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La Maire, Andréa Kiss, lors du tournage 
de la vidéo des Vœux 2021.
Vidéo à retrouver sur www.ville-lehaillan.fr
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L’année écoulée aura été, à bien des égards, inédite. Confinement, 
déconfinement, reconfinement : il a fallu nous adapter à chacune 
de ces étapes, adopter de nouveaux gestes de « distanciation 
physique » : porter un masque, se désinfecter les mains, se tenir à 
l’écart de nos familles et de nos amis, stopper nos activités de loisirs, 
nos sorties dans les restaurants et les lieux culturels entre autres. 
Nos associations ont beaucoup souffert elles aussi, et sont pour 
la plupart toujours en attente de reprendre leurs activités.
Les services de la ville n’ont jamais cessé de fonctionner, pour 
remplir leur mission de service public : les agents des services à la 
population (crèches, animation, restauration, entretien…) ont accueilli 
d’abord les enfants des soignants, puis tous les écoliers, avec des 
procédures sanitaires très contraignantes. Le CCAS a distribué 
des chèques repas aux familles les plus fragiles. La bibliothèque 
et la ludothèque ont mis en place un Drive. Les accueils ont reçu 
sur rendez-vous. L’Entrepôt a pu jouer un spectacle. La Police 

municipale a dû effectuer des contrôles inédits. Les commerçants 
ont été soutenus dans leur démarche de vente en ligne. 
Cette faculté de se réinventer de nos services a permis de révéler 
à quel point le service public occupe une place importante dans 
notre société. L’entraide et la solidarité ont également retrouvé leurs 
lettres de noblesse.
Je me tourne donc positivement vers 2021. Ces démonstrations 
d’adaptation permanente me laissent à penser qu’avec le Conseil 
municipal et l’ensemble des agents de la ville, nous pourrons engager 
nos projets dans cette dynamique collective de bienveillance qui nous 
est chère, au service de toutes les Haillanaises et tous les Haillanais.

Excellente année à toutes et à tous !

Andréa Kiss, 
Maire du Haillan & Vice-présidente de Bordeaux Métropole

L’écriture inclusive et la féminisation des titres sont pratiquées dans ce magazine municipal. La ville est soucieuse de faire progresser l’égalité femmes / 
hommes dans chacune de ses actions, y compris dans la manière d'écrire. 



Retour en 
images 4

26 septembre
Le plaisir d’accueillir Sarah McCoy 
à L’Entrepôt…

3 décembre
Les personnels des crèches soutiennent 
le mouvement de contestation 
« Pas de bébé à la consigne »

11 novembre et 5 décembre

Commémorations au monument 
aux morts qui poursuit sa rénovation 
avec le changement de plaques

23 septembre

Cœur de ville : la Rosalie du projet 
à la rencontre des habitants

Du 23 au 27 novembre23 octobre 
Pose de panneaux explicatifs 
au parc du Ruisseau

15 octobre

Élection du Conseil Municipal 
des Enfants

DOTM en résidence de création 
à L’Entrepôt
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 CITOYENNETÉ

Le Conseil Municipal des 
Enfants (CME) passe à l’action
La nouvelle équipe a été élue le 15 octobre 2020 pour porter la parole des plus jeunes 
et les soutenir dans leurs projets. Après un vote dans les règles de l’art, les élu.e.s sont :
École élémentaire Luzerne : Sarah Achami, Louise Boisseau, Oscar Braak, Laly Dubern, 
Maxime Guillet, Lois Kerbidi, Carla Loube-Audiere, Cloé Plihon, Timothée Vallet. 
École élémentaire Centre : Romane Aouni,  Paul Bourgade, Hanaë Duclair Venin, Gabin 
Farneda-Guilhemat, Aodren Hauret Labarthe, Arthur Hénaff, Alexandra Koopmann, Romane 
Longo, Simon Thumerel, Leia Seguin, Jellisendre Thiebaudot.
Les petit.e.s élu.e.s ont choisi de défendre (entre autres) les projets suivants : renforcer le 
lien avec les personnes âgées, collecter des jouets destinés à des associations caritatives, 
restaurer le mobilier des écoles, travailler sur la réduction du gaspillage alimentaire ou 
encore favoriser la végétalisation dans les cours d’écoles.

Participez 
aux 
Superdéfis 
de Bordeaux 
Métropole !
Depuis plusieurs années, Bordeaux 
Métropole est engagée dans la lutte 
contre le changement climatique et 
accompagne les actions vertueuses 
des habitants.
Vous souhaitez faire des économies ? 
Apprendre de nouveaux éco-gestes ? 
Réduire vos déchets ? Vous nourrir de 
manière plus saine ou encore découvrir 
de nouveaux modes de déplacement ?
Plusieurs défis vont s’échelonner 
sur l’année. Le prochain portera sur 
les déchets et débutera au mois de 
février.  Puis suivront :  l’eau, l’énergie, 
l’alimentation.
Inscrivez-vous vite ! Les candidats 
sélectionnés bénéficieront d’un 
accompagnement personnalisé.
Inscriptions sur : www.defis-declics.org

 + d'infos 

maisoneco.bordeauxmetropole.fr, 
rubrique Agir

Du 23 au 27 novembre

 CITOYENNETÉ

Report des 
élections 
régionales et 
départementales
Selon un projet de loi, ces deux scrutins prévus 
initialement au mois de mars devraient être reportés 
en juin 2021. Les dates seront confirmées dans le 
prochain Mag' de la ville et sur www.ville-lehaillan.fr

 BREF

Concours d’écriture
L’édition 2020, organisée dans le cadre des Cogitations, a été particulière. 
Les participants étaient nombreux, les textes foisonnants et venant de 
tous horizons et de tous pays, mais la remise des prix s’est déroulée en 
plein confinement, nous privant d’un moment d’échange et de plaisir.
Alors pour 2021, on persévère et le thème est tout trouvé pour exorciser 
ou sublimer l’année passée : Bref, je suis confiné.e. 
Envoyez-nous vos textes, racontez-nous, imaginez, inventez, fantasmez, 
faites-nous rire ou pleurer, et partageons ces moments ensemble !
La consigne : 1500 signes maximum, à envoyer du 5 janvier au 28 mars 
à service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr.

