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Se balader au Haillan cet ete

Une nouvelle  
aire de skate

Bientôt :  
Le Haillan est 
dans la Place

Le Pass'Asso
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Avec ISA EYSINES

... et votre avenir               se dessine

au pied
appart’ 
votre

du tram

05 56 01 37 08 www.immosud.fr
ESPACE DE VENTE
13, cours du XXX juillet 
33000 BORDEAUX

  Résidence intimiste 
de 20 logements

  Appartements 
de 2 à 4 pièces

JARDINS PRIVATIFS

TERRASSES DE 16 M2

ZI du phare, face au garage PM, parking gratuit
  2 av. Grange Noire (sortie 10) - 33700 MÉRIGNAC 05 56 18 99 88
 http://bonheurdemerignac.monsite.fr
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Restaurant Asiatique
250

couverts Au Bonheur de Mérignac
OUVERT 

7j/7
sauf lundi soir

Nouveau Grand Buffet à volonté midi & soir :  
Asiatique, Japonais, Wok, Grillades, fruits de mer, 
menus enfants…

MENU DU SOIR :
ET DU WEEK-END : 18€90

MENU  
DU JOUR :
du lundi midi au vendredi midi 
sauf jours fériés 13€50

MENU DU JOUR  
ET DU SOIR**

à partir de 10 personnes

MENU À 12 €

Votre MENU
OFFERT

le jour de votre 

ANNIVERSAIRE

sur présentation

de votre pièce

d’identité

MENU ENFANT 
à partir de 

5€80

Le midi et le soir : 
1 cocktail maison 
ou une coupe de 

champagne
OFFERT*.



Le Haillan et la CUB
Andréa Kiss, quel est votre rôle d’élue dans la CUB ?
En tant que conseillère communautaire déléguée, je siège dans la 
Commission Haute Qualité de Vie qui traite de tous les sujets liés 
à l'environnement au sens large et dans la Commission Attractivité 
Economique, Emploi et Rayonnement métropolitain. Je représente la 
CUB au sein de différents organismes extérieurs : je siège au bureau du 
SYSDAU*, à la Commission Consultative des Services Publics Locaux, 
aux Conseils d'administration du Service Départemental d'Incendie et 
de Secours et du Marché d'Intérêt National de Brienne. Ces dernières 
semaines, j'ai aussi œuvré avec d'autres maires dans un groupe de 
travail visant à proposer de nouveaux critères de répartition pour les 
Fonds de proximité (qui financent principalement les travaux de voirie) 
et sur la nouvelle mouture des futurs Contrats de Co-développement, qui 
permettent de programmer des travaux d'envergure sur 3 ans.

De quelle délégation êtes-vous plus précisément en charge ?
Je suis déléguée aux Parcs urbains. C'est une délégation sur-mesure 
que j'ai demandée. Pourquoi ? 50 % du territoire de la CUB est constitué 
d'espaces verts ou naturels. C'est une chance inouïe pour ses habitants ! 
Et c'est un enjeu majeur : préserver et développer ces espaces, les 
valoriser pour que tout le monde puisse trouver un coin de nature près 
de chez lui, c'est à mon sens tout l'esprit du projet "55 000 hectares de 
nature" porté par la CUB. Et c'est la contrepartie essentielle de l'évolution 
urbaine.

Au Haillan, plus qu'ailleurs, nous sommes sensibles à cet équilibre entre 
la ville et la nature. Et nous sommes directement concernés par le futur 
Parc des Jalles qu'avec l'équipe municipale, nous souhaitons mettre au 
plus vite à disposition des Haillanais qui sont encore nombreux à ne pas 

connaître ce site extraordinaire.

Dans cet esprit, comme le suggère ce magazine, 
j’invite toutes les Haillanaises et les Haillanais à 
venir flâner dans les nombreux parcs et bois de 
la commune et leur souhaite de passer un bel 
été au Haillan.

Andréa Kiss
Maire du Haillan

* SYSDAU : Syndicat mixte qui agit au cœur de  l'aménagement du territoire 
des 93 communes de l'aire métropolitaine bordelaise, il intervient sur les 
dossiers d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
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La Bibliothèque Multimédia sera fermée  
du 1er au 16 août inclus

L'accueil des nouveaux Haillanais

Haillanais depuis peu ?
Rencontrez les services municipaux, vos élus  
et les associations de la commune
L’ACCUEIL DES NOUVEAUX HAILLANAIS
Vous venez de vous installer sur la 
commune, ou vous êtes résidents depuis 
septembre 2013, le Maire, les élus, les 
services municipaux et communautaires 
vous accueilleront samedi 6 septembre de 
9h30 à 12h30 au domaine de Bel Air. 

Ce sera l’occasion de faire connaissance avec 
l’équipe municipale et de vous renseigner 
auprès des différents services municipaux. 
Une visite commentée de la ville en bus vous 
permettra ensuite de découvrir Le Haillan. 
Une pochette de bienvenue contenant des 
documents d’information sera remise aux 
participants.

Si vous souhaitez participer à cette matinée 
d’accueil, inscrivez-vous au 05 57 93 11 11.

Rendez-vous à 9h30 au gymnase de Bel Air, 
allée Jarousse de Sillac.

LE FORUM DE LA VIE LOCALE
Plus de 70 activités seront présentées 
par les 50 associations locales ce même 
jour. Les bénévoles vous accueilleront 
et vous proposeront des animations et 
démonstrations de leurs activités manuelles, 
sportives, culturelles ou encore à vocations 
sociale et humanitaire.

