
JANVIER
FÉVRIER
MARS
2017

27

Recensement  
de la population

5. Budget 20176. 8. Les Rencontres  
du Cœur de ville n°2

p.11

Créations, rencontres, résidences…
ça se passe à L’Entrepôt

 D
OS

SI
ER

      



ASSISES EUROPÉENNES
DE LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE®

UNE SEMAINE 
DE SENSIBILISATION AU 
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DU 23 AU 29 JANVIER

Expositions, visites de sites exceptionnelles, 
ateliers enfants, conférences, débats, 
balade urbaine… 
Retrouvez le programme sur 
maisoneco.blog.bordeaux.fr GR
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Touchez tous les foyers haillanais et participez à la vie de la commune.

Pour plus d’information : 

Réservez un espace publicitaire sur ce magazine.
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2017 sera l’année des 150 ans du Haillan
Cette nouvelle année qui commence verra maintes occasions 
de mettre à l’honneur nos institutions. Tout d’abord, nous serons 
amenés à deux reprises à nous présenter aux urnes : afin d’élire 
un nouveau président de la République et de renouveler nos 
députés. Mais cette année 2017 sera surtout, pour Le Haillan, 
ancien quartier d’Eysines, l’année du 150ème anniversaire de 
son indépendance. Vous découvrirez bientôt une plateforme 
collaborative retraçant cette page de notre histoire, qui vous 
offrira la possibilité de découvrir et de partager du contenu, afin 
de construire ensemble Le Haillan d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain.
Car comme l’a dit très justement Pierre Dac, « L’avenir, c’est 
du passé en préparation1 » ; l’avenir du Haillan se prépare 
aujourd’hui. Les nombreux Haillanais, présents aux Rencontres 
du Cœur de Ville n°2, ont pu le constater lors de la présentation 
de la maquette 3D du projet urbain.
A compter du 1er janvier 2017, nous passons officiellement la 
barre des 10 000 habitants avec une population municipale 
légale de 10 791 habitants. 
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Nous savons d’ores et déjà que l’évolution naturelle du Haillan 
l’amène vers une prospective de 12 000 habitants ; évolution 
que nous nous sommes engagés à accompagner en anticipant 
et en proposant des solutions adaptées. Parce que je tiens à 
ce que les Haillanais soient toujours consultés et bien informés, 
vous serez conviés durant cette année à participer à de 
nouvelles réunions publiques sur le projet.
De nouveaux équipements au service de la population  ou 
des rénovations marqueront aussi l’année 2017 : une nouvelle 
maison de la petite enfance, une école maternelle Luzerne 
agrandie, une plateforme multisports couverte à Bel Air, sans 
oublier le démarrage de travaux en vue de la modernisation des 
locaux associatifs de la Sablière ou du service jeunesse à Bel Air. 
Autant de services de proximité qui font les réussites du Haillan 
d’aujourd’hui.
Une année riche en rebondissements nous attend.
Très belle année 2017, à vous et à toutes celles et ceux qui vous 
sont chers !

Édito

www.ville-lehaillan.fr

 Andréa Kiss présentant la maquette 3D du projet Cœur de ville, accompagnée de  
 Brigitte Terraza, Vice-présidente de Bordeaux Métropole et des acteurs du projet urbain* 

Andréa Kiss
Maire du Haillan

* Monique Dardaud, 
adjointe à l’urbanisme 
et à la vie économique. 
Joanna Rossignol 
Puech, La Fab de 
Bordeaux Métropole. 
Valéry Brandela, 
paysagiste. Jacques 
Boucheton, architecte. 
Mehdi Hazgui, 
sociologue.  
Jacques-François 
Fontaine-Pons, 
traducteur en langue 
des signes.

1 - Les pensées - Ed. 
du Cherche Midi 
(1972).
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En bref

Identification des bacs de collecte
Dans notre commune, depuis le mois de décembre, les bacs gris et verts dédiés à 
la collecte de vos déchets sont équipés d’un système d’identification électronique. 
Auparavant, les bacs étaient déjà identifiés mais ce nouveau système permet une 
amélioration de gestion pour Bordeaux Métropole et un meilleur service pour les 
habitants. Concrètement, sur chaque bac est apposée une étiquette, équipée d’un 
circuit imprimé qui permet d’enregistrer l’adresse réelle. C’est la seule information 
qui y est répertoriée. Il n’est pas prévu d’identification nominative du propriétaire ou 
de l’occupant du logement concerné. Chaque bac peut être dorénavant reconnu par 
un lecteur installé sur les bennes, ce qui lui permet un meilleur suivi des anomalies 
repérées par les agents de collecte : remplacement automatique des bacs défectueux, 
vérification des bacs effectivement collectés, accompagnement des erreurs de tri…
Ce système sera ensuite étendu aux 28 communes de la Métropole.

  + d’infos   
www.bordeaux-metropole.fr/gerer-ses-dechets et pour tout savoir sur le tri : 0800 22 21 20

B O R D E A U X  M E T R O P O L E

E N V I R O N N E M E N T

C I T O Y E N N E T É

Élections 
2017
Les élections présidentielles auront 
lieu dimanche 23 avril (premier tour) et 
dimanche 7 mai 2017 (second tour). 
Les élections législatives se tiendront 
les dimanches 11 et 18 juin 2017 et 
permettront de désigner les députés 
siégeant à l’Assemblée nationale. 
Vous devez présenter une pièce d’identité  
le jour du scrutin (carte nationale d’identité, 
passeport, permis de conduire…). 
Votre nouvelle carte d’électeur vous sera 
envoyée courant mars 2017, suite à la 
refonte électorale et à la création d’un 9ème 
bureau de vote sur la commune. 
Elle n’est pas obligatoire le jour du scrutin 
mais vous permet de savoir dans quel 
bureau voter.