 + d'infos 

Règlement disponible sur bibliotheque.ville-lehaillan.fr

PETITE ENFANCE

Pas de bébé à la consigne
La municipalité soutient le mouvement 
de contestation du collectif « Pas de 
bébé à la consigne », contre la réforme 
des modes d’accueil des jeunes enfants. 
En lien avec une commission de dix-huit 
spécialistes, présidée par le neuropsychiatre 
Boris Cyrulnik, ce collectif a soumis vingt 
propositions au gouvernement. Inquiet face 
aux mesures retenues, il a publié une lettre 
manifeste au gouvernement et appelé à 
manifester.
Les crèches du Haillan ont soutenu le 
mouvement le 3 décembre dernier.
Les 1000 premiers jours : 

www.vie-publique.fr/rapport/276114-
les-1000-premiers-jours-la-ou-tout-
commence
Lettre ouverte du collectif : 
pasdebebesalaconsigne.com/DOC/
lettre_ouverte_pasdeBBconsigne_
au_1er_ministre_janv2019.pdf

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Les dépenses d’équipements

 aux associations 

Le soutien au secteur 
associatif reste prioritaire 
et stable par rapport à 2020 
avec une enveloppe de

354 585 €

+ 13 894 € 
de « subventions 
exceptionnelles » pour leur 
permettre de faire face aux 
impacts liés à la Covid-19 sur 
leur activité en cours d’année.

 aux établissements  
 sociaux culturels 

Subvention au CCAS 

380 000 €
en augmentation de 50 000 € 
pour faire face à la crise sanitaire 

Subvention au Centre 
Socio Culturel La Source : 

212 000 € 
en augmentation de 6 000  € 
pour faire face à la crise 
sanitaire.

Un soutien 
exceptionnel 
lié à la crise 

sanitaire

Taux d’autofinancement net

29 %
Dette par habitant
au 01/01/2021

536 €
Contre 850 € en 
moyenne pour les villes 
de la même strate

Capacité de désendettement

5,43 ans 
8 ans étant le seuil critique 
Calcul théorique au 01/01/2021

Pour la 11e année consécutive, 
 pas de hausse des taux d’imposition 

amélioration du cadre de vie 

 Éclairage public : renouvellement des réseaux aux 
abords de la ZAC du centre-ville et aménagement de 
la place François Mitterrand 
.............................................................................190 000 €

 Poursuite du plan « accessibilité » des bâtiments 
et espaces publics (escaliers/ascenseurs, signalétique, 
rampe…) 
.............................................................................160 000 €

 Réalisation d’une halle couverte 
sur la place François Mitterrand 
.............................................................................500 000 €

 Participation à la création de places de parking 
accessibles aux personnes handicapées 
................................................................................50 000 €

 Réserves foncières 
..............................................................................237 500 €

 Etudes diverses (nouvelle mairie, 
projet de Centre-Ville) 
.............................................................................200 000 €

 Vie scolaire 

 Étude pour les aménagements des abords du futur 
collège dans le quartier de la Luzerne 
................................................................................30 000 €

 Étude pour la rénovation de la cour de l’école 
élémentaire du Centre et aménagements 
................................................................................20 000 €

 Culture, sport et vie associative 

 Étude et maîtrise d’œuvre pour la restructuration 
du Centre Bernard de Girard
.............................................................................300 000 €

 Transformation d’un terrain de foot 
en terrain synthétique 
.............................................................................500 000 €

 Extension des espaces de stockage et de 
rangement au complexe sportif H. Arnoud
................................................................................60 000 €

 Renouvellement de l’éclairage du fronton 
de pelote basque 
................................................................................40 000 €

+ 521 000 € pour 
l’investissement courant : 
amélioration des patrimoines 
bâtis et naturels existants, 
économies d’énergies, 
renouvellement 
de la flotte automobile…

 Budget total 

19 410 800 €

Budget investissement

4 250 800 €

Budget fonctionnement

15 160 000 €
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Anne Aouni
Conseillère indépendante en 
immobilier – Réseau Safti
06 08 07 46 27
anne.aouni@safti.fr

Anne-France 
de la Croix
Conseillère indépendante 
en immobilier – Réseau Safti
06 52 21 28 10
annefrance.delacroix@safti.fr

Au plaisir de son chien
Bruce Torres
Éducateur comportementaliste canin
26 rue Magellan
06 86 08 27 39
auplaisirdesonchien@gmail.com
E auplaisirdesonchien

Émilie Henry
Diététicienne-nutritionniste
06 66 50 78 00
www.emiliehenry-
dieteticiennebordeaux.fr

Mage
Menuiserie d’agencement extérieur 
et intérieur (conception, fabrication 
et pose)
6 rue Galilée
05 56 97 56 80
contact@menuiserie-mage.com
www.menuiserie-mage.com

 Ils sont arrivés  
 au Haillan Zone d’activités des Cinq 

Chemins : l’heure de 
la commercialisation

Startway : solution 
de co-working 
Un nouvel espace de travail partagé a ouvert ses portes à l’immeuble 
Pégase, qui abrite déjà le Pôle territorial Ouest de Bordeaux Métropole. 
C’est la première fois en France qu’un espace de coworking s’installe 
dans un bâtiment public avec un modèle de financement privé.
L’espace compte 1 100 m2 de surfaces de location économiques et 
évolutives. Créant des passerelles entre public et privé, il propose à tous 
les entrepreneurs locaux des solutions d’accueil (bureaux privatifs ou 
partagés, salles de réunions, domiciliation, espaces événementiels…).
Startway peut accompagner les entreprises dans leur développement 
(levées de fonds, portage salarial, expertise comptable, gestion 
administrative, droit du travail…), avec des surfaces et des durées de 
location flexibles pour s’adapter aux besoins.
Il propose enfin des solutions de télétravail en tiers-lieux, offrant un 
environnement de travail professionnel aux salariés ou indépendants, 
tout en réduisant les flux de circulation.

 + d'infos  
10-12 avenue des Satellites, Immeuble Pégase
07 82 65 64 09 - www.start-way.com.

Soutenons nos bars 
et restaurants ! 