Ce sera aussi l’occasion de vous informer et 
de vous inscrire. 
Soyez curieux, venez découvrir la vie 
associative !
Gymnase de Bel Air, allée Jarousse de Sillac, 
de 14h à 18h.
Renseignements : Service Culture et Vie 
locale 05 57 93 11 38
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Avec les vacances d’été, la 
mairie adapte ses horaires 
d’accueil et d’ouverture au 
rythme et à la fréquentation 
estivale. 
Du mardi 15 juillet au lundi 
18 août 2014, les services de 
l’hôtel de ville seront ouverts 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 
du lundi au vendredi. 
En dehors de cette période les 
horaires restent inchangés. 
Plus d’infos sur  
www.ville-lehaillan.fr

La Bibliothèque Multimédia 
sera fermée du 1er au 16 août 
inclus.
La ludothèque passe 
en horaires « vacances 
scolaires » :
Ouverture le lundi de 14h 
à 18h - mardi, mercredi et 
vendredi de 10h à 12h et 14h à 
18h -  jeudi de 10h à 12h. Elle 
sera fermée du 1er au 15 août 
inclus.

Police municipale
Du 7 juillet au 1er août / du 11 
au 18 août / du 22 août au 2 
septembre : lundi 14h-21h, 
mardi au vendredi 13h30-21h
Du 4 au 11 août / du 18 au 
22 août : lundi 11h-14h et 
17h-21h, mardi au vendredi  
10h30-13h30 et 16h30-21h

En cas de litige
Faites appel au Conciliateur de Justice
François Pipaud, conciliateur de justice bénévole, nommé par le Président de la Cour d’appel, 
assure une permanence de deux demi-journées en Mairie. Il s’occupe des différends qui 
concernent les particuliers ou les entreprises tels que : problèmes de mitoyenneté, recouvrement 
de sommes impayées, litiges locatifs, de copropriété ou liés à la consommation, querelles de 
voisinage… Il peut aussi s’agir de difficultés avec des professionnels.
Il a obligation de secret et d’impartialité, son intervention est gratuite. En cas de litige, 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, afin de trouver une solution négociée satisfaisante pour les parties.
François Pipaud reçoit sur rendez-vous à la mairie, le 1er et le 3ème lundi de chaque mois en 
matinée. Pour prendre rendez-vous, contactez le 05 57 93 11 13.

Les horaires 
d’été de  
la mairie



Le nouveau bâtiment du Service 
Jeunesse à Bel Air

Brigitte Vanouche a plusieurs cordes à 
son arc mais un seul objectif : aider son 
prochain à travers son expérience.
Durant 15 ans, elle a dirigé l’association 
Coup de pouce qui proposait à Talence 
des cours de soutien scolaire et un 
atelier de lecture et d’écriture. Elle est 
aussi intervenue à la maison d’arrêt de 
Gradignan pour organiser des concours 
d’écriture ou des ateliers théâtre auprès 
des femmes détenues.
De cette expérience est né un roman : 
Yann (1998), l’histoire d’un jeune 
emprisonné injustement pour le meurtre 
de son père. Empreint de réalisme, de 
philosophie et de sensibilité, ce livre 
a rencontré un certain succès. Malgré 
le soutien de la productrice et actrice 
Corinne Touzet, un projet d’adaptation 
au cinéma n’a pas pu aboutir ; tourner en 
milieu carcéral s’est avéré compliqué et 
onéreux. Déterminée, Brigitte Vanouche 
a décidé de monter sa propre société 

Brigitte Vanouche

Portrait d’une Haillanaise

Brigitte Vanouche
une femme de lettres philanthrope

Charte pour 5 CRIQ au Haillan

TBC sensibilise à la validation des tickets 
Pourquoi valider est important ?
Valider son titre de transport en entrant 
dans le Bus ou le Tram, c’est la règle ! 
La validation est obligatoire même en 
correspondance, autant de fois que vous 
montez dans un Tram ou un Bus.
La validation du ticket ou de la carte 
d’abonnement permet de connaître la 
fréquentation des lignes et de mesurer si la 
ligne est pertinente. Ces statistiques sont 
donc très importantes pour la ville, la CUB 
et Tbc qui analysent, créent et modifient 
les parcours, adaptent les horaires, les 
fréquences de passage… 

Dans le cadre de cette campagne de 
sensibilisation à la validation, Tbc organise 
un grand jeu ouvert à tous les voyageurs 
détenteurs d’une carte Tbc ou Modalis.
Plus vous validez, plus vous avez de 
chance de gagner !
Un tirage au sort récompense tous les 
15 jours 5 participants ayant validé leur 
carte Tbc ou Modalis dans un bus ou un 
tram. Gagnez un smartphone, un an de 
cinéma et de nombreux autres lots… 

http://www.infotbc.com/validation-
regles-pour-bien-voyager

Le service 
jeunesse relogé  
à Bel Air
Suite à l’incendie qui a détruit les 
locaux du service jeunesse, un 
bâtiment modulaire a été installé sur 
la plaine de Bel Air, face à l’ancien 
bâtiment. Cette installation permettra 
d’assurer le service pendant la 
période de travaux. 

Les CRIQ, réunions animées par des élus 
au sein des quartiers, seront mis en place 
au mois de septembre 2014. 
Les Haillanais pourront ainsi, plusieurs 
fois par an, exprimer leurs idées, 
réflexions et avis sur leur quotidien, 
ainsi que sur les projets qui concernent 
leur quartier ou la ville : amélioration du 
cadre de vie, environnement, circulation, 
stationnement, sécurité, urbanisme, 
logement, voirie et services publics. Une 
Charte de fonctionnement a été validée 
en Conseil Municipal du 27 juin 2014. Des 
élus seront référents du Comité de leur 
quartier. Une communication spécifique 
sur les dates et lieux de rencontre sera 
faite à la rentrée. Le Haillan est une ville 
qui écoute et privilégie la démocratie 
participative.
Venez nombreux participer à ces CRIQ !

