’association Saint-Vincent-de Paul apporte à la fois
une aide alimentaire et une écoute à 25 familles du
Haillan, en partenariat avec le CCAS. Autrefois, installés
à l’Espace de la Fraternité, nous avons déménagé en
juillet à la Maison de la Solidarité, située au 112 avenue
Pasteur. Désormais, nous pouvons accueillir les
familles dans un local refait à neuf, plus grand, plus
fonctionnel et plus lumineux. Les services de la ville ont
été présents à chaque étape pour le déménagement et
l’emménagement. Ici, nous disposons d’un bureau fermé
pour accueillir les familles de façon confidentielle et
d’une salle dédiée pour préparer les colis alimentaires.
Nous partageons le local avec Les Amis du cœur, une
association qui se charge de la collecte de vêtements.
Du coup, le lieu est bien identifié par les familles. Ce
local est un vrai plus pour nos activités.

MICHEL MONTAGNON

président de l’association Saint-Vincent-de-Paul
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Au centre

UN FUTUR PÔLE CULTUREL

L’

école de Musique a posé ses partitions au
12 rue Georges Clemenceau, ancien Espace de
la Fraternité aujourd’hui devenu la Maison de la
Musique, tout proche de la bibliothèque. La culture aussi
rassemble ses énergies pour constituer les prémisses
d’un futur pôle culturel autour de L’Entrepôt.

IL L’A DIT
ERIC FABRE

« L’école de
musique au cœur
du Haillan »
Eclats de musique, l’école de musique du Haillan,
a déménagé en septembre dernier pour rejoindre
les locaux de la Maison de la Musique, située
juste en face de L’Entrepôt. Pour nous, c’est un lieu
stratégique, car nous travaillons beaucoup avec
la salle de spectacle où nous faisons les apérosconcerts, le concert annuel de l’école et l’ouverture
de la saison culturelle. Les services techniques de
la ville nous ont aidés à déménager et sont présents
également pour réaliser les aménagements que
nous avons demandés. Ici, nous sommes au cœur
des activités culturelles du Haillan !

ANNE GUIRAUD
Présidente de l’école de musique
« Eclats de musique »

Adjoint au Maire délégué au sport, à
la jeunesse et à la vie associative.
Le dynamisme de la vie associative n’est
pas le fruit du hasard. La municipalité
permet aux associations de se retrouver
dans des conditions matérielles favorables,
avec des salles confortables et équipées.
Un nouveau dojo et une salle de danse
arrivent en septembre à Bel Air. Et les
chantiers ne sont pas terminés. Certaines
associations, comme le football, méritent
encore de voir leur condition s’améliorer et
nous y travaillons. Notre plus grand défi est
d’accueillir toujours aussi bien les habitants
en tenant compte de l'augmentation de
population, diversifier l’offre en créant de
nouveaux créneaux dans de nouvelles
salles ou en mutualisant les espaces (salle
de motricité des écoles maternelles).
Nous travaillons actuellement avec le
Conseil Départemental sur l’occupation
des différents espaces qui seront livrés
avec le second collège du Haillan en 2022
(gymnase, salle multiactivités, salle de
musique). Nous faisons le choix de ne pas
répercuter la baisse des dotations de l’Etat
sur les subventions aux associations qui
restent importantes.

Regards d’ici
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De l’attaché-case à la meule…
Il y a un an, Fabrice Andres
rangeait son costume de
commercial pour enfiler
le tablier de fromager.
Parcours d’une reconversion
en passe d’être réussie.

«

J’

ai toujours aimé l’univers de la
cuisine et j’avais envie d’être en
contact direct avec les clients ».
Voilà une des principales raisons qui a
poussé Fabrice à quitter le domaine de la
banque et des assurances où il naviguait
depuis une petite vingtaine d’années.
Après des études en école de commerce,
il a travaillé dans le financement, le
marketing, la formation commerciale, le
développement de partenariats… loin du
lait de vache ou de brebis ! « Cela faisait
5 ans que j’envisageais une reconversion à
la fois pour me rapprocher de l’univers de
la cuisine mais aussi pour être plus près
de ma famille ».
Il faut dire que ces dernières années, bien que
vivant au Haillan, il passait 80% de son temps
à Paris. L’envie d’ouvrir une fromagerie est née
petit à petit, et pour mener à bien ce projet,
Fabrice s’est investi corps et âme, suivant
une formation par le biais de la Fédération
Française de fromages, cumulant les stages
et choisissant même de se faire embaucher
comme salarié durant un an : « Je suis allé à la
rencontre des 55 fromagers de la Gironde pour
intégrer une équipe. Je souhaitais me former
sur le terrain. Finalement, c’est celle de SaintMédard-en-Jalles qui m’a recruté, celle-là
même où j’allais acheter mon fromage ! ». Il
a alors découvert et intégré tous les bons
gestes du métier : de la découpe à l’affinage
en passant par l’emballage. « Un de mes
clients m’a dit que ma manière d’emballer mes
fromages lui faisait penser à de l’origami ! ».
Le local idéal, il l’a trouvé en centre-ville du
Haillan même il y a un an : « Les proportions
étaient parfaites car je souhaitais un lieu
de vente assez grand pour que les clients
puissent bien voir la marchandise tout en
évitant de se sentir serrés les uns aux autres ».