Le 20 janvier prochain, si les conditions sanitaires le 
permettent, les bars et restaurants pourraient rouvrir au public. 
En attendant, certains continuent de travailler et proposent 
un service de vente à distance.
Retrouvez leurs coordonnées sur www.ville-lehaillan.fr 
> Actualités > Vente à distance 
Sans oublier ceux qui proposaient déjà de la vente à 
emporter : pizzeria, tacos, cuisine asiatique… 

Cette vaste opération d’aménagement 
économique, située à l’angle de la rue de 
Venteille et de l’avenue de Magudas, sur un 
terrain acheté par Bordeaux Métropole, a vu 
ses travaux commencer début octobre 2020. 
En cours de viabilisation, ce sont à terme 
jusqu’à 25 lots à bâtir qui pourront être créés 
pour des entreprises souhaitant s’implanter, 
se développer ou devenir propriétaires de 
leur site au Haillan.

 + d'infos 

lafab-bm.fr/le-haillan-cinq-chemins
Mission économie, emploi, commerce : 
service.economie.emploi@ville-
lehaillan.fr ou 05 57 93 11 76
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2 500 et 15 000 m², sont commercialisés 
par l’aménageur, la Fabrique de Bordeaux 
Métropole, en deux phases. Une partie de 
ce site est vouée à la filière aéronautique, 
spatiale, défense (ASD). L’opération pourra 
aussi accueillir des entreprises de diverses 
activités, essentiellement industrielles, 
artisanales ou de bureaux, début 2022.
Cette zone d’activités est intégrée dans 
l’Opération d’Intérêt Métropolitain (OIM) 
Bordeaux-Aéroparc, qui vise la création de 
10 000 emplois à l’horizon 2030.
Elle constitue un enjeu fort pour le 
développement économique de la commune.
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ZAC CŒUR DE VILLE : OÙ EN EST-ON ?

La future résidence Intergénérationnelle 
à dominante seniors
Une étape clé du projet Cœur de 
Ville va venir marquer cette année 
2021 : le lancement de la résidence 
intergénérationnelle à dominante 
seniors. Cette résidence sera en effet 
le premier projet à sortir de terre en 
2022, pour une livraison prévisionnelle 
début 2024.

Qu'est-ce que la ZAC ?
Visualisez la maquette 3D du projet global 
et bientôt la maquette de l’îlot 7.
lafab-bm.fr/le-haillan-coeur-de-ville

Idéalement placé rue de Los 
Héros, face au parc de Bel air, à 

proximité directe des équipements 
publics (bibliothèque, Entrepôt…) et 
des transports en commun (bus et 
futur Bus à Haut Niveau de Service), 
ce projet volontariste proposera des 
logements adaptés aux seniors en 
majorité (+ de 50 %) et d’autres, pour 
un public intergénérationnel. En pied 
d’immeuble, un local d’environ 85 m2 
sera destiné à accueillir une Maison 
d’Assistantes Maternelles (MAM).
La résidence sera composée d’environ 
80 logements avec 30 % minimum 
de locatif social, une partie en 
accession sociale et une autre libre. 
Les logements libres seront vendus en 
priorité aux seniors de la commune. 
En juillet, la Fab, la Ville du Haillan 
et Bordeaux Métropole ont désigné 
l’équipe d’opérateurs et concepteurs 
de l’ilot 7 : le groupement Réalités 
Promotion, Aquitanis, Axanis, les 
agences Sophie Delhaye Architecte 
et Atelier Palimpseste Paysages.
Ce projet intergénérationnel à 

dominante seniors, travaillé en 
réunion publique de concertation 
avec les seniors de la commune, 
correspond à leurs besoins 
d’aujourd’hui et aux attentes sociales 
de projet d’habitat ensemble. Il est 
constitué de logements de grande 
qualité, modulaires et adaptables, 
d’espaces extérieurs individuels 
et collectifs généreux, ainsi qu’une 
architecture conforme au projet global 
de la ZAC. Gérée par Aquitanis, cette 
résidence aura aussi la particularité 
d’être animée. C’est Logéa, qui agit 
déjà au sein de nombreuses résidences 
pour apporter confort et bien-être aux 
personnes âgées qui proposera, en 
collaboration avec la Ville, des actions 
de prévention, des animations dans 
une salle commune, ou encore 
sur les terrasses partagées (avec 
accès aux personnes à mobilité 
réduite).

 + d'infos  
sur le projet Cœur de Ville : 
www.ville-lehaillan.fr

La médiation continue !
Le « Rosalie tour » revient en 2021 (dates et lieux à venir). Bientôt, 
une lettre d’infos donnera des nouvelles régulières du projet et sera 
distribuée à l’ensemble des habitants. Et aussi, des rencontres seront 
organisées avec l’équipe des Citoyens reporters et toutes celles et 
ceux qui ont envie de participer.

©Christophe Goussard - La Fab
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La Clairière au fil des saisons 

La ZAC en chiffes
2015 
Présentation 
du projet et 
début de la 
concertation

2028 
Fin estimée 
du projet

4,3 ha 
en centre-ville

1 000 m2 
d'activités, 
commerces 
et service

500 
logements

0,8 ha 
d'espaces 
publics
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 L’arbre, acteur majeur  
 de la nature en ville 

UN ARBRE = DES ARBRES
Depuis plusieurs années la commune 
compense tous les abattages d’arbres 
malades ou dangereux par une replantation 
massive d’espèces. Avec la nouvelle 
mandature, les élu.e.s se sont fixés cet objectif : 
1 arbre abattu, 7 replantés.
Les essences plantées en compensation 
sont : des chênes communs, pins maritimes, 
bouleaux, arbres fruitiers, charmes, chênes 
lièges ou encore d’Amérique, tilleuls…
En 2020, 13 arbres ont été abattus au total sur 
la commune. Près d’une centaine de nouveaux 
sujets ou haies arbustives ont été replantés 
sur divers sites. La Ville s'associe ainsi à 
l'opération d'ampleur lancée par Bordeaux 
Métropole face aux enjeux climatiques : 
planter au cours des prochaines années 
1 million d’arbres sur le territoire métropolitain.

RIEN NE SE PERD, 
TOUT SE TRANSFORME…
Au Bois de Bel Air, 6 chênes ont été abattus 
cet automne car diagnostiqués malades et 
dangereux. Les souches ont été réutilisées 

pour faire des assises ou des jeux naturels. 
Ces « créations-transformations » ont 
d’ailleurs remporté un vif succès sur les 
réseaux sociaux.

EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
Ces plantations font aussi l’objet d’actions 
de sensibilisation à l’environnement auprès 
des plus jeunes.  Dernièrement, les enfants 
du multi-accueil « La Ribambelle » ont eu le 
plaisir de planter un cerisier reverchon dans 
l'enceinte de la Maison de la Petite enfance 
avec les jardiniers de la ville.