Le Haillan  
à l’écoute de 
ses habitants
Création des CRIQ : Comités de 
Réflexion et d’Initiatives par 
Quartier 

51

de production et d’édition au Haillan en 
2015.
Passionnée de philosophie depuis la 
lecture de Sénèque, Brigitte travaille 
actuellement sur un essai sur la 
métaphysique du mal. Il traite des sources 
du mal, des solutions pour l’enrayer et 
pour lutter contre les récidives et apporte 
un nouveau regard. Il devrait être achevé 
pour septembre. Elle n’en est pas à son 
premier écrit et trois de ses cinq romans 
ont même été publiés : Yann (1998), La 
semence (2000) et Olympe (2004). 
Par ailleurs, riche de sa carrière de 
formatrice en gestion comptable, Brigitte 
souhaite désormais transmettre ses 
connaissances à des adolescents, adultes 
ou entrepreneurs pour les aider à mieux 
appréhender leur budget. Ce projet 
pourrait être mené conjointement avec 
le Centre socio culturel du Haillan (… qui 
devient « La Source » lire page 9). Un 
nouveau projet à suivre de près…
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La reforme 
des rythmes scolaires : 
point d’étape 1 an après
Une réunion pour faire le bilan de cette première année s’est tenue le 12 mai, en 
présence du Maire, des élus et services municipaux référents, de représentants de 
parents d’élèves et de représentants de l’éducation nationale.  

La question du temps scolaire, qui était au cœur 
du débat avant la mise en place de la réforme, a 
mis tout le monde d’accord. Il a en effet été décidé 
collégialement de rester sur les horaires actuels et 
de refaire un bilan pour la rentrée 2016. Concernant 
les écoles maternelles, c’est la fatigue des enfants 
en petite section qui interrogeait le plus. Les activités 
seront mieux adaptées et une collation sera fournie 
par la municipalité le mercredi et servie dans chaque 
classe de maternelle avant 10h. Le réveil de la sieste 
des plus petits pourra être échelonné si nécessaire, 
au-delà de 15h15 le vendredi. 

Également pour les élémentaires, le comité a conclu 
que les dispositions en cours étaient plutôt adaptées 
et a soumis quelques propositions d'évolution.

Cette rencontre autour d’un dialogue apaisé, a permis 
de faire les petits ajustements nécessaires en prévision 
d’une rentrée scolaire 2014 en toute sérénité.

N’oubliez pas de venir chercher votre PASS’ASSO 
Cette carte offre la possibilité aux jeunes Haillanais (4-18 ans) de pratiquer 
une activité sportive et/ ou une activité culturelle à tarif réduit : de 25 à 75 % 
de réduction sur les frais d’inscription, dans les associations partenaires 
(16 associations et les 13 sections sportives de l’ASH). Un Pass’Asso est délivré 
par famille relevant des tranches de revenus 1 à 3 (dont le quotient familial est 
inférieur à 1000 €). 

Renseignements et inscriptions au CCAS : 05 57 93 11 18. 
mardi : 15h - 17h30 ; mercredi : 9h - 12h / 13h - 17h ; jeudi : 15h - 17h30 
Plus d’infos sur www.ville-lehaillan.fr/Pass-Asso.htm (liste des associations 
partenaires, conditions de ressources…).

Pass'Asso

CINÉ PLEIN AIR  
ET JEUX POUR LA 
FÊTE DE FIN D'ANNÉE 
DE L'ALSH

L’accueil de loisirs de Bel Air vous invite 
à venir fêter la fin de l’été.

Au programme : jeux familiaux de 17h à 
18h, repas façon « auberge espagnole » 
de 19h à 21h et cinéma en plein air à 
partir de 21h.

Rendez-vous vendredi 29 août, à Bel 
Air pour cette grande manifestation 
familiale, gratuite et ouverte à tous !

Renseignements auprès du Service 
Jeunesse : 05 57 93 11 33

Le Maire, Andréa Kiss et son adjointe à la Petite Enfance et aux Affaires Scolaires, Carole Guère,  
ont remis les cadeaux de fin d'année aux écoliers changeant de cycle.



seniors ont participé à la journée printanière 
« croisière sur la Garonne »

7133

Du nouveau du côté de la restauration scolaire

C’est reparti pour les 
chantiers jeunes !
Ces chantiers s’adressant aux jeunes de 15 à 17 ans fréquentant le Ranch, leur 
permettent de travailler durant les vacances d’été et d’acquérir une première 
expérience professionnelle. Pour la ville, il s’agit d’impliquer les jeunes dans la vie 
de la commune et de les responsabiliser sur la protection de l’environnement.

Depuis 2007, les résultats ont été très positifs grâce à l’investissement  des jeunes, 
la qualité du travail effectué et l’impact sur l’environnement. La collaboration et le 
relationnel qui se sont créés entre le personnel des services techniques, les jeunes 
et les animateurs du Ranch, font de ces chantiers une réussite sociale et citoyenne.

Cette année, le premier chantier se tiendra du 7 au 16 juillet, avec 5 jeunes qui auront 
pour missions : la mise en place de protections autour de l’aire de Skate, le nettoyage 
du mur extérieur du stade et la mise en place d'une couche d'amortissement sous 
les appareils sportifs du Bois de Bel Air.

Du 4 au 12 août, un second groupe fera l'entretien des portillons des jardins 
d'Arnaga, la peinture du mur du stade et la lasure des chalets des ALSH.

La ville remettra aux jeunes un passeport  « sport, culture et loisirs » d’une valeur de 
300 € environ, en rémunération de leur travail. Valable un an, ce passeport pourra 
financer des places de cinéma ou de concerts, une licence sportive, des équipements 
sportifs (matériels, vêtements…), du matériel informatique et Hi- fi, du matériel 
scolaire, des livres, CD, DVD ou jeux vidéo, des équipements culturels (instruments 
de musique, jeux de société, arts plastiques), le droit d’inscription au BSR (Brevet de 
Sécurité Routière) ou code de la route.

Un nouveau prestataire a été choisi par appel d’offres pour la 
restauration des cinq écoles de la commune. Il s’agit de l’ESAT 
Envol (Etablissement de Services d’Aide par le Travail) à Eysines. 
Ce prestataire fournissait déjà les repas des structures petite 
enfance, soit 45 repas par jour. Dès cet été, il confectionnera et 
livrera 814 repas par jour de plus, pour les écoles pendant une 
durée minimale de 3 ans à compter du 5 juillet 2014.