  + d’infos  
05 57 93 11 11 
www.ville-lehaillan.fr

Zéro pesticide
À partir du 1er janvier 2017*, l’abandon des pesticides, polluants pour les sols et dangereux 
pour la santé, devient obligatoire pour les services publics. La commune a déjà généralisé 
cette pratique depuis le 1er janvier 2016. Ce retour de la nature en ville n’affecte en rien la 
propreté des espaces publics, ni même la circulation piétonne sur les trottoirs.
* Loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
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LE RECENSEMENT PAR INTERNET : C’EST PLUS PRATIQUE !
Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit 
une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, 
à votre mairie ou vous rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Lors du traitement des 
questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas 
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux 
questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

&  votre commune

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de 
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer des moyens de transport sont des 
projets s'appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement 
permet ainsi d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez 
pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

  + d’infos   05 57 93 11 21
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623 
EUROS DE DETTE PAR HABITANT  

AU HAILLAN

 884
EUROS PAR HABITANT 

POUR LA MÉTROPOLE EN 2015

725 000 
EUROS ESTIMÉS DE BAISSE 
CUMULÉE DE LA DOTATION  

GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 
DEPUIS 2014

17 218 500
EUROS DE BUDGET TOTAL

19.97% 
DE TAXE D’HABITATION  

(TAUX COMMUNAL) 

20.60 %
EN MOYENNE POUR LES AUTRES 

COMMUNES DE BORDEAUX 
MÉTROPOLE

2.9   
MILLIONS D’EUROS  

D’ÉQUIPEMENTS AU SERVICE  
DE LA POPULATION EN 2017

359 087   
EUROS D’AIDES 

AUX ASSOCIATIONS

0% 
DE HAUSSE DES TAUX  

COMMUNAUX DEPUIS 2011

38 % 
CONSACRÉS AU FINANCEMENT  

DES SERVICES LIÉS À  
LA PETITE ENFANCE,  

AUX AFFAIRES SCOLAIRES,  
À LA JEUNESSE 

ET AU SPORT

eysines

LE HAILLAN

Étude en vue de sa rénovation :  
138 000 €

Moulin du Moulinat Modernisation des locaux associatifs : 
520 000 €

Sablière

Participation à la rénovation : 400 000 €Reconstruction - rénovation du service 
jeunesse et d’une salle de convivialité : 
805 000 €

Bel Air Piscine du Pinsan  

Les futures 
réalisations 
inscrites au 
budget 2017

Les chiffres clés

BUDGET 2017
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COMMENT SE CALCULE 

L’IMPÔT LOCAL ?

+ =

LA BASE correspond à la valeur locative cadastrale du 
logement et de ses dépendances (garage, jardin, piscine...). 
Cette valeur représente le prix théorique que pourrait rapporter 
le bien s’il était loué aux conditions du marché, multipliée 
par une revalorisation forfaitaire votée chaque année par 
le Parlement +1% en 2016 et 0,4% en 2017. De fait, cette 
revalorisation nationale peut faire augmenter l’impôt, même 
si la commune maintient ses taux.

LES ABATTEMENTS La situation familiale est prise en 
compte pour le calcul des abattements. Certains sont 
fixés par l’Etat, d’autres peuvent l’être par la ville. Hormis 
le premier abattement qui est obligatoire, les trois autres 
sont institués de façon facultative par les collectivités 
locales. Un abattement supplémentaire en faveur des 
handicapés a été mis en place en 2012 au Haillan.

LE TAUX  est fixé par les collectivités 
territoriales (ville, département, 
Intercommunalité). Concernant la ville, 
ce taux n’a pas évolué depuis 2011.

Base (valeur locative brute - abattements) x taux

Vous recevez chaque année vos avis d’impôts locaux : taxe d’habitation et/ou taxe foncière si vous 
êtes propriétaire. Sur un même avis d’imposition, figurent à la fois les impôts perçus par la Ville, par 
l’intercommunalité (Bordeaux Métropole), par le Département et par la Région.

Lorsque vous payez votre 
taxe d’habitation, 2/3 
sont versés à la ville et 
1/3 à l’intercommunalité.

LA TAXE FONCIÈRE
Basée sur le même principe que la taxe d’habitation, elle fait apparaitre 3 colonnes.
En 2016 : Colonne ville : 0% d’augmentation des taux
	 	Colonne	département	:	+8.99%	d’augmentation	pour	financer	

notamment les dépenses sociales (RSA, APA…) transférées par 
l’État.

  Colonne ordures ménagères : +5% d’augmentation (Bordeaux 
Métropole).

La part des autres collectivités augmente  
tandis que LA PART VILLE N’AUGMENTE PAS.

La taxe d’habitation et la taxe foncière (bâti et non-bâti) permettent de 
financer	une	partie	des	services	publics	utiles	aux	habitants.
Au Haillan, en 2017, ces deux taxes devraient représenter 8 530 000 euros.



Les Rencontres  
du Cœur de ville n°2 

Un an après la première édition des 
Rencontres du Cœur de Ville, les Haillanais 
sont venus nombreux le 9 décembre au 
Forum, participer à la 2ème réunion publique 
sur la transformation du centre-ville.  

Devant près de 150 personnes, le Maire, 
Andréa Kiss, Monique Dardaud, adjointe 
à l’urbanisme et à la vie économique et 
Brigitte Terraza, maire de Bruges, vice-
présidente de Bordeaux Métropole en 
charge de la mobilité alternative, ont 
rappelé les enjeux de ce projet structurant 
pour Le Haillan de demain  et ont répondu 
en toute transparence aux questions des 
habitants. 

Le périmètre du projet (qui a évolué 
depuis 1 an) a été présenté par Joanna 
Rossignol Puech de La Fabrique de 
Bordeaux Métropole et une présentation 
de la maquette 3D, par l’architecte 
Jacques Boucheton et le paysagiste 
Valery Brandela, a permis une meilleure 
compréhension du projet. 

Ensuite des ateliers participatifs sur la 
mobilité, le logement et la nature, ont 
recueilli les avis des participants afin de 
construire ensemble ce projet urbain. Vous 
pouvez encore participer en complétant 
les cartes postales disponibles dans les 
accueils de la Mairie et sur le site de la 

participation de Bordeaux Métropole.

La réunion a été intégralement traduite en 
langue des signes permettant ainsi aux 
personnes sourdes ou malentendantes de 
participer pleinement à la rencontre.

Des propositions qui avaient émergé 
lors de la concertation ont été reprises 
par les élues et citées comme possibles 
aménagements : par exemple, une halle 
sur la place François Mitterrand qui 
permettrait de développer le marché, 
ou encore le positionnement d’un petit 
supermarché à l’angle de la même place 
et de l’avenue Pasteur. Il a également 
été question de la nouvelle voie, reliant 
les rues de Tanays et Los Heros, ou 
encore la diversité des logements avec 
notamment 35% de logements sociaux, 
30% de logements en accession sociale 
ou abordable et 35% en libre, avec des 
parkings intégrés dans chaque opération.