Point sur 
les travaux 
du futur 
collège
(quartier de la Luzerne)

Le permis de construire a été accordé 
le 16 novembre 2020. Il est affiché 
sur site.

Le défrichement vient de commencer 
sur le terrain et une étude préliminaire 
est en cours avec Bordeaux Métropole 
sur les aménagements d’espaces 
publics : accès, cheminements, 
parvis…

Une réunion publique devrait se 
tenir avec les riverains dès que les 
conditions sanitaires le permettront.

Plantation d'un cerisier 
à la Maison de la Petite enfance. 

Le fauteuil magique de Bel Air. 

Exposition 
« L’Arbre, ça vous
branche ? »
Jusqu’au 29 janvier, L’Entrepôt 
invite toutes celles et ceux qui 
le souhaitent à participer à 
l’exposition « L’Arbre, ça vous 
branche ? »

Réalisez une 
série de 4 photos 
en couleur ou 
noir & blanc sur 
cette thématique 
et envoyez-les 
par mail 

à entrepot@ville-lehaillan.fr.

Inspiré.e.s ? Prêt.e.s ? 
Participez !
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Objet perdu ? 
Contactez 
la Police Municipale

Vous venez de 
perdre un objet sur 
la commune ? Des 
clés, un téléphone, 
une carte d’identité, 
un vélo… ou pire 
encore, le doudou 
de votre enfant !

Renseignez-vous auprès de la Police Municipale qui 
gère les objets trouvés, en attendant de retrouver 
leur propriétaire.
Depuis le début de l’année, 113 objets ont été 
trouvés et stockés par la Police Municipale, qui a 
également recensé 74 déclarations d’objets perdus. 
Ils peuvent être gardés jusqu’à 6 mois.  Mais lorsque 
les propriétaires ne sont pas identifiables, les objets 
sont soit restitués au service des Domaines pour être 
vendus, soit donnés à des associations, soit détruits.

 + d'infos 

Police Municipale : 05 57 93 11 22

Offrez une seconde 
vie à vos livres !

Une jeune entreprise d'insertion 
bordelaise, Le Livre vert, a installé 
deux bornes de récupération de livres 
au Haillan : l’une à côté de l’arrêt de bus 
face à La Sablière et l’autre rue Edmond 
Rostand à l’entrée de la Résidence (à 
côté des bornes de dépôt du verre). Les 
livres récupérés sont triés puis vendus 

à bas prix sur la boutique en ligne ou 
sur place, donnés à des associations 
ou recyclés.
Vous êtes invités à mettre les livres dans 
des sacs avant de les déposer dans 
les bornes. Pour tout don important 
(supérieur à 100 livres), vous pouvez 
convenir d'un rendez-vous pour un 
retrait à domicile.

 + d'infos 

contact@lelivrevert.com, 
05 33 51 09 53
Boutique en ligne : www.lelivrevert.fr 
En partenariat 
avec Bordeaux Métropole

La bibliothèque propose des formations à 
l’informatique : 5 modules thématiques, des 
kits numériques, pour apprendre à naviguer 
sans crainte, en sécurité et avec aisance dans 
le monde numérique. Vous pourrez apprendre 
rapidement les bases ou approfondir vos 
connaissances à votre rythme.
Le programme :

 Kit numérique : mon environnement informatique (4 séances de 2h)
 Kit numérique : faire mes démarches en ligne (3 séances de 2h)
 Kit numérique : identité et sécurité numérique (2 séances de 2h)
 Kit numérique : création numérique (4 séances de 2h)

L’inscription est gratuite. Elle est obligatoire car les places sont limitées. Sont 
prioritaires les personnes qui suivent le parcours B2i ou un kit complet. Si une 
session est complète, l’inscription se fait pour la session suivante (une session 
tous les deux mois).

 + d'infos 

Bibliothèque : 05 57 93 11 31- www.bibliothèque.ville-lehaillan.fr.

Promenez-vous 
dans les bois… 
mais pas que !

Avis aux amateurs de randonnées : la totalité du 
GR® métropolitain est désormais disponible dans 
un topoguide édité par la Fédération Française 
de Randonnée Pédestre.
Adeptes de la marche et des découvertes, vous 
retrouverez les 160 km de sentiers balisés 
dans ce guide qui découpe en 11 tronçons les 
parcours réalisables séparément ou en 10 jours 
d’itinérance pour les plus aventuriers !

Où le trouver ?
Dans la plupart des librairies ou dans l’espace 
boutique du site de la Fédération Française de 
Randonnée.

Retrouvez aussi les boucles et super 
balades sur le site de Bordeaux 
Métropole : www.bordeaux-metropole.fr/
Sortir-decouvrir/Super-Balades/A-pied/
GR-R-et-boucles-locales

Pause annuelle de la collecte 
des déchets verts
Pour rappel, la collecte des déchets 
verts s’interrompt de janvier à 
mars inclus. Ce service reprend 
en avril :  à date fixe, un ramassage 
gratuit est réalisé pour les déchets 
conditionnés en sacs plastiques 
transparents spécifiques (à se 
procurer gratuitement en mairie) 

ou en petits fagots (liés de longueur 
inférieure à 1,20 m).

 + d'infos 

Centre Technique Municipal : 
05 56 16 87 30 Calendrier des 
collectes sur : www.ville-lehaillan.fr 
> dechets

Formez-vous à l’informatique
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La Ville affirme une forte volonté en faveur du développement 
et de l’amélioration des aménagements cyclables. Elle se réjouit 
de constater la part grandissante de cyclistes sur la voirie et les 
espaces publics.

LE HAILLAN 
fait la part belle au vélo !
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Le vélo  se conjugue 
au quotidien

Pour se balader, aller chercher les enfants 
à l’école, faire ses courses, et bien-sûr, faire 
du sport, les Haillanais.e.s prennent de 
plus en plus leur vélo. Il devient également 
fréquent, même au Haillan, de croiser des 
« vélo-taffeurs.euses » ; autrement dit, des 
cyclistes qui utilisent ce moyen de transport 
alternatif (ou doux) pour rejoindre leur lieu 
de travail.