L’Entreprise adaptée ENVOL créée en 1991 a reçu l’agrément 
« entreprise sociale et solidaire » et a signé en mars 2007 
la charte de la diversité.  Elle s’inscrit dans la promotion et 
la valorisation par le travail des personnes présentant un 
handicap en employant durablement au minimum 80 % de 
salariés ayant une reconnaissance travailleurs handicapés 
dans son effectif de production. Elle favorise l’intégration 
des travailleurs handicapés exclus momentanément ou 

durablement de l’emploi, en permettant le développement de 
leurs compétences et en valorisant leur potentiel. 

Pour ses approvisionnements, la cuisine centrale d’Envol a fait 
le choix de la qualité et de la proximité. La majeure partie des 
produits vient en effet de Gironde et d'Aquitaine, ce qui a un 
certain coût pour l’entreprise mais permet de connaître avec 
assurance l'origine des produits et de choisir des produits 
de qualité. L’ESAT fournit également des écoles et crèches à 
Bordeaux, Bruges, Pessac, Mérignac…

Chantier jeune 2013 à la crèche 
associative 

L'AIRE DE SKATE 
INAUGURÉE !

Un public nombreux s’est rassemblé le 
17 mai pour l’inauguration de l’aire de 
skate.

Ce nouvel équipement de loisirs a coûté 
70 000 €, financés en partie par la 
réserve parlementaire de Marie Récalde, 
députée de la Sixième circonscription de 
la Gironde (12 000 €). Les travaux ont été 
réalisés par la société D2D (à Saucats) 
pour le dallage béton et la société KASO 
(aménageur d'espaces de jeux basée à 
Andernos) pour l’équipement de l’aire. 
Une extension est déjà prévue.

Les jeunes skateurs du « CityBirds 
team » ont fait le show pour l’occasion ! 
Merci à Théo Picard, Lucas Gaborieau, 
Tanguy Salvents, Bastien Trocaven, 
Damien Fernandez pour leurs conseils 
avisés dans la réalisation de ce projet. 

Un nouveau prestataire pour 
la restauration scolaire 

Andréa Kiss, Maire et Eric Fabre, Adjoint aux sports 
ont inauguré la nouvelle aire de skate, en présence 
de Joël Clavé, responsable de la société Kaso.



Découvertes sonores lors de la Fête du Printemps

Un rallye grandeur 
nature…
pour une Fete 
du  Printemps 
reussie !
Avec 120 équipes soit environ 
450 participants, la Fête du Printemps a 
fait « carton plein » cette année.

Un soleil magnifique était au rendez-
vous et a permis aux participants de 
profiter jusque tard dans la journée des 
activités diverses proposées : sieste en 
hamac sous le grand chêne de Meycat, 
dégustation de légumes, musique en 
forêt, balade en calèche, parcours en vélo 
rigolo, ateliers graff ou encore ascension 
dans les arbres… Un grand merci à tous 
les partenaires !
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Fil rouge : gestion differenciee
Petit éloge des herbes folles 
Des vertus de la fauche tardive et autres pratiques de gestion différenciée.

Parce qu’elles sont une expression de 
la liberté, de la légèreté dans un monde 
formaté, parce qu’elles symbolisent 
le « lâcher-prise » dans une société 
aseptisée - et non le laisser-aller, ces 
herbes folles sont nécessaires à notre 
survie. Sur le béton douteux, autour 
des installations fonctionnelles de 
nos grands ensembles urbains, elles 
constituent notre bulle d’oxygène. 
Vous me direz une nature sauvage oui, 
mais une nature domptée ! Comme on 
dresse un lion au cirque, les herbes 
folles s’apprivoisent, s’entretiennent, 
se laissent modeler pour participer au 
paysage de notre ville. Par définition, 
végétation spontanée, ces herbes 
folles sont multiples et présentent 
des qualités et des vertus souvent 
méconnues : elles apportent fraîcheur 
au pied des arbres, couvrent le pied 
d’un mur défraîchi, effacent les limites 
violentes entre espaces bâtis et 
espaces verts, créent des transitions 
paysagères entre circulat ions 

piétonnes et habitations. Au même titre 
que les haies champêtres ou le massif, 
le cordon d’herbes folles est un refuge, 
un corridor pour les petites bêtes des 
parcs et jardins. Ces herbes pas si 
folles, régénèrent le sol et favorisent 
l’apparition de fleurs sauvages.

Trouvons un juste équilibre pour 
laisser croître ces herbes folles aux 
endroits idoines. Comme dans un 
jardin anglais, alternons massifs 
cultivés et bosquets plus sauvages. 
Ménageons des cheminements tondus 
ras dans des prairies champêtres. 
Les aménagements paysagers n’en 
seront que plus spectaculaires par 
le jeu de contraste des formes et des 
couleurs, au fil des saisons et du geste 
des jardiniers. Engageons-nous à 
respecter ces capsules de verdure en 
ville. Sachons distinguer, en matière 
de propreté, le papier gras de l’herbe 
folle. Bref, réhabilitons la vraie notion 
de nature, galvaudée au fil du temps…Ascension dans les arbres

action 

n°1*

(*) Plan d'actions de l'Agenda 21



personnes ont participé au rallye  
de la Fête du printemps450

Du cote du Centre  
Socio Culturel, La Source

Inauguration de la fresque avec les enfants et leur 
animateur, en présence de Andréa Kiss, Maire, de 
Madeleine O'Presco, Présidente de la Source et 
Emmanuel Picard, directeur de Mésolia.

Le 5 juillet, l’Espace est entré 
dans l’Eté, à l’occasion de la grande 
fête annuelle organisée par le Centre 
Socio Culturel pour tous les Haillanais.

Terrasse dansante, ferme pédagogique, 
trampolines géants, concerts et 
animations participatives étaient au 
rendez-vous. 

Aux côtés de la ludothèque, de 
nombreuses associations haillanaises 
ont également contribué à cet 
événement, donnant ainsi aux habitants 
l’occasion de mieux les connaître : 
Aquer’s, Raz Music, la Marelle, l’AMAP, 
le QG des Va Nu Pieds…

Les spectacles ont été montés par 
les enfants et les adultes adhérents 
de la structure et encadrés par des 
professionnels, avec de nombreuses 
répétitions durant l’année.