Un compte-rendu reprenant tous ces 
éléments sera bientôt disponible sur 
le site de la ville, avec la maquette 3D :  
www.ville-lehaillan.fr/Le-projet-Coeur-
de-Ville

  + d’infos 

Service communication 05 57 93 13 47 
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MOBILITÉS  - 
PARTICIPEZ ! 
Bus à Haut Niveau  
de Service (BHNS) 
Ouverture de l’enquête publique

Ce bus, dont le service est proche 
de	celui	d’un	 tramway,	doit	 relier,	fin	
2019, Saint-Aubin de Médoc à la gare 
St-Jean de Bordeaux, en passant par 
le Haillan et Saint-Médard-en-Jalles. 
Suite aux réunions publiques qui se 
sont tenues depuis 2015, la demande 
de déclaration d’utilité publique (DUP) 
a été déposée auprès de la Préfecture.  
Dans ce cadre, l’enquête sur l’utilité 
publique du projet doit se tenir mi-mars / 
mi-avril 2017.

  + d’infos sur le projet 

bordeaux-metropole.fr/Grands-projets/
Grands-projets-mobilite/Liaison-Bordeaux-
Saint-Aubin-de-Medoc-BHNS

Inscrivez-vous pour suivre et participer 
à l’enquête publique :
participation.bordeaux-metropole.fr/
participation/deplacements/tchns-
bordeaux-centresaint-aubin-de-
medoc

Extension du tramway vers 
Saint-Médard-en-Jalles
Ouverture de la concertation 

La concertation publique dans les 
communes de Saint-Médard-en-
Jalles, Le Haillan, Eysines et Le Taillan 
Médoc devrait s’ouvrir début février. 
Elle vise à étudier les différentes 
options possibles : l’extension de 
la ligne D depuis Eysines Cantinolle 
vers Saint-Médard centre, ou bien 
l’extension de la ligne A depuis Le 
Haillan-Rostand.
D’autres solutions pourront également 
être proposées et étudiées.
Vos contributions sont essentielles : 
Exprimez-vous !

  + d’infos sur le projet 

sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/
Transports-en-commun/Tramway

Inscrivez-vous pour suivre et participer 
à la concertation :
participation.bordeaux-metropole.fr

Extrait de la maquette 3D © Jacques Boucheton Architectes - place François Miterrand, esquisse 
provisoire.



Fil Rouge spécial  
150 ans du Haillan !  
Les vieux métiers du Haillan

Les agriculteurs

En 1872, sur une population de 1006 
habitants, 750 personnes vivaient 
de l’agriculture. Tous n’étaient pas 
propriétaires et beaucoup étaient de 
simples ouvriers agricoles appelés 
« brassiers », car pour toute fortune, ils 
n’avaient que leurs bras pour travailler. 
Les surfaces cultivables de dimensions 
relativement modestes obligeaient les 
propriétaires à pratiquer un mélange de 
polyculture et d’élevage. Selon la saison, 
ils se rendaient le matin au marché des 
Capucins pour vendre leurs récoltes de 
poireaux, carottes, choux navets, salades, … 
avec deux grandes particularités : la 
pomme de terre rose et le petit pois. La 
première avait le grand avantage de venir 
à maturité environ une semaine avant 
la production de celle d’Eysines. Ainsi, 
pendant une semaine, les producteurs 
haillanais  étaient maîtres du marché et 
des prix. Pour un meilleur rendement de 
l’exploitation, la vente aux Capucins était 
assurée par les femmes ; les hommes 
travaillant aux champs pendant ce temps. 
Le marché avait ses règlements internes, 

ses habitudes et ses rites. Les places 
étaient louées à l’année ainsi que l’écurie 
pour le cheval. Le déchargement des 
bajolles pleines de légumes était assuré 
par des porteurs attitrés. Toute cette 
organisation permettait aux  maraîchères 
de pouvoir assurer leur travail.
Les maraîchers s’adonnaient aussi à 
l’élevage avec la plupart du temps des 
troupeaux de quatre à dix, voire même 
quinze vaches dans des exploitations 
tournées principalement vers l’agriculture. 
La production de lait permettait un 
rendement plus rationnel de l’exploitation. 
Sur les 266 vaches recensées en 
1872, un bon tiers se trouvait dans des 
étables. Cependant, seul un petit nombre 
d’exploitants se consacraient purement 
à la production de lait et à l’élevage du 
bétail ; c’étaient « les maquignons ». 
Contrairement aux maraîchers, les laitiers 
se rendaient tous les jours à Bordeaux, ce 
qui amenait une certaine animation sur la 
grand-route fort tôt le matin.

Sources : Les Cahiers Haillanais  
de l’association Le Haillan généalogie 
Histoire 
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UN REFUGE 
URBAIN BIENTÔT 
SUR LA COMMUNE 
Depuis 2010, l’association Bruit du 
Frigo, en partenariat avec Bordeaux 
Métropole crée des œuvres d’art 
bâties, qui sont ensuite  installées sur 
le territoire métropolitain. Ces refuges 
ont pour but d’initier la découverte des 
zones périurbaines et des espaces de 
nature en ville à travers la randonnée.
Tous uniques, entre sculpture 
et architecture, entre œuvre et 
construction artistique, ils offrent 
à leurs occupants une expérience 
spatiale et poétique  inoubliable.  
Chaque refuge est envisagé comme 
une œuvre singulière dans laquelle 
un petit groupe de randonneurs 
peut passer une nuit gratuitement. 
Le futur refuge du Haillan a été 
imaginé par le studio de design et de 
microarchitecture londonien WEAVE. 
Evocation d’un château d’eau, conçu 
en bois, il viendra s’ancrer au mois 
de mars 2017 sur la berge de la Jalle, 
non loin du Moulin du Moulinat, au 
nord de la commune. Les premiers 
occupants pourraient y séjourner dès 
le printemps.

  + d’infos 

lesrefuges.bordeaux-metropole.fr
Mission Agenda 21 : 05 57 93 12 02

© Studio Weave (UK).