Le vélo se décline : il peut être « musculaire », 
cargo, à assistance électrique, etc. Il présente 
de nombreux avantages : il est économique, 
écologique, bon pour la santé, et permet 
des déplacements en porte à porte, d’une 
durée maîtrisée !

Pédalez 
en toute sécurité

Oui, mais pour pédaler en toute sécurité, de 
manière fluide et confortable, et répondre 
aux attentes des adeptes de la petite reine, 
les infrastructures aussi doivent évoluer.
Ces dernières années, la Ville et Bordeaux 
Métropole ont poursuivi le maillage du 
territoire communal en aménageant de 
nouvelles voies vertes et pistes cyclables 
afin de résorber les discontinuités cyclables : 

  avenue de la République 
(entre le rond-point Colindres jusqu’à 
Saint-Médard-en-Jalles),

  rue de Venteille (entre l’avenue de 
Magudas et la rue des Bosquets de 
Venteille),

  rue Joliot Curie (entre la rue Victor 
Hugo et le Chemin du Pillard)
  aussi la création de zones de rencontre 
(Places F. Mitterrand et H. Bos) 
et le développement de zones 30.

le haillan
fait la part belle 
au vélo ! si vous êtes

  Habitant.e du Haillan,
  Cycliste assidu.e voire 
« vélotaffeur.se »,

Et que vous souhaitez 
  Vous engager dans une démarche 
participative, à raison de quelques 
heures par mois,

  Réfléchir collectivement à 
l’amélioration des aménagements 
cyclables de la ville,

  Favoriser le développement de la 
pratique du vélo sur le territoire, 
n’hésitez pas !

 + d'infos 

Renseignements et inscriptions 
auprès de s.gadafi@ville-lehaillan.fr 
avant le 22 février.
La première réunion se tiendra autour 
de la mi-mars.

Rejoignez le panel 
citoyen
Aujourd’hui, la Ville souhaite aller plus loin 
dans ces aménagements en faveur de 
la pratique cycliste. L’objectif à atteindre 
est celui d’une ville fluide et apaisée, avec 
une meilleure qualité de l’air et moins 
d’émissions de gaz à effet de serre.

Faire avec vous, 
les habitant.e.s
Nous avons besoin de connaître vos 
pratiques cyclistes pour guider et faire 
progresser l’action municipale.
Un panel d’habitant.e.s cyclistes va être 
constitué et devra être représentatif des 
différents quartiers. Les associations 
cyclistes de la commune seront ainsi 
associées.

Rejoignez

le panel

Les Vcub+ (place Henri Bos et parc-relais Le Haillan Rostand) 
permettent d'accéder à la pratique du vélo sans investir.
Infos et modalités de location sur sedeplacer.bordeaux-metropole.fr



13 Dossier

le haillan
fait la part belle 
au vélo !

le vélo
Signalisation et 
aménagements récents 

 Le vélo pour les personnes  
 à mobilité réduite 

À savoir : selon le code de la route 
(art. R. 412-34), les personnes handicapées 
se déplaçant en fauteuil roulant sont 
assimilées aux piétons. Elles ne peuvent 
donc pas emprunter les pistes cyclables. 
Elles peuvent circuler sur les trottoirs, 
les accotements et sur la chaussée. Une 
évolution de la réglementation est toutefois 
envisagée.

Le saviez  vous ?
L’achat d’un vélo adapté représente un coût 
important mais il y a des aides possibles :

  CPAM : 600€ d’aides environ pour un 
tricycle enfant et 400 € pour un adulte
 Conseil départemental de la Gironde : 

demander une Prestation de Compensation 
du Handicap (PCH)

 Bordeaux Métropole : 100€ max (sous 
conditions de ressources)

 Les complémentaires santé…

Vélo-taffeur, vélo-addict, vélo-promeneur, vélo-chauffeur… 
autant de qualificatifs qui conviennent parfaitement à 
Florian Gonzalez ! Ce papa de trois jeunes enfants nous 
raconte comment et pourquoi il a fait du vélo son mode 
de déplacement favori : « J’ai toujours pratiqué le vélo, 
pour mes loisirs ou dans le quotidien. Et puis, comme 
beaucoup de gens, avec la naissance des enfants, ma 
femme et moi avons eu tendance à ressortir la voiture. 
Mais très vite, on a eu envie de redonner toute sa place au 
vélo ! Nous avons à peu près tout testé (cariole, barre de 

traction, siège bébé) et finalement nous n’utilisons quasiment plus la voiture ! »
Florian utilise le vélo chaque jour et pour tous les types de trajets : allers/retours 
à l’école ou à la crèche, courses ou promenades. Son épouse, qui travaille à 
Bordeaux, utilise elle aussi ce mode de déplacement au quotidien.
« Pourquoi le vélo ? Je n’y vois que des avantages : je gagne beaucoup de temps, 
c’est un moyen de locomotion sûr et non polluant et c’est économique ! C’est 
aussi un autre moyen de découvrir sa ville, de rendre son trajet ludique. On peut 
observer le paysage ou l’architecture. Au Haillan, les pistes cyclables et les voies 
partagées (que je préfère) permettent de se déplacer partout et en sécurité. Et 
puis quand on a des enfants, les automobilistes sont souvent très bienveillants ! ».
Peu d’ombres au tableau pour Florian. Sauf peut-être la pluie (en cherchant 
bien)… mais avec un bon équipement ce n’est pas un frein, car comme il le dit 
très bien : « on trouve toujours mille raisons de ne pas prendre son vélo, mais 
finalement et à l’usage, il y en a encore bien plus de le faire ! ».

 pratique 

ça roule 
Rencontre avec 
Florian Gonzalez

De nouvelles 
installations à venir 
début 2021

Des arceaux près des sites 
prioritaires (écoles, équipements 
sportifs et services publics).
Des stations de réparation de 
vélo avec pompes de gonflage en 
libre-service

Panneau d’autorisation de 
tourner à droite ou d’aller tout 
droit même si le feu est rouge

Ces petits panneaux verts indiquent le 
cheminement cyclable à suivre pour se 
rendre à la piscine du Pinsan ou rejoindre la 
piste Bordeaux-Lacanau

Aménagements correctifs 
de l’intersection entre la piste 
cyclable de la rue Hustin et l’allée 
Renée Barthe Rayraud

?
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Ludovic Guitton 
Adjoint à la Maire délégué à 
l'aménagement durable de la Ville 
et aux déplacements

En matière de mobilité, notre action est 
globale et notre mot d’ordre est l’apaisement. 
Cela passe par la réduction de la vitesse 
et par des aménagements favorisant la 
cohabitation des différents modes de 
déplacement. Un travail a été engagé, 
avec Bordeaux Métropole, pour étendre les 
Zones 30 et les Zones de rencontre (place 
F. Mitterrand, avenue de la République et rue 
de Chavailles par exemple) pour améliorer 
les transports en commun. À ce sujet, je 
me réjouis du fait que le BHNS1 soit en 
bonne voie après l’avis favorable rendu par 
la Commission d’enquête publique. La Ville 
est également partenaire de l'Association 
Léon à vélo dont l'objet est « la promotion 
du vélo et des mobilités alternatives » 3.