Goûter, apéritif et repas partagés 
ont marqué l’ambiance chaleureuse 
et conviviale de cette manifestation 
ouverte à tous. 

Les points forts des animations 
estivales de l’Accueil de loisirs 
(ALSH)
Quelques exemples d’activités réparties 
selon les âges (6/8 ans, 9/12 ans, 13/17 
ans) :

Mini-camps, ateliers photo/vidéo et 
réalisation d’un film, sorties baignade 
en lac, piscine ou miroir d’eau, 
jardinage en matinée et pique-nique 
dans les jardins d'Arnaga, grands jeux 
en extérieur, sports variés, Aqualand, 
soirées, équitation, escalade sur paroi, 
plongée sous-marine…

Les mercredis du Foot
« Gymnase ouvert pour tous »

Du 9 au 30 juillet, la Source organise 
des soirées Foot en salle tous les 
mercredis de 20h à 22h,  pour tous les 
amateurs qui souhaitent participer à 
des « brésiliennes ». Animations pour 
les jeunes : les enfants de moins de 
14 ans doivent être accompagnés d'un 
adulte.
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L'ESC change 
de nom !
La modification des statuts de 
l'Espace Socio Culturel en 2012  a 
impulsé une nouvelle dynamique 
entre l'équipe et les adhérents, qui 
devait s'accompagner d'une évolution 
dans l'identité du centre. 

Ainsi, après un vote des adhérents 
au printemps, l'Espace Socio Culturel 
devient désormais... "La Source".  

Ce nom évoque à la fois le lieu 
ressource qu'est le centre, le 
dynamisme des projets, le bien-être 
des usagers, ou encore la promesse 
d'un avenir ensemble. 

Une nouvelle charte graphique 
fondée sur ce nom, sera déclinée 
sur les supports de communication, 
repositionnant ainsi le Centre socio 
culturel comme un lieu phare, une 
source, de la ville.

Les animations de l'été du Centre Socio Culturel

Inauguration de la Fresque d’Edmond Rostand
La fresque d’Edmond Rostand, réalisée par les jeunes du Centre, a été 
inaugurée le 20 juin. Le motif avait été choisi lors d’un vote le 25 avril 
par les habitants de la résidence et les adhérents, puis des ateliers Graff’ 
encadrés par l’équipe, avec la participation de l’association Foksabouge, et 
en partenariat avec Mesolia, ont permis la réalisation de cette fresque.

Ce fut la finalisation du projet « Habille ton quartier » mené depuis 
janvier 2014 par l’équipe. Tous les Haillanais furent les bienvenus pour 
découvrir la fresque murale colorée issue d’une démarche participative et 
intergénérationnelle.
Centre Socio Culturel, La Source 
58 rue Edmond Rostand - 33185 LE HAILLAN
Inscriptions et renseignements : 05 56 34 94 10.
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Se balader au Haillan
Le Haillan est une ville 

« verte » sur un tiers de sa 

superficie ! Profitons de l'été 

pour arpenter tous ses espaces 

verts. Parcourons seul ou en 

famille toutes ces balades 

qui nous feront découvrir ou 

parfois redécouvrir les « pépites 

vertes » de notre ville. Nous en 

arriverons à regretter qu'il n'y ait 

qu'un été par an !

Envie de découvrir à pied le patrimoine 
naturel ? Depuis quelques années, 
la CUB travaille avec les communes 
de son territoire afin de proposer un 
itinéraire pédestre structuré et continu. 
Avec l’objectif premier de relier les 
différents « spots de nature en ville » 
de l’agglomération, le tracé s’appuie 
en priorité sur les chemins et voies 
communales ou communautaires. 
Ponctuel lement,  l ’obtention de 
conventions de passage dans les 
propriétés privées, a permis d’optimiser 
ce parcours.

Ce cheminement doux de près de 140 km 
traverse les grands paysages du territoire 
à travers 20 communes de la CUB.

Ces chemins balisés sont ainsi 
protégés, pour la sécurité et le confort 
des promeneurs, accessibles au plus 
grand nombre et proches, autant que 
possible, des transports en commun. 
Ce circuit pédestre est inscrit au Plan 
Départemental des Itinéraires de 
Promenade et Randonnée du Conseil 
Général de la Gironde. 

Sur le Haillan, la Boucle Verte est 
composée de deux parties. Au nord, 
le 1er tronçon se superpose à la piste 
cyclable Bordeaux-Lacanau et longe le 
bois du Déhès. Au sud, le second tronçon 
démarre au niveau du futur terminus du 
Tram, Avenue de Magudas, traverse le 
Parc de la Luzerne, rejoint la prairie du 
chêne sur le Parc du Ruisseau en passant 
par le chemin de Meycat, puis file jusqu’à 
la rue de Venteille pour atteindre Saint-
Médard-en-Jalles.

Une boucle locale permet également de 
relier les 2 tracés sud et nord en passant 
par le Parc du Ruisseau et le Parc Sainte 
Christine. 

Tous les chemins empruntés sur la 
commune sont communaux. Ces 
itinéraires de promenades représentent 
9 km sur le Haillan.

Si vous vous laissez tenter par l’aventure, 
des potelets bois à chapeau vert vous 
indiqueront le chemin en milieu naturel, 
tandis que des plaquettes en aluminium 
vous permettront de vous repérer en 
milieu plus urbain.