Durant les travaux de rénovation, Fabrice
en a profité pour mettre ses compétences
de commercial au profit de son nouveau
projet : « J’ai notamment réalisé le flyer, mis
en place une page Facebook et suis allé à la
rencontre des 200 entreprises de ma zone
de chalandise pour me faire connaître ».

Quand la fromagerie a ouvert ses portes
le 3 septembre dernier, les clients ne se
sont pas fait attendre : « C’était même
au-delà de mes espérances » se réjouit
celui qui a gagné son pari de reconversion
professionnelle !
Facebook Fromagerie Chez Fabrice Le Haillan

GROUPE D’EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
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Un nouveau collège au Haillan, c'est pour bientôt !

L

e Haillan bénéficie déjà d'équipements
publics en nombre et de grande
qualité. Qu'il s'agisse du sport
ou de la culture, notre commune est
nettement mieux dotée que les villes de
même taille. La récente mise en service
de la nouvelle piscine intercommunale
Eysines-Le Haillan a rencontré un grand
succès depuis son ouverture. Le nombre
d'entrées dépasse les prévisions les plus
optimistes. En matière scolaire, notre
programme d'investissement doit tenir
compte de la démographie dynamique du
Haillan. « Gouverner, c'est prévoir » disait
Émile de Girardin. En matière d'évolution
des effectifs scolaires, la tâche n'est
pas toujours facile. Le département de
la Gironde, qui fait face à un afflux de
population très important, s'est attelé
à la tâche avec efficacité. Des besoins
importants ont pu ainsi être identifiés
à travers un « plan collège » ambitieux,
notamment pour le quadrant nord ouest
de la Métropole. Une commune voisine
ayant fait le choix d'un collège privé, c'est

donc vers Le Haillan que s'est tourné
le Conseil Départemental pour pouvoir
absorber le flux de nouveaux élèves prévus
par ses services et l'Inspection d'Académie.
La ville ayant constitué des réserves
foncières, un terrain de 2,2 hectares a
été mis à disposition du département
près de l'école de la Luzerne. Les futurs
élèves bénéficieront d'un cadre idéal pour
travailler, cette parcelle leur offrant une vue
sur la nature environnante.
Le Département s'engage à réaliser
et financer le bâtiment du collège et
les équipements sportifs associés,
conformément à ses compétences.
Bordeaux Métropole prendra, de son côté,
à sa charge les travaux de voirie.
N'en déplaise à quelques esprits chagrins :
pour Le Haillan, il s'agit d'une formidable
opportunité !
Tout d'abord afin de pouvoir accueillir
dans des conditions optimales les futur.e.s
collégien.nes bien sûr. Mais aussi pour
mutualiser l'ensemble des salles et
équipements sportifs pour le plus grand

bonheur de nos associations sportives
locales ou du centre social La Source. Ainsi
pour ne retenir que l'exemple du sport, ce
sont deux gymnases -un de type C (sports
collectifs) et un de type A (salle de combat)et un plateau sportif extérieur qui seront
à notre disposition hors temps scolaire et
ce, gratuitement ! Le collège bénéficiera
des dernières normes acoustiques et
écologiques. Le bruit y sera quasi-nul
dans les salles et le collège sera chauffé
par géothermie. Le projet architectural
retenu contribuera par ailleurs à donner
une belle image du Haillan. Avec les travaux
prévus ou récemment réalisés dans nos
écoles et la reprise du Lycée Horticole de
la Ville de Bordeaux par la Région Nouvelle
Aquitaine, Le Haillan va disposer d'une
offre éducative de grande qualité pour une
commune de 11 000 habitants. L'école
de la République devrait être une priorité
pour tout le monde. Incontestablement,
au Haillan, c'est le cas !