 Michel Reulet
Conseiller municipal délégué au 
patrimoine, au Centre technique 

municipal et aux mobilités douces.

L’amélioration des aménagements 
cyclables, comme récemment rue Joliot 
Curie ou rue de Venteille, reste une de nos 
priorités, notamment pour résorber les 
discontinuités d’itinéraire et renforcer confort 
et sécurité. Pour inciter la pratique du vélo, 
nous déployons de nouveaux arceaux de 
stationnement et des stations de réparation 
en libre-service sur le territoire. Notre action 
s’appuie sur le diagnostic commandé par la 
Ville à Vélo Cité en 2019 et nous y associerons 
bientôt les habitants, avec le Panel citoyen 
d’experts cyclistes (lire page 12).

10%
 de cyclistes en plus  

chaque année dans la 
Métropole bordelaise

31,66 km 
 de pistes et voies  

 cyclables au Haillan , 
contre 11,87 km en 2014

Soit un linéaire 
multiplié par 2,7

46 
 arceaux vélos  

 actuellement  avec 
un objectif de tripler 

cette année

2 
stations Vcub+ 
sur la commune 
soit 36  vélos  

dont plusieurs à 
assistance électrique

Pour connaître l’offre en temps 
réel de chacune des stations, 

consultez : 
www.infotbm.com/fr/plans/vcubs

 La ville encourage  
 l’usage du vélo et d’autres  
 pratiques alternatives  
 ou complémentaires  
 à l’autosolisme 2 

 1. Bus à Haut Niveau de Service qui reliera la Gare St Jean à St Aubin de Médoc en remplaçant la Liane 3+.
2. Autosolisme : néologisme qui désigne le fait d'être tout seul dans sa voiture.
2. leonavelo.org et sur   @leonavelo 

le vélo en chiffres 

La police Municipale organise chaque année des 
actions de prévention dans les écoles élémentaires 
et au collège :

 Les élèves des classes de CM2 apprennent 
comment circuler à vélo sur une piste aménagée 
avec de la signalisation routière et sont sensibilisés 
aux règles de sécurité. Ils repartent avec un permis 
cycliste attestant de leur bon comportement sur 
la route.

 Au collège, des contrôles de cycles sont effectués 
à deux reprises en période hivernale :  vérification 
des feux, des freins et du port du casque (obligatoire 
pour les moins de 12 ans).

 ils l’ont dit 

Vous aussi, essayez !
 Le co-voiturage : 

covoiturage.transgironde.fr 
Plateforme du Conseil 
Départemental
  L’auto-stop avec le Rezo Pouce : 
www.rezopouce.fr 
Site de mise en réseau 
d’autostoppeurs voisins

Le vélo dès l enfance
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Des projets qui font grandir
Une équipe de jeunes entre 16 et 18 ans du Centre Socio Culturel La Source a travaillé 
à l’élaboration de deux grands projets : monter un festival de hip-hop et organiser un 
voyage en Grèce. Deux expériences qui font grandir !

«On apprend plein de choses 
comme devenir plus autonome, 
savoir gérer un budget, respecter 

nos engagements, travailler en équipe… ». 
Nombreuses sont les compétences acquises 
par Yasmine, Andréa, Ilayda, Iliana, Manon, 
Nazlican, Louay et Abdou.

D’abord, il y a eu ce voyage en Grèce qu’ils 
ont organisé pendant près de deux ans. Il 
a fallu choisir la destination, rencontrer un 
professionnel du tourisme pour récolter ses 
conseils. Puis est venue l’heure de réserver 
les billets d’avion, d’organiser le programme 

du séjour, de trouver les hébergements…
Tout cela, l’équipe des huit ados a su le gérer 
haut la main ! Les jeunes ont dû également 
autofinancer ce voyage : « Nous avons mené 
plusieurs petits projets afin de récolter les 
sommes suffisantes : vente de nourriture, 
chantiers participatifs, organisation de 
loto… ». Déterminés, motivés et polyvalents, 
les jeunes de la Source ont su se plier en 
quatre pour obtenir les fonds. Ils sont partis 
du 17 au 22 octobre et racontent aujourd’hui 
avec fierté ce parcours vers la Grèce.

Parallèlement à cela, le groupe prépare 
un festival de hip-hop en partenariat avec 
l’association Foksabouge : « On les connaît 
bien car ils sont souvent intervenus à 
La Source pour mener des projets graff 
ou encore danse. Pour préparer ce festival 
qui se tiendra au printemps, on s’occupe 
de la communication, de la recherche 
de partenariats, on gère le budget, la 

« Quand on s’est lancé 
dans ce projet, on 
n’avait pas mesuré 
l’ampleur du travail… »

Les jeunes accompagnés de l'animateur Nicolas Blanchard lors de leur voyage en Grèce

recherche de matériel... », autant d’actions 
qui ne s’improvisent pas. Les jeunes ont 
rencontré de nombreux professionnels 
qui les aiguillent et les épaulent. « Quand 
on s’est lancé dans ce projet, on n’avait 
pas mesuré l’ampleur du travail. C’est pas 
toujours facile de jongler entre l’école, nos 
activités et ces projets. Maintenant, on 
comprend mieux les adultes qui sont parfois 
stressés et fatigués ! » 

Il est certain que du haut de leurs presque 18 
ans, ces ados ont déjà acquis une expérience 
qui leur assure une entrée plus sereine dans 
la vie d’adulte !