La Boucle Verte au Haillan, 
un itinéraire de promenade  
qui traverse la commune  
du nord au sud 

Le Parc du Ruisseau

Potelet repère  
de la Boucle verte



11hectares d'espaces naturels à arpenter cet été22
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Parcs et jardins du Haillan, 
quelques jolies destinations pour flâner  
cet été

Hôtel à insectes au Parc du Ruisseau
La jalle
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LE PARC DE LA LUZERNE
Ancienne friche industrielle, le Parc de la 
Luzerne est aujourd’hui occupé par des 
équipements municipaux éco-conçus 
- la Source et la salle de sports Georges 
Ricart - dont le bardage bois s’intègre 
parfaitement à la nature brute du lieu. 
Les grands arbres de l’origine du site ont 
été conservés et de nouvelles essences 
sont venues compléter l’ombrage de la 
prairie. Chaises longues en bois et bancs 
taillés dans les fûts vous attendent pour 
un petit moment de rêverie. La prairie, 
que les fleurs sauvages envahissent 
l’été à la faveur de la fauche tardive, est 
le théâtre de verdure où virevoltent de 
nombreuses espèces de papillons. Entre 
la terrasse ensoleillée de la Source, les 
jardins familiaux d’Arnaga où prospèrent 
les potagers et le coin barbecue à 
disposition des habitants, c’est un bel 
endroit pour profiter des beaux jours.

LE PARC DU RUISSEAU
Le trèfle a poussé dans les allées du parc 
et une nature printanière exubérante a 
fait jaillir des coquelicots et des jacinthes 
des bois au pied des arbres. Le parc a 
rouvert au mois de juin pour le plaisir 
des promeneurs et des petits Haillanais 
qui fréquentent régulièrement les aires 
de jeux. De nouveaux équipements 
ont également pris place, comme les 
trois grands hôtels à insectes (photo 
ci-dessus) réalisés par les élèves du 
Lycée Horticole Camille Godard, en 
partenariat avec les classes de Mmes 
Suire et Rivera de l’école élémentaire du 

centre. Cet été, venez observer le ballet 
des insectes autour de ces hôtels, dans 
le verger ou dans les herbes folles de la 
prairie du chêne.

LE PARC DE BEL AIR
Autrefois domaine arboré du château 
de Bel Air, certains vestiges comme 
la charmille à proximité du terrain de 
bicross témoigne des aménagements 
paysagers d’un autre temps. La mare 
est habitée de diverses espèces de 
batraciens qui donnent parfois des 
concerts au crépuscule après les chaudes 
journées d’été. Dans le bois, les jeunes 
du Ranch ont créé des nichoirs pour 
observer les oiseaux, les identifier, les 
recenser avec le concours de la LPO 
(Ligue de Protection des Oiseaux). Des 
écureuils facétieux peuplent également 
les frondaisons et viennent narguer les 
chiens des promeneurs. Et depuis mai, 
une nouvelle espèce a envahi l’esplanade 
du parc côté équipements sportifs : de 
nature plutôt « cool », mais toujours 
pointus sur les figures réalisées, les 
skateurs haillanais ont désormais leur 
lieu bien à eux.

LE PARC SAINTE-CHRISTINE
Petit bois peuplé essentiellement de 
chênes et d’acacias, le parc est un 
parcours de promenade idéal à la belle 
saison. Mi-ombre, mi-soleil, les chemins 
forestiers peuvent être foulés à pied 
ou pratiqués à vélo. En empruntant le 
chemin de Moriès, vous rejoindrez assez 
rapidement le bois du Déhès, ou la piste 
cyclable Bordeaux-Lacanau. Un circuit 
intéressant également pour tous les 
joggeurs des environs.

LE BOIS DU DÉHÈS ET LE MOULIN 
DU MOULINAT
Depuis le chemin de Moriès, ou depuis 
la rue du Médoc, vous entrez dans un 
secteur naturel protégé à plusieurs titres. 
Espace boisé à conserver, vous circulez 
également dans le périmètre rapproché 
des sources du Thil et de la Gamarde, 
gérées par la Lyonnaise des Eaux. Zone 
NATURA 2000 sur 130 ha, ce site est 
également préservé pour les espèces 
naturelles patrimoniales recensées sur 
les directives européennes Habitats et 
Oiseaux. 

Si vous poursuivez le chemin du Moulinat 
vers le Nord, vous atteindrez le Moulin du 
Moulinat et la Maison du Meunier, siège 
de l’association naturaliste d’éducation à 
l’environnement Cistude Nature. 

Bel élément de patrimoine de la ville, le 
moulin du Moulinat est mentionné dans 
des documents très anciens, dès 1354 
et sa présence sur la carte de Cassini 
(antérieure à la Révolution) prouve son 
existence avant 1789. La rénovation du 
site  a commencé avec les toitures des 
deux bâtiments (Moulin et maison du 
meunier) et une future réhabilitation des 
locaux permettra l’ouverture à un large 
public, offrant une clé pour découvrir 
l’histoire collective des moulins de la 
Jalle.

Au bord de la Jalle de Blanquefort, coupé 
des bruits et des odeurs de la ville, vous 
pénétrerez alors au cœur de la nature du 
Parc Intercommunal des Jalles. Un lieu 
insoupçonné au Haillan et une expérience 
de « nature en ville » peu commune.



Cette réserve naturelle constituait de fait 
un lieu de prédilection pour accueillir 
Cistude Nature, association qui agit en 
faveur de la préservation du patrimoine 
naturel à travers ses différentes 
missions : conservation des espèces 
menacées, gestion de milieux naturels, 
animations pour les scolaires ou le grand 
public, édition de guides et d'atlas, 
production de films… 
L’association est également chargée par 
la ville et la Cub, de la gestion du site et 
de la protection de sa biodiversité. 
« Notre objectif est de donner à voir au 
public pour préserver les espèces et le 
patrimoine du site dans sa globalité », 
Christophe Coïc, directeur.
Elle accueille ainsi des visiteurs toute 
l’année, du lundi au vendredi de 9h30 
à 17h30 et organise des sorties en 
milieu naturel : ciné nature, expédition 

Le site des Sources et son Moulin : une 
porte d’entrée vers le Parc des Jalles.
Le Parc des Jalles est un véritable 
gisement paysager et patrimonial doté 
d’une flore et d’une faune qui lui ont valu 
son inscription au réseau Natura 2000. Il 
s’étend au total sur 4500 ha répartis sur 
8 communes : Bordeaux, Parempuyre, 
Bruges, Blanquefort, Le Taillan-Médoc, 
Le Haillan, Eysines et Saint-Médard-en-
Jalles.
Il raconte une histoire unique : celle des 
« Jalles », nées dans les Landes humides 
de la forêt de Gascogne et refaçonnées 
par des ingénieurs hollandais au XVIe 
siècle pour en faire une vallée de 
production. 