Les élu.es Génération.s, Parti Socialiste, Europe Ecologie les Verts et société civile

E

n mars 2020 une page va se
tourner pour deux élus du F de G :
Rose SARLANDIE et JC CONTE.
Chacun respectivement ont œuvré dans
leur délégation à l’amélioration des
conditions de vie et la prise en compte
des besoins des Haillanais, rôle majeur

de l’élu. Rose a permis la création de la
semaine du handicap, nous a sensibilisé
à un monde où ce qui nous parait
simple, accessible, est une épreuve
redoutable pour un(e)handicapé(e). Pour
Jean-Claude, sa force de propositions,
ses nombreuses interventions sur

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

les actions publiques, sur les voiries,
sur les choix d’investissement, ont
contribuées à l’équipe municipale de
tenir ses engagements. Aujourd’hui
en terminant leur mandat, ils nous
lèguent leurs valeurs, leur énergie pour
continuer.

GROUPES D’EXPRESSION
DE L’OPPOSITION

Tribunes
libres
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L’heure du bilan de la majorité a sonné !
Chers concitoyens,

A

l’occasion de nos rencontres et de
nos échanges, vous êtes nombreux
à nous alerter sur le problème
persistant et préoccupant d'insécurité
qui touche notre ville.
Au-delà des chiffres que nous remontent
les forces de police et les compagnies
d’assurances, il y a ce sentiment de crainte
partagé par nombre d'entre vous, et sur
l’ensemble de la commune, concernant
les cambriolages, les actes d'incivilité, les
vols dans les jardins ...
Cette réalité est tellement criante que la
majorité en place qui sent le vent des urnes
venir, découvre enfin le problème après 19
ans de laxisme.

De fait, pour caresser les futurs électeurs
dans le sens du poil, Madame Le Maire
évoque ce sujet jusque-là ignoré !
Nous avons l’obligation de réagir à ce
problème et apporter des réponses de
prévention et de dissuasion pour restaurer
la sécurité. Des solutions existent !
Dans ce domaine, comme pour bien
d’autres, nos propositions viendront en
temps voulu et leur mise en place sera
alors possible avec une autre équipe et
une autre politique.
Sur un tout autre domaine, celui des agents
municipaux, la majorité colporte que notre
groupe veut les supprimer et notamment
ceux des services techniques et culturels

comme repris dans le journal Sud-Ouest
du 23 décembre.
Bien entendu, nous ne mettons pas en
cause le travail des employés municipaux
et nous n’avons aucune intention de
supprimer ceux qui sont en place (d’ailleurs,
leur statut ne le permet pas)
Mais lorsqu’on constate que les dépenses
de personnel au Haillan représentent 63 %
des dépenses de fonctionnement alors que
la moyenne des communes équivalentes
est à 54 %, nous sommes quand même en
droit de nous interroger et de poser des
questions à l’équipe en place !
Notre groupe souhaite à toutes les
Haillanaises et tous les Haillanais une
très bonne année 2020.

Pierre Chaigne, Laurent Pécout, Jean Fourcaud, Cécile Ajello, Gaël Gadioux

Bonjour,
Pour moi l’aventure s’arrête ici. N’étant
d’aucun parti, j’ai passé mon temps à
observer, questionner. Je dois dire qu’au
delà de choix ou de demies vérités que l’on

peut critiquer pour les uns et les ambitions
politiques des autres, j’ai beaucoup appris.
Appris à ne pas croire tout ce que l’on me
dit, appris à me faire ma propre opinion
et appris à défendre à ce que je crois. Je

tiens à remercier de l’accueil que j’ai reçu
par certains membres de la majorité, pas
tous je dois dire. Et j’ai aimé participer au
CCAS, enrichissant, le social n’appartenant
à personne, car c’est l’affaire de TOUS.

Patricia Clark

Action Citoyenne Pour Le Haillan
Vous présente ses meilleurs voeux pour l’année 2020.

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

FABIEN
MATERIAUX
GAGNEZ EN SAVOIR-FAIRE !
Ouvert aux particuliers
et aux professionnels
du lundi au samedi
www.fabien-materiaux.com

Le Haillan : 05 56 28 48 01  Blaye : 05 57 42 26 96
 Audenge : 05 57 76 29 49  St-Christoly-de-Blaye : 05 57 42 54 61
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Dessiné par Baptiste Latry - 7 ans 1/2

février

Je viens d’où tu vas SPECTACLE MUSICAL > mer 19
The Wackids - Back to the 90’s CONCERT > ven 21
SPECTACLES - expositions - CINÉMA - concours de dessins
et foire à la GRIMACE - dédicaces - CONTE - jeux …
www.lentrepot-lehaillan.fr

Association
des arts
plastiques

EHPAD
Clairière
de Bel Air