La famille Baudrous posant avec deux superbes veaux de son élevage, vers 1917 - 1918.
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Legrand s’installe au Haillan

Coaching de vie 
Développement 
personnel 
Isabelle Stehly
06 83 31 86 12
isastehly9@gmail.com

Asquini-MGP 
Nexteam Group 
Mécanique générale de précision 
et de contrôle aéronautique
10 bis rue Ariane

Atelier de tatouage 
Fedesko
138 avenue Pasteur
atelier.fedesko@gmail.com

Yannick Patanchon
Plâtrerie-jointure, petites 
rénovations
yannick.patanchon33440 
@gmail.com

Shiva
Agence de services d’entretien à 
domicile
246 bis avenue Pasteur
05 64 10 01 29
lehaillan@shiva.fr

Miam Pizza
Pizzas sur place ou à emporter
206A avenue Pasteur

 Ils sont arrivés au Haillan 

La société Legrand, spécialiste mondial des 
infrastructures électriques et numériques 
du bâtiment, installera en 2017 sa direction 
régionale au Haillan.
Ce groupe, historiquement implanté à Limoges, 
recouvre 7 domaines d’activité stratégiques :
•  Interface utilisateur (interrupteurs, prises de 

courant...)
•  Distribution d’énergie (tableaux de 

distribution, disjoncteurs...)
•  Systèmes du bâtiment (gestion de l’éclairage, 

systèmes de sécurité…)

•  Cheminement de câbles (goulottes, boîtes de 
sol…)

•  Infrastructures numériques (armoires, baies 
de brassage, prises RJ45…)

•  UPS (alimentation sans Interruption)
•  Composants d’installation (tubes, conduits, 

rallonges ...)
En France, le catalogue Legrand (distribué à 
300 000 exemplaires) est une référence dans 
l’installation électrique.
Le site du Haillan accueillera 42 collaborateurs.
Legrand compte 22 sites de production en 
France. Il ouvrira au 73 rue de la Morandière.

Perspectives d’implantation 
pour les entreprises
Deux lotissements économiques sont en 
train de se développer autour de l’avenue 
de Magudas, en direction des 5 Chemins : 
Caroline Aigle et Acti-parc, témoignant à 
nouveau de l’attractivité de notre territoire. 
Ce sont des projets privés, que la  ville 
accompagne en lien avec Bordeaux Métropole. 
Cette collaboration permet  de favoriser 
l’implantation d’entreprises à la recherche de 
foncier.
« Caroline Aigle » est un projet proposant des 
terrains à l’achat (DL Construction). Tandis 
que « Acti-parc » propose des bâtiments ou 
cellules à l’achat en l’état futur d’achèvement 
(VEFA), en copropriété (SML Promotion).
Par ailleurs des travaux d’aménagement 

sont prévus sur l’avenue de Magudas en 
2017 afin d’améliorer la sécurité de cet axe 
depuis les 5 Chemins jusqu’au Terminus du 
tram A. Ainsi des ilots centraux empêcheront 
les manœuvres en tourne à gauche, des 
séparateurs protégeront des cycles, des 
passages piétons seront équipés de refuge, 
un rond-point sera créé au carrefour de la rue 
des Berles et pour desservir la nouvelle zone 
d’activité Caroline Aigle. Enfin, les arrêts de 
bus seront mis aux normes handicaps et pour 
certains déplacés, pour plus de praticité.

  + d’infos 

Mission Economie Emploi Commerce : 05 57 93 11 76 
ou service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr

150 ans du Haillan
L’animation des commerçants se prépare

Les commerçants ont été sollicités pour imaginer une animation dans le cadre des « 150 
ans du Haillan » (voir aussi page 8-9). Rencontrés début novembre, ils ont fait part de 
quelques idées qu’ils vont mûrir pour la prochaine rencontre qui aura lieu le 19 janvier à 
8h, en salle du Conseil municipal. 
Si vous êtes commerçant et que vous souhaitez participer à ce projet, contactez la Mission 
Economie Emploi Commerce.
  + d’infos  
Mission Economie Emploi Commerce : 05 57 93 11 76 ou service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr

© Legrand.



Dossier

L’Entrepôt, salle de spectacle 
et de cinéma de 456 places est 
la place culturelle du Haillan.  
C’est aussi un véritable lieu de 
vie pour tous les Haillanais, 
où le travail de médiation avec 
les différents publics porte ses 
fruits et permet l’accès à la 
culture au plus grand  nombre.

Créations, rencontres, 
résidences…
ça se passe à L’Entrepôt

11
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Depuis 2015, la ville a redéfini sa politique 
culturelle autour de L’Entrepôt. Au-delà de la 
diffusion de spectacles, comme cela pouvait être 
le cas auparavant, L’Entrepôt s’impose aujourd’hui 
comme un lieu de création, de résidences 
d’artistes, de diffusion et de rencontres. Cette 
vision du lieu  permet aujourd’hui de mettre en 
place de nombreuses actions sur le territoire 
haillanais et de mobiliser des partenaires culturels 
multiples.

L’Entrepôt, un lieu de vie
L’Entrepôt est un lieu d’échange et de convivialité. Outre son 
bar L’Entrepotes, des expositions y sont présentées au cours 
de la saison. A découvrir en ce moment : les dessins de presse 
exclusifs de Cami, Urbs et Visant. Une exposition au fil de 
l’actualité avec de nouveaux dessins présentés chaque mois 
jusqu’aux Cogitations (mai 2017).

12

Créations, rencontres, résidences…  
ça se passe à L’Entrepôt 

« L’Entrepôt est un outil d’accès 
à la culture. Notre travail consiste à  
créer des synergies entre une salle,  

des artistes, des structures partenaires 
et des publics. » 

Manuel Corneau, directeur de la programmation

EN CHIFFRES

•  144 élèves (élémentaires et collège) participeront 
cette année aux ateliers chanson et se produiront 
sur scène aux côtés des artistes pendant le Haillan 
Chanté.

•  1840 enfants (haillanais et non haillanais) ont 
assisté aux Nuits Magiques à L’Entrepôt au mois 
de décembre 2016.

•  11 résidences d’artistes ont été mises en place 
en deux saisons à L’Entrepôt.

« En résidence, on ajuste,  
on refait, on reprend,  

on cisèle... Puis on parle,  
on répond aux questions  

qui interpellent. » 
Makja 

(en résidence en novembre avant de se produire 
dans le cadre du Haillan Chanté - rencontre avec 

une classe du collège Émile Zola).
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Un lieu de résidences et de créations

Un lieu de rencontres… 

L’Entrepôt offre la possibilité à certains 
artistes de travailler leur spectacle, par 
le biais de résidences. On entend par 
« résidence » la mise à disposition d’un lieu, 
de moyens techniques ou administratifs. 
Ces résidences favorisent la création d’une 
œuvre ou d’un spectacle. Répétitions, 
réglages sons, lumières, ou encore mise 
en scène, sont autant de paramètres que 
l’artiste doit affiner avant de se produire 
sur scène. 
Ces résidences d’artistes offrent un outil 
de médiation en direction des publics, en 
permettant des temps d’échanges et de 
rencontres. 