Ecotourisme urbain

Cistude nature, 
association de protection de la nature

photographique, découverte de la 
biodiversité… sur le site du Haillan et 
sur d’autres sites naturels protégés 
en Gironde. Elle reçoit régulièrement 
les écoliers de la ville dans le cadre 
d’action d’éducation à l’environnement 
et se déplace dans les écoles pour des 
interventions.
Retrouvez toutes les animations 
proposées par Cistude Nature sur leur 
site www.cistude.org  ou sur le site de la 
ville www.ville-lehaillan.fr

Alimentées par de nombreuses sources 
d’eau potable, elles traversent ce 
territoire d’Est en Ouest, permettant de 
relier et de fédérer les communes. 
Fil conducteur d’une rivière qui façonne 
les paysages, les jalles se faufilent 
parmi les milieux naturels humides. Ce 
parc intercommunal préfigure l’un des 
grands sites « Nature » de la Cub avec en 
projet au Haillan : la construction d’un 
centre pédagogique de l’environnement 
et d’une halte cycliste, l’aménagement 
de parcours dans le bois de Déhès, la 
sauvegarde du Moulin du Moulinat, un  
point de départ de randonnées dans le 
parc des Sources et vers le Moulin du 
Moulinat.

La mare de Bel Air
Aire de jeux au Parc du Ruisseau

LE MOT DES ÉLUS
« La boucle verte révèle 

les principaux espaces 
de biodiversité en ville : 
Parc du Ruisseau, Parc 

Sa inte-Chr is t ine ,  Parc 
Intercommunal des Jalles... 

Quasiment sans discontinuité, elle 
constitue un véritable couloir de 
circulation pour la petite faune ! »

Patrick Merian,  
Conseiller municipal délégué  

à l’Agenda 21 et à la Citoyenneté

« Le Haillan est et restera 
une ville à taille humaine où 
il fait bon vivre, se balader, 
rencontrer  les autres 

Haillanais... Notre politique 
d'urbanisation "raisonnée et 

maîtrisée" permettra entre autres de 
respecter et développer les espaces 
verts ».

Monique Dardaud,  
Adjointe à l’Urbanisme  
et à la Vie économique

km de chemins communaux9 13

Association Cistude Nature
Education et sensibilisation à 
l’environnement, sorties nature
Chemin du Moulinat
33185 Le Haillan
tél. 05 56 28 47 72
information@cistude.org
www.cistude.org
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Travaux du futur parc-relais du terminus  
"Le Haillan-Rostand"

Travaux de voirie

Rue de Venteille
Les travaux de la rue de Venteille se 
poursuivent cet été et devraient se terminer 
au mois de novembre 2014. 

L’enfouissement des réseaux et l’éclairage 
public, réalisés par la Ville, sont terminés 
(coût 200 000 €).

L’objectif est maintenant d’améliorer 
la sécurité de cette voie par la création 
de plateaux surélevés, de traversées 
piétonnes sécurisées et de créer une voie 
verte pour les cheminements doux. Un 
aménagement paysager viendra compléter 
le tout : plantation d’arbustes par le service 
environnement de la ville et d’arbres 
d’alignement par la CUB. 

Durant les travaux, le choix a été fait de 
ne pas fermer la route mais de mettre en 
place une circulation alternée en évitant les 
heures de pointe.

Concernant l’éclairage public, la ville, qui 
poursuit ses efforts en matière d’économie 
d’énergie, a investi sur un système à faible 
consommation.

Rue Hustin
L'enfouissement des réseaux et de 
l'éclairage publique réalisé par la ville 
(coût 240 000 €) a commencé au mois de 
mai et se poursuivra jusqu’à fin juillet. Puis 
les travaux de voirie (CUB) prendront le 
relais dans l’été pour se terminer en début 
d'année 2015. 

Un aménagement paysager sera réalisé 
par la ville au printemps 2015. L’objectif 
de sécurisation de la voie est le même que 
pour la rue de Venteille, dont elle est le 
prolongement avec la création de plateaux 
surélevés et d’une piste cyclable. 

En complément, environ 50 places de 
stationnement seront créées afin de 
répondre aux besoins des riverains. 

Extension de la zone bleue
En prolongement de ce qui a déjà été mis 
en place dans le centre, la zone bleue 
gagne 6 places de stationnement, avenue 
Pasteur, au niveau du n°128-130 (entre la 
Porte Océane et le Forum).

Cette zone de stationnement réglementé, 
limitée à 1h, permet de favoriser le 
commerce local, en empêchant notamment 
le stationnement « ventouse », des véhicules 
qui se garent le matin et ne bougent plus de 
la journée. Depuis la création de cette zone 
bleue, il est beaucoup plus aisé de trouver à 
se garer dans le centre bourg pour faire ses 
courses.

Signalisation des zones d'activités 
Une signalétique d'implantation par totem 
a été réalisée par la CUB dans le cadre de 
notre Contrat de Co-Développement sur les 
zones d'Airspace et de Diamant. 

Le quai du tram est terminé avenue de Magudas

Les travaux du tram ligne A avancent 
à grands pas sur l’avenue de 
Magudas. 

Avec la mise en place des rails, 
l’aménagement des quais, les 
candélabres, l’engazonnement des 
abords et les plantations réalisées, 
on peut désormais facilement se 
projeter et imaginer le futur tramway 
au Haillan.

La mise en service est prévue pour 
janvier 2015.

Il reste un semestre pour terminer 
les travaux et mettre en place les 
voies de circulation, finaliser le parc 
relais qui devraient comprendre 208 
places, un parking pour les vélos et 
une station Vcub.