 + d'infos  
Pour suivre en direct l’actualité de 
La Source et tous ses projets : 
rendez-vous sur sa page Facebook 
Centre Socio Culturel La Source
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« J’aime rencontrer les enfants 
et leur faire découvrir mon métier »

L’illustrateur jeunesse Stéphane Nicolet sera l’invité 
de la prochaine édition du festival jeune public 
Ratatam ! qui se tiendra du 2 au 7 février*.

Les illustrations de Stéphane 
Nicolet ont souvent le 
trait fin et délicat. C’est 

peut-être à ça qu’on peut les 
reconnaître. Cela dit, son style 
n’est pas figé et varie selon 
les ouvrages qu’il est amené 
à mettre en dessin : « Je suis 
autodidacte et j’aime essayer des 
techniques différentes, explique-
t-il. J’adapte celles-ci à l’histoire 
que j’ai à illustrer. Par exemple, 
pour le livre de Ghislaine Roman 
Le cerf-volant de Toshiro qui se 
déroule au Japon, j’ai opté pour 
l’encre de Chine pour coller à 
l’univers asiatique ». Stéphane 
Nicolet n’est pas passé par une 
école d’art. C’est peut-être pour 
(grâce à) cela qu’il bénéficie 
d’une liberté de style. Il s’amuse 
avec les techniques pour coller 
au mieux à l’univers à illustrer et 
propose sa vision d’une histoire. 
« Je ne dessine jamais ce qui 
est déjà décrit par les mots de 
l’auteur, je préfère faire un pas de 

côté et illustrer quelque chose 
en plus. J’aime dénicher les 
passages qui amènent à cela ».

Ce qu’il aime aussi Stéphane, 
c’est rencontrer les enfants !  Ce 
sera le cas lors de la 5e édition 
de Ratatam ! lors d’un atelier 
d’illustration qu’il animera. Un 
projet de concours de dessins 
est également prévu avec les 
écolier.ère.s du Haillan. « J’adore 
rencontrer les enfants ! Souvent, 
ils ne réalisent pas qu’il y a de 
vraies personnes derrière les 
livres qu’ils lisent. Je leur fais 
alors découvrir mon métier. Ce 
sont toujours des rencontres très 
intéressantes ».

Stéphane a récemment illustré 
un livre de contes africains édité 
chez Nathan et écrit un roman 
pour ados intitulé  Ma tribu 
pieds nus. Ces deux ouvrages 
sortiront début 2021.

Disponibles à la bibliothèque : Les enquêtes de Quentin et Sophie, 
226 bébés, Refuge, le cerf-volant de Toshiro, Moutz et Bobine,  
J'aurais dû écouter papa et maman... et bien d'autres à découvrir.

Hommage à Lucienne Cadot, élue de 1989 à 2008
Enseignante puis conseillère pédagogique, Lucienne Cadot a été élue en 1989 dans l’équipe de Georges Ricart 
et a continué l’aventure municipale avec Bernard Labiste, jusqu’en 2008. Durant ses mandats, elle a été adjointe 
à la Petite Enfance et aux Affaires Sociales. Adhérente au Parti Socialiste, elle a toujours porté des valeurs bien 
ancrées à gauche. Son engagement a continué dans la vie associative, notamment à l‘AMAP ou encore au Comité 
de jumelage Enderby-Le Haillan.
Tous celles et ceux qui l’ont côtoyée appréciaient sa discrétion, sa rigueur, sa détermination et sa grande humanité.
Elle nous a quittés début décembre.

*Dates sous réserve de l’évolution des recommandations sanitaires liées à la Covid-19.
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Préparer ensemble la ville de demain 

L’année 2021 nous offre la 
perspective de voir se concrétiser 
ou se développer de nombreux 

projets au bénéfice des Haillanais-es 
qui les ont plébiscités dans les urnes en 
mars dernier. Les mois difficiles que nous 
venons de vivre, et dont on a du mal à 
voir la fin, ont mis l’accent sur le caractère 
essentiel des espaces publics et des 
services publics de proximité qui ont été 
pour beaucoup la seule sortie ou le seul 
lien dans un quotidien bousculé.

Pour ce qui est des espaces publics, cela a 
été l’occasion de (re)découvrir les nombreux 
espaces verts de la ville : les bois de Sainte 
Christine, de Menespey ou du Déhès, ou 
encore les parcs de Bel Air, de la Luzerne 
ou du Ruisseau et leurs larges espaces 
avec des aires de jeux aménagées pour les 
enfants et leurs familles. Ces espaces sont 
autant de lieux qui appellent à la tranquillité 
et à l’apaisement, particulièrement dans le 
contexte d’incertitudes actuel.

Afin de renforcer cette dynamique, les élus 
du groupe majoritaire ont adopté le principe, 
qui s’inscrit pleinement dans la démarche 
métropolitaine du Plan « 1 million d’arbres », 
de replanter 7 arbres pour 1 arbre coupé. 
Les interventions de coupes récentes sur 
des arbres identifiés comme malades 
dans le bois de Bel Air, nous conduisent 
d’ores et déjà à prévoir la plantation de près 
d’une cinquantaine de nouveaux sujets 
pour densifier des zones déjà boisées ou 
s’emparer d’autres espaces publics qui 

s’y prêteraient. Il s’agira notamment de 
renforcer les îlots de fraicheur en adaptant 
les essences aux sites et d’expérimenter des 
méthodes de plantation qui ont fait leurs 
preuves comme les micro-forêts urbaines 
(Miyawaki) propices à l’enrichissement de 
la biodiversité. Une réflexion est également 
engagée sur la mise à disposition d’espaces 
publics pour y développer, en lien avec des 
associations locales, des potagers urbains 
et des plantations d’arbres fruitiers.

Comme nous nous y sommes engagés, 
il nous tient particulièrement à cœur de 
maintenir cette logique d’un tiers de zones 
agricoles et naturelles, un tiers d’habitat 
et un tiers d’espaces économiques. 
Cette répartition qui prend en compte les 
spécificités de notre territoire garantit un 
juste équilibre et permet la préservation du 
cadre de vie apaisé qui fait la réputation de 
notre commune.

La population haillanaise s’accroit, attirée 
par cet équilibre.

C’est pour maîtriser et anticiper cette 
évolution que le projet Cœur de Ville est né, 
répondant au fort besoin de logement de 
notre territoire, tout en s’intégrant dans le 
paysage urbain par la création d’espaces 
publics et de circuits de déplacements doux 
au sein même du projet.