5 résidences d’artistes sont ainsi organisées 
durant cette Saison 2  : Eddy la Gooyatsh, 
Makja, Akitania, Accords à corps, François 
Frédéric Guy et le Pôle d’Enseignement 
Supérieur de la Musique et de la Danse de 
Bordeaux Aquitaine (PESMD). 

Eddy La Gooyatsh, qui se produira 
pendant le Haillan Chanté 2017 a ainsi 
investi L’Entrepôt durant une semaine, 
pour peaufiner son spectacle Rio Clap 
Clap Clap. Il a rencontré 4 classes de CM1 
du Haillan qui travaillent sur un projet de 
création de chanson et qui se produiront à 
ses côtés sur scène lors du Haillan Chanté. 

Autre résidence et autre temps fort, le 
spectacle Accords à corps. Cette création 
mêle musique et danse jazz et réunira sur 
scène le 4 février 2017, des musiciens 
internationaux, autour du compositeur 
haillanais Olivier Gatto et des  danseurs 
issus du Jeune Ballet d’Aquitaine, du Pôle 
d’Enseignement supérieur de la Musique et 
de la Danse et de l’association haillanaise 
Tempo Jazz. 
Quatre jours sur place permettront 
de nombreuses rencontres entre ces 
artistes et les enfants du Haillan avec des 
échanges et une séance scolaire d’ores et 
déjà complète.

En janvier, c’est le quatuor à cordes Akitania 
qui investira les lieux avec, au programme, 
une rencontre avec les enfants fréquentant 
les Centres de loisirs, le Ranch et la Source. 
Une séance scolaire sera offerte aux écoles 
en complément du Mercredi du Haillan, 
séance tout public le mercredi soir à 20h30 
au tarif unique de 5€.
Le cinéma organise quant à lui des 
séances thématiques telles que les ciné-
dégustations, L’Entrepôt des cinéphiles, 
des rencontres avec les réalisateurs et des 
conférences-débats autour d’un film. 

Le PESMD lors d’une rencontre scolaire en avril 
2016.
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Nelly Borel, coordinatrice et médiatrice culturelle  

« La culture n’a de sens que si elle est partagée. De même, le projet de L’Entrepôt n’a de sens 
que si le public et les habitants peuvent s’en saisir. Par les actions de médiation que je mets en 
place, mon objectif est de faire le lien entre la programmation et notre territoire en créant des 
temps de rencontres. Nous échangeons avec de nombreuses structures de la ville pour toucher 
leurs publics : Centres de Loisirs, écoles, le Centre Socio-culturel La Source, Le Ranch et le 
service jeunesse, l’EPHAD Bel Air ou encore le CCAS. Les résidences sont un formidable levier 
puisqu’elles permettent un temps d’échange entre le public et les artistes qui sont d’ailleurs, eux 
aussi, en demande. »

Suivez toute l’actualité de 
L’Entrepôt et du cinéma :

 www.lentrepot-lehaillan.fr
 L’Entrepôt
 L’actu ciné de L’Entrepôt
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PARTICIPEZ  !
Mon Premier Festival
L’Entrepôt propose une nouvelle manifestation, à destination du 
jeune public à partir de 3 ans : Mon Premier Festival (du 17 au 
20 février 2017). Co-construite par le cinéma, la bibliothèque, la 
ludothèque et L’Entrepôt, son programme s’annonce très riche 
avec	un	concert	des	Wackids,	plus	de	30	films	d’animation,	un	
conte musical, un atelier création de BD… et même une boum 
dans le hall de L’Entrepôt !

Pour sa prochaine édition, les enfants sont invités à participer 
en trouvant un nouveau titre et en créant un visuel. Une équipe 
de jeunes bénévoles s’affaire d’ores et déjà. Les propositions 
sont à déposer à l’accueil de L’Entrepôt ou dans une des urnes 
réparties dans la ville. Concours ouvert à tous avec pour thème : 
un personnage bizarre. 
À vos crayons !

Mercredi du Haillan
Envoyez vos textes pour les lectures théâtralisées du Mercredi 
du Haillan du 15 mars en partenariat avec le CTL Théâtre. 
Philippe Dubucq propose de mettre en voix et en musique vos 
mots au travers d’extraits de votre choix : vous avez aimé un 
roman, un essai, un article de presse ? Vos coups de cœur, vos 
coups de gueule, ce qui vous a fait sourire ou rire... 

Venez déposer vos textes à L’Entrepôt entre le 1er janvier et le 
15 février !

« L’Entrepôt, par sa programmation 
variée, permet de créer des moments 
uniques de partage entre les œuvres, 
les artistes et les usagers. Les ateliers 
chanson, les visites de la salle, les 
rencontres avec les artistes ou les 
réalisateurs, sont autant d’occasions 
de découvrir le monde du spectacle de 
l’intérieur, avec ses spécificités et même 
ses métiers (intermittents, techniciens, 
agents d’accueil, de médiation...).
Les enfants et les enseignants du 
Haillan sont d’ailleurs friands de ces 
découvertes et se saisissent des 
occasions qui leur sont données pour 
vivre tout cela de l’intérieur. Un groupe 
d’enfants bénévoles s’est par exemple 
constitué pour l’organisation de 
« Mon Premier Festival » sur lequel ils 
interviendront aux côtés de l’équipe 
(accueil des artistes, décoration du 
Hall, communication...), devenant 
ainsi de véritables ambassadeurs de 
l’événement.  Nous travaillons également 
en direction des publics un peu plus 
éloignés de la culture, grâce notamment 
à la signature d’une convention avec 
Cultures du Cœur, une association qui 
favorise l’insertion sociale et la lutte 
contre les exclusions par l’accès à la 
culture, au sport et au loisir. »

Elle l’a dit

Nicole Savignac, 
Adjointe au Maire déléguée  
à la culture, vie associative, 
fêtes et manifestations 

Un travail partenarial  
indispensable pour une offre élargie
L’Entrepôt est repéré aujourd’hui comme un lieu de vie, de rencontres et d’échanges 
dans la proximité et sur toute l’agglomération bordelaise. Les liens tissés avec les 
partenaires ci-dessous créent de véritables synergies sur le territoire et au-delà :   

Le Jeune Ballet d’Aquitaine (Bordeaux), Le Cuvier (Artigues), le PESMD (Bordeaux), 
Les Jeunesses Musicales de France (Paris),
Bordeaux Chanson et Voix du Sud (Astaffort),
Le Théâtre des Salinières (Bordeaux),
Le Rocher de Palmer (Cenon),
Mandora pour Animasia, L’ardeur pour les Cogitations,
Cinéma le Festival (Bègles), Connaissance du Monde, Pathé Live pour les 
retransmissions du Metropolitan Opera,
Tempo Jazz, Arpeggionne, le CTL Théâtre, l’Ecole de Musique (EDM), Choeur et 
musique...