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter le médiateur du 
chantier Alexandre Flor, joignable 
du lundi au vendredi, de 9h à 16h30, 
au 06 16 33 78 14. 

Fil rouge : tram, 
dernière ligne 
droite !

Zone d'Activités Airspace

Fin des travaux de la rue de Venteille



LE HAILLAN RÉNOVE  
SON PATRIMOINE BÂTI
La toiture du moulin  
et de la maison du meunier
Au nord de la commune, se trouve un 
patrimoine rare, à préserver : le Moulin du 
Moulinat. 

En 2013, la toiture du moulin avait été 
entièrement refaite (coût 28 000 €*). En 
2014, c’est celle de la maison du meunier 
(coût 24 000 €*), qui abrite le siège de 
l’association Cistude nature, qui a été 
rénovée.

Ce site d’exception, que les Haillanais ont 
pu découvrir notamment lors de la Fête du 
printemps (voir aussi notre Dossier central 
sur les Idées de balades au Haillan page 10), 
est situé sur le territoire du Haillan, mais 
appartient à la CUB. La ville qui en est le 
gestionnaire, a passé une convention avec 
Cistude nature pour l’occupation de ce lieu.
*financements partagés  
de moitié entre la CUB et la Ville

euros pour le fleurissement de l’avenue Pasteur 15

« Entretenir et embellir la 
ville est notre préoccupation 
première. Et je sais que 
les Haillanais apprécient 
les efforts de décoration et 
de fleurissement. Je constate 
cependant et le regrette, une 
augmentation des actes de 
vandalisme, ou des vols de plus 

en plus fréquents sur les 
espaces verts. Les habitants 
devraient pouvoir tous 
profiter d’un cadre de vie 

agréable. J’en appelle donc 
à plus de civisme et de respect 

de notre environnement. » Nicolas 
Broux, responsable du service 
Environnement.

Fleurissement de la ville

La façade de l’Espace  
de la Fraternité
Situé 12 rue Georges Clemenceau, ce 
bâtiment municipal abrite diverses 
associations (Les Amis du Cœur, Conférence 
St Vincent de Paul, Centre du Temps Libre 
(CTL), Comités de Jumelage, Anciens 
Combattants), ainsi que la Paroisse. La 
façade vient d’être ravalée (coût 18 000 €) 
permettant ainsi de retrouver et faire 
respirer la pierre d’origine qui était 
jusqu’alors masquée par un enduit. Un 
projet d’aménagement du jardin est aussi 
actuellement en cours de réflexion par le 
service Environnement de la ville.

L’avenue Pasteur s'est refait une beauté : fleurissement, reprise de 
l’acier corten sur les pots en référence au Parc du Ruisseau… 

Le Moulin du Moulinat et 
sa toiture rénovée

L'Espace de la Fraternité

Fleurissement de l'avenue Pasteur

Parce qu’à chaque cycliste correspond 
un type de vélo, il est important 
de choisir un matériel adapté à sa 
pratique et de qualité. Vélos pliants, 
vélos à assistance électrique, vélos 
cargo et tricycles pour adultes, La Cub 
vous aide à vous équiper !

Le prix d’achat de ce type 
d’équipement restant élevé, La Cub 
a décidé d’en soutenir l’acquisition 
pour les particuliers (sous conditions 
de ressources) :
•  pour un quotient familial <1200 €, 

l’aide est de 25 % du prix d’achat,
•  pour un quotient familial compris 

entre 1200 € et 2 200 €, l’aide est de 
12.5%, 

•  un quotient familial supérieur à 
2200 € ne donne droit à aucune 
aide.

Le montant maximum de l’aide est 
modulé en fonction du type de vélo.

Pour en savoir plus et télécharger le 
dossier de candidature, rendez-vous 
sur lacub.fr 
ou auprès du service Gestion  
du dispositif à la Direction 
Transports et Mobilité Durable 
de la Cub au 05 56 93 68 00 ou 
subventionvelo@cu-bordeaux.fr

Operation subvention 
velo par la CUB

15 000



C
U

L
T

U
R

E
 /

 S
P

O
R

T

Miss Clara

Handibasket

Coup de chapeau
aux équipes sportives féminines !

Handibasket :
bientôt une école au Haillan !

Les gymnastes
L'Equipe détente féminine Top 7 de la 
section gymnastique est arrivée 3e sur 
18 lors de la compétition nationale team 
gym à Montbéliard du 31 mai et 1er juin. 
Elle est championne de France au sol dans 
sa catégorie. L'équipe, en évolution, est 
également championne de France au sol 
dans sa catégorie. Bravo à elles !

Les volleyeuses
Félicitations aux cadettes qui sont arrivées 
5e lors de  la finale de la Coupe de France, 
l'emportant contre Mulhouse et réalisant 
ainsi une superbe fin de tournoi en étant 
invaincues sur les 3 derniers matchs !

Avec ses 180 licenciés et après 38 années 
d’existence, la section de Basketball de 
l’ASH va passer à la vitesse supérieure à la 
rentrée 2014 avec l’ouverture d’une école 
d’handibasket.
Unique en Aquitaine, cette école proposera 
aux jeunes handicapés de 12 à 16 ans de 
pratiquer ce sport tous les mercredis 
après-midi.
« Nous travaillons en partenariat avec 
l’Entente Sportive Blanquefort Handisport 
qui a une équipe senior qui évolue en 
Nationale », explique Alain Lalanne, 
président des Griffons ASH section basket-
ball du Haillan.
En effet, l’idée a germé il y a 8 ans lors 
d’un match amical organisé à Bel Air entre 
les deux clubs de Bordeaux évoluant 
en Nationale. À l’époque, les Griffons 
ne disposaient pas d’une salle adaptée 

comme Georges Ricart aujourd’hui, ni de 
moyens humains avec un encadrement 
diplômé. L’été dernier, les seniors de l’ESB 
Handisports se sont entraînés au Haillan et 
le partenariat entre les deux clubs est né, 
permettant la réalisation de ce projet.
Selon M. Lalanne : « C’est le même jeu, 
les mêmes règles