C’est pour conforter l’attractivité de notre 
offre culturelle et garantir son accessibilité 
à toutes et tous qu’un pôle culturel sera créé 

de la fusion des bâtiments de l’Entrepôt, de la 
bibliothèque et du centre Bernard de Girard.

C’est pour dynamiser le centre-ville qu’une 
halle sera aménagée sur la place F. Mitterrand 
pour y accueillir un marché plus foisonnant 
et des animations portées par la ville et les 
associations locales.

Enfin, c’est pour adapter nos services 
publics à cette transformation de la ville et 
de nos usages que nous portons le projet 
de construction d’une nouvelle mairie, visant 
à regrouper les services et à rendre plus 
accessibles et lisibles notre action et nos 
offres de service pour la population.

Ces projets vont nous permettre de 
préparer la ville aux enjeux de demain et de 
l’accompagner dans ses évolutions en étant 
dimensionnée et équipée pour répondre aux 
besoins et aux attentes des Haillanais.es. 
Ils ne se feront pas au détriment d’autres 
problématiques identifiées mais bien en 
parallèle, avec toujours le souci d’être au 
service des usagers et de la population pour 
garantir la meilleure qualité de vie possible 
à chacune et chacun. La concertation 
citoyenne sera d’ailleurs le moteur de ces 
transformations pour construire Le Haillan 
(toujours) avec vous.

Les élu.e.s majoritaires 
« Le Haillan, [toujours] avec vous »
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 2020-2026 : la mandature du béton…

Après une éprouvante et abominable 
année qui a vu, pour certains d’entre 
vous et d’entre nous, la perte d’un 

être cher dans d’épouvantables conditions, 
une année où il faudra de très nombreux 
mois aux entreprises et aux commerces 
pour se relever et limiter les licenciements, 
notre commune va vivre dans le stress 
des travaux, des projets mal aboutis et 
critiqués de toutes parts :

•  Un nouveau collège tout en béton dans 
une zone contestable (couloir aérien)

•  Une halle sur la Place François Mitterrand, 
sans eau potable pour le marché 
hebdomadaire

•  L’Avenue Pasteur à nouveau en travaux 
dans le cadre de l’arrivé du B.N.H.S en 
2024

•  Un nouveau bâtiment pour la Mairie 
(budget prévisionnel 6 millions d’euros…)

•  Une ZAC délirante en centre-ville, 
parsemée de venelles (définition du 
Petit Larousse : petite rue étroite…) avec, 
au Saint nom du béton, l’expropriation 

douloureuse de Haillanaises et de 
Haillanais

•  La disparition de l’école du Centre…
pour en reconstruire une autre…mais 
où ? (annonce faite lors de la réunion 
du Conseil Municipal du 18 novembre)

La petite ville à la campagne voit petit 
à petit, inexorablement, disparaître son 
histoire et son identité, au profit des 
investisseurs immobiliers. Alors à quoi 
peut bien servir le recrutement d’un(e) 
responsable de cellule patrimoine ?

Alors que Bordeaux s’affiche « Grandeur 
Nature » et que, Madame Le Maire, s’auto-
félicite d’en être devenue Vice-présidente 
en charge des espaces publics, Le Haillan, 
lui, va s’afficher « Grandeur béton » ?

On érige des fontaines, puis on les 
détruit. On préfère les opérations avec 
inauguration pompeuse et médiatique, 
mais, au quotidien, on entretient peu ou 
pas la voirie. Comment ne pas se poser 

des questions sur la contestable façon de 
gérer les finances publiques ? Comment 
ne pas aussi se poser des questions sur 
le hasardeux suivi des chantiers (Parc 
du Ruisseau, Place François Mitterrand, 
chalet du football…), voire même l’absence 
de suivi ?

Quant à la multiplication des actes 
d’incivi l ités, au vandalisme, aux 
dégradations et cambriolages, Madame 
Le Maire juge que Le Haillan n’a nul besoin 
supplémentaire en matière de sécurité 
publique.

Il ne nous reste donc, en ce début d’année, 
que la furieuse envie de vous souhaiter une 
année 2021 formidable, belle et heureuse. 
Jacques Prévert disait « Il faudrait essayer 
d'être heureux, ne serait-ce que pour donner 
l’exemple ».

Prenez soin de vous ! Nous restons plus 
que jamais à votre écoute.

Bonne année 2021 !

Nous déplorons, comme nombre 
d’entre vous, que la politique 
menée ne corresponde pas aux 

réels besoins.  

Les investissements prévus dans le budget 
municipal (nouvelle mairie 6 millions, halle 
couverte 500 K€, médiathèque 4 millions, 
terrain synthétique de football 500 K€) 
ne correspondent pas aux urgences 
haillanaises : réhabilitation des écoles 

maternelles et primaires du centre, 
sécurité renforcée, travaux d’accessibilité 
personnes à mobilité réduite, prise 
en compte des séniors, soutien aux 
commerçants et entreprises, participation 
citoyenne et liberté d’expression pour 
chacun, valorisation des espaces verts.  

Constat : baisse des subventions pour 
de nombreuses associations, incivilités, 
actes malveillants en hausse, occupation 

illégale des terrains municipaux, entretien 
défectueux des rues et espaces verts 
publics, absence de contrôle passage de 
poids lourds et vitesse des véhicules etc. 

Soyez en assurés, notre collectif demeure 
vigilant et force de proposition. La légitimité 
démocratique concerne chacun d’entre 
nous. L’accès aux informations et le débat 
est l’essence même du contrôle et de la 
compréhension de nos institutions.

Une ambition pour Le Haillan : Caroline Tiquet et Eric Ventre 
1aplh@gmail.com

Le Haillan réuni : Hervé Bonnaud, Cécile Ajello, Wilfrid Dautry, Aurélie Dufraix



Une équipe de professionnels à
votre disposition

> Votre partenaire régional 
pour vous accompagner 
dans vos projets

Fabrication sur mesure
> Cuisine équipée, dressing, verrière, parquet, escalier

Agencement extérieur
> Terrasse, abris de jardin, clôture, bardage, cabane

Mobilier sur mesure
> Table, bibliothèque, lit

Conception 3D
> Pour une meilleure immersion dans vos projets 

Service de découpe et traitement
> Con�ez-nous vos besoins, nous découpons pour vous !

Peinture, laquage et vernis
> Finition de qualité professionnelle en cabine spécialisée
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