Merci à tous les partenaires de L’Entrepôt !



Faciliter mon 
quotidien15

Du nouveau 
chez TBM  
Depuis le 19 décembre, la ligne 72 qui 
reliait Eysines Cantinolle à Bordeaux  
Martinique, part désormais du Collège 
Emile Zola au Haillan, pour arriver à la Gare 
de Bruges. Il circule de  6h10 à 20h, avec 
une fréquence de passage en journée de 
45 mn (y compris le samedi). Il ne circule 
pas le dimanche. Il dessert la piscine du 
Pinsan et permet la liaison entre le collège, 
le centre et le nord du Haillan, en s’arrêtant 
aux arrêts : Mairie, Centre, Clemenceau, 
Bernède, Menespey.

  + d’infos , horaires et plans de ligne sur : 

http://www.infotbm.com/ligne/72

Ma vie en ligne 
De nouveaux ateliers sont proposés à 
la cyberbase : accompagnement aux 
démarches administratives ou comment 
gérer ses espaces en ligne (CAF, impôts, 
Améli, CV…) ?
Ils sont animés conjointement par la 
cyberbase, la mission emploi et le CCAS.

  + d’infos    
Cyberbase de la bibliothèque : 05 57 93 11 31 
aurelie.frimaudau@ville-lehaillan.fr
CCAS : 05 57 93 11 18  
Mission emploi : 05 57 93 11 76  
service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr

Le Haillan facile
L’Autre Lieu : 
une jeune 
association 
pleine 
d’ambition !
L’Autre Lieu, située au Forum (120 avenue 
Pasteur), sensibilise aux nouveaux 
modes de consommation, favorise les 
rencontres entre les habitants et met en 
avant les valeurs de l’Economie Sociale 
et Solidaire. 
Pour cela, des ateliers sont programmés 
chaque mois autour de différentes 
thématiques, comme la réparation, le 
recyclage, le fait-maison, le jardinage, 
la cuisine anti-gaspi, le bien-être et 
la culture. Des activités sont aussi 
développées : une Boîte à dons 
est à disposition devant le local. 
On peut y déposer ce que l’on ne veut plus 
et prendre ce qui nous plaît gratuitement. 
Une recyclerie est ouverte tous les 
mercredis ; et bien d’autres en cours de 
création. 
Rejoignez-nous !

  + d’infos 

 L’Autre Lieu - 05 56 34 16 66
collectiflautrelieu@gmail.com

Formez-vous 
au Brevet 
informatique et 
internet (B2i) ! 
En lien avec la Bibliothèque départementale 
et d’autres bibliothèques de Gironde, la 
Cyberbase du Haillan est en cours de 
labellisation B2i adultes. Le B2i adultes 
est un certificat national d’informatique 
qui atteste d’un niveau de compétence 
reconnu sur le marché du travail. Cette 
formation diplômante s’adresse aux adultes 
en formation professionnelle ou dans une 
démarche personnelle et permet à chacun 
de progresser, de devenir autonome en 
informatique et d’adopter un usage sûr et 
critique des technologies de l’information 
et de la communication. Le parcours de 
formation inclut le bon usage du matériel et 
la maîtrise des outils de bureautique et de 
communication.

  + d’infos 

Cyberbase de la bibliothèque : 05 57 93 11 31  
aurelie.frimaudau@ville-lehaillan.fr

En cas de litige, faites appel  
au Conciliateur de Justice
François Pipaud, conciliateur de justice bénévole, s’occupe des 
différends qui concernent les particuliers ou les entreprises. 
Il a obligation de secret et d’impartialité, son intervention 
est gratuite. Il peut être saisi directement par les parties afin 
d’éviter un procès, ou par le juge. Attention, il ne gère pas tous 
les litiges ! La conciliation se fait en présence des parties et 
du conciliateur de justice, pour trouver une solution négociée 
satisfaisante.

Il reçoit sur rendez-vous à la mairie, le 1er et le 3ème lundi de chaque mois en matinée.

  + d’infos et rendez-vous  05 57 93 11 13 - www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1736
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C ’est Andréa Kiss qui a proposé à 
Esther de rejoindre le C2D : « J’ai 

d’abord été très flattée ! C’est une forme 
de reconnaissance de la commune pour 
mon travail au sein de « Jalles Solidarité » 
et de mon engagement pour le territoire. 
Mais je me suis aussi demandé si j’allais 
être capable de mener à bien cette mission. 
Et puis finalement, je me suis dit, j’y vais ! 
C’est une belle opportunité. Aujourd’hui, je 
suis même allée plus loin en me présentant 
comme vice-présidente. ». Quant à Gil, le 
hasard a bien fait les choses : « J’ai été tiré 
au sort, ce que j’ai trouvé assez drôle, moi 
qui étais déjà très investi en tant que citoyen 
notamment dans la vie associative » 
raconte Gil, ravi d’avoir intégré le C2D. 
« J’aime suivre de près la vie économique 
du territoire. Le C2D répond à mes attentes 
personnelles ». 

Tous deux prennent cette mission très 
à cœur : « Notre rôle est de faciliter 
les échanges entre la Métropole et 
les habitants en organisant des cafés 
citoyens par exemple. Nous sommes là 
pour travailler sur des sujets qui touchent 
tous les usagers, explique Esther. Le but 

Vos voix au sein  
de Bordeaux Métropole

Gil Hostein et Esther Manenti 
siègent au C2D, le Conseil de 
Développement de Bordeaux 
Métropole. Tirés au sort ou 
désignés par leur maire, ils 
sont 105 membres issus des 
28 communes de la Métropole 
à composer cette instance 
de démocratie participative. 
Rencontre avec nos 
représentants haillannais.

du C2D est véritablement de replacer le 
citoyen usager au centre des enjeux de 
Bordeaux Métropole. Des saisines, c’est-
à-dire des sujets de travail, nous sont 
proposées directement par Bordeaux 
Métropole, certaines sont issues de nos 
propres demandes. 
Nous travaillons en 
commission dessus, 
puis,  ce sont aux 
é l u s  d e  p r e n d r e 
les décisions suite 
à nos recherches » explique Esther. 
« Récemment, par exemple, une saisine 
sur le thème du son dans la ville a été 
lancée. Je m’y suis naturellement engagé, 
raconte Gil. En tant que Haillanais, je me 
sentais concerné à cause de la nuisance 

sonore provoquée par notre proximité avec 
l’aéroport. Dans le cadre de ce travail de 
recherche, nous organisons prochainement 
une balade urbaine en compagnie de 
déficients visuels qui vont nous commenter 

leur parcours d’un point 
de vue sonore » raconte 
Gil enthousiaste. 

Grâce à leur mission 
au sein du C2D, Esther 
et Gi l  se sentent 

véritablement acteurs de la vie locale et 
riches d’une expérience inédite : « Nous 
sommes alimentés en permanence par des 
rencontres, des échanges, nous apprenons 
beaucoup de choses. Il y a un véritable 
essaimage au C2D », apprécie Esther ! 

« Notre rôle est de 
faciliter les échanges 

entre la Métropole  
et les habitants  »



L’AGENDA  
DE L’ENTREPÔT 
Une sélection pour vos sorties.

———————————————————————
JANVIER 

———————————————————————
Jeudi 19 - 20h30 - Les Fills Monkey 
Duo humorythmique
Samedi 21 - 18h55 - Roméo et Juliette
Retransmission du Metropolitan Opera de 
New-York
Vendredi 27 - 20h30 - Stress en pièces
Théâtre

———————————————————————
FÉVRIER 

———————————————————————
Samedi 4 - 20h30 - Accords à Corps 
Création musique et danse jazz
Vendredi 10 - 20h30 - Marcio Faraco 
Samba / Bossa / Jazz

Du 17 au 20 
Mon Premier festival
Vendredi 17 – 20h - Les Wackids 
Concert rock jeune public
Voir détail du festival ci-contre.

———————————————————————
MARS

———————————————————————
Mercredi 15 - 20h30 -  
Des mots et des sons 
Lecture théâtralisée  
(pour participer, voir p.14)
Dimanche 19 - La Traviata - 15h
Retransmission du Metropolitan Opera de 
New-York
Samedi 25 mars - 20h30 -  
Des(s)génération
Danse

  + d’infos 

Tarifs de 5 à 25€
Programmation complète : 
www.lentrepot-lehaillan.fr
et page Facebook de L’Entrepôt.

SORTIR 

Encore plus de sorties dans l’agenda du Haillan, 
supplément détachable au centre de ce magazine.

Sortir  
au Haillan17

La Bib’ s’anime 

Bref 2017  
Aiguisez vos plumes et fourbissez vos 
phrases, Bref revient ! 
Cette année, le concours de micro-fictions organisé par la bibliothèque se 
mêle au festival des Cogitations. Alors pour ce millésime, soyez impertinents. 
Le thème sera : Bref, si j’étais présidente…
Dès le 15 janvier, proposez vos textes les plus incisifs, ou les plus poétiques et 
rendez-vous le 6 mai pour la révélation des lauréats.
Envoyez vos textes avant le 31 mars 2017 à la bibliothèque.
Renseignements et règlement sur place et sur le site de la bibliothèque.
Vous préférer lire plutôt qu’écrire : devenez juré de Bref et choisissez vos 
textes préférés. 

  + d’infos 

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

• L’ÎLE AUX CONTES 
Samedi 21 janvier à 11h : 
Lectures en musique avec Mahalia et 
Archie Lipton. A partir de 4 ans. 

Samedi 11 mars à 11h : 
Contes gouttes, des histoires au fil 
de l’eau par Nell et Jack des Gens de 
Paroles. A partir de 5 ans.

• LES RENCONTRES
Chaque mois, rencontrez un auteur, 
journaliste ou chercheur qui vient 
partager ses connaissances et son 
point de vue sur un sujet d’actualité 
et ouvrir le débat (programme 
complet sur bibliotheque.ville-
lehaillan.fr)

Edouard Manceau  
Edouard Manceau est auteur et 
illustrateur. Il dessine pour la presse, 
l’édition de jeux et a publié une 
centaine de livres pour enfants. Il 
adore aller à la rencontre de ses 
jeunes lecteurs !

Dans le cadre des rencontres 
scolaires organisées en partenariat 
avec les écoles maternelles du 
Haillan, la bibliothèque expose du 14 
au 31 mars les œuvres inspirées de 
son univers réalisées par les classes. 
Edouard Manceau dédicacera ses 
albums à la bibliothèque vendredi 24 
mars à partir de 15h45.

Événements à  
ne pas manquer
Fête du jeu
Samedi 28 janvier, de 11h à 18h
Salle de sports G. Ricart, entrée gratuite 
(dans la limite des places disponibles).

Carnaval
Samedi 11 mars, à 15h
Sur le thème des « 150 ans 
du Haillan ».

  + d’infos  Auprès du service Jeunesse :  
05 57 93 11 33.

Mon Premier Festival 
Du 17 au 20 février, Festival jeune 
public, à partir de 3 ans.
Au programme : les Wackids - concert 
rock, plus de 30 films d’animation, et 
même une boum ! 
De nombreuses animations sont 
proposées par la bibliothèque : Ile 
aux contes, atelier création de bande-
dessinée, dédicace d’Anne Montel, stand 
de la librairie Comptines, exposition des 
originaux des albums d’Anne Montel et 
Loïc Clément… 
Avec la participation de la Bibliothèque 
départementale de Prêt et de la 
ludothèque municipale.
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Les finances 2017 font débat  

Les derniers conseils municipaux de l’année ont porté 
notamment, sur le Débat d’Orientation Budgétaire et sur 
le budget 2017. A ces occasions nous avons fait plusieurs 
remarques.
Les dépenses d’équipements sont chiffrées pour 2016 entre 
4,6 M€ et 6,5 M€ avec pour seule prévision d’emprunt en 2017 
la somme de 300 000 €. On voit là les contours de la gestion 
du budget municipal. La capacité de désendettement étant 
de 3,3 ans à fin 2016, cet emprunt de 300 000 € pour 2017 
nous semble largement insuffisant au regard des taux d’intérêt 
d’aujourd’hui et les dépenses d’équipements prévus.
Les taux d’impositions n’augmenteront pas en 2017 certes ! 
Néanmoins les haillannais verront leur feuille d’impôts à la 
hausse car les bases seront revalorisées au minimum de 1%. 
Pour mémoire, le produit d’imposition directe par habitant 
au Haillan est pratiquement le double que la moyenne des 
communes équivalentes (respectivement 817 € contre 451 €). 
La majorité se félicite d’avoir recours aux subventions 
pour financer ses investissements. N’oublions pas que ces 

subventions proviennent uniquement des impôts prélevés par 
les différentes collectivités. En 2016, la part du Département a 
déjà augmentée et ce n’est pas fini !
La mise en place de la Métropole va permettre l’intégration de 
certains agents municipaux. Nous espérons voir dès 2017 les 
charges de personnel diminuer ! 
Le Projet de loi de finances 2017 prévoit que la réduction du 
déficit du PIB reposera principalement sur le budget de la 
sécurité sociale et les collectivités territoriales. Comment 
Mme Le Maire compte-t-elle participer à la réduction de ce 
déficit en maintenant une politique expansive des emplois de 
la commune ?
L’année 2017 verra l’élection d’un nouveau président. Après 
le mandat de F. Hollande, et ses choix politique massivement 
rejetés par nos concitoyens, gageons que le prochain président 
ne pourra que mieux faire. Dans cette perspective, nous 
souhaitons à tous et à chacun une très bonne année 2017 ! 

Virginie ARDOUREL, Pierre CHAIGNE, Agnès SAINT GENEZ, 
Jean FOURCAUD, Wilfrid DAUTRY, Frédéric CHARPENTIER

Avec 600 entreprises dont 100 commerces, Le Haillan peut 
s’enorgueillir d’un dynamisme économique inhabituel pour 
une ville de sa taille. A l’heure où certaines communes peinent 
à garder leurs commerçants, on constate au contraire que 
certains locaux restés longtemps vides s’animent à nouveau 
avec l’arrivée de nouveaux commerces et que les locaux 
récemment libérés ne restent pas longtemps vacants. Les 
porteurs de projets sont aussi nombreux à pousser la porte 
de la mairie pour trouver en location ou à l’achat des locaux 
adaptés.

Pour autant, la fermeture récente de l’épicerie généraliste sur 
l’avenue Pasteur crée un incontestable manque, notamment 
pour les personnes âgées ou peu mobiles. De même, les 
Haillanais se languissent d’avoir un lieu de convivialité de 
type bar-brasserie dans le centre, un marché plus dense et 
plus adapté en termes d’horaires ou constatent que notre 
commerce local est certes riche mais irrégulièrement réparti. 
Certains commerçants enfin souhaitent devenir propriétaires 
de leurs murs mais l’offre actuelle dans ce domaine fait défaut.

C’est pourquoi dès le début de notre mandat, nous avons créé 
une mission économie-emploi. Celle-ci a, parmi ses objectifs, 
un soutien au développement du commerce et a entrepris 
différentes actions : animation commerciale autour de l’Euro 
2016, rencontres sous forme de petits déjeuners avec les 
acteurs locaux pour échanger et travailler ensemble, analyse 
des freins au développement du marché hebdomadaire, 
préparation d’animations pour les 150 ans du Haillan en 2017, 
prospection pour la réimplantation rapide d’une épicerie etc.

Cette démarche proactive de la ville ne date pas d’hier : en effet, 
le futur projet de centre-ville incluait, dès l’étape du diagnostic, 
une étude sur le commerce local qui a fait l’objet d’une 
restitution tant à la population qu’aux commerçants. Le Plan 
Local d’Urbanisme a aussi intégré le souhait de la ville d’avoir 
des secteurs dédiés spécifiquement au commerce.

Enfin, la Ville a posé un acte fort et volontariste en acquérant 

une maison sur la place François Mitterrand, lieu pour lequel elle 
lancera prochainement un appel à projets pour l’implantation 
d’un bar-brasserie.

In fine, le projet de centre-ville, à la demande conjointe des 
élus, des commerçants et de la population, proposera aussi 
des locaux commerciaux neufs pour accueillir les services 
nécessaires à la population qui s’y installera, créant ainsi un 
cercle vertueux, car sans clients, pas de commerce. Ce projet 
ainsi que l’arrivée du Bus à Haut de Service seront l’occasion de 
valoriser les cheminements doux et les places de stationnement 
tous modes mais aussi de requalifier des espaces comme les 
places François Mitterrand ou Henri Bos avec l’étude d’une 
halle qui pourrait servir tant au marché hebdomadaire qu’aux 
manifestations associatives ou municipales.

Les élus socialistes, Europe écologie 
les verts et de la société civile

Trouver un logement représentant 30% du revenu familial n’est 
plus possible dans la Métropole bordelaise.
Prix du foncier sans limite, location privée non contrôlée, 
insuffisance de logements en accession sociale et critères 
d’accessibilité trop bas, manque de logement sociaux, 
diminution des aides au logement, de l’APL, bref rien ne va plus 
en Métropole. Les familles sont dirigées de plus en plus hors 
Métropole, souvent à des kilomètres du travail, des services.
Les couches sociales sont ghettoïsées en fonction des projets 
d’urbanisme dirigés par les promoteurs. Les villes ont de plus 
en plus de mal à imposer la mixité sociale nécessaire au mieux 
vivre de tous.
Au Haillan, avec l’aménagement du centre-ville inverserons-
nous la tendance ?

Les élus du Front de Gauche
Erika Vasquez, Rose Sarlandie, Philippe Rouzé, Jean-Claude Conte
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05 56 98 89 38 - www.bar-madison.fr

Horaires d’ouverture 10 h/15 h - 19 h/23 h

CHANGEMENT DE CARTE DÉBUT FÉVRIER

PARKING E.LECLERC

A VOTRE SERVICE
DU LUNDI AU SAMEDI 9H-19H NON STOP

ST-MÉDARD
05 56 05 72 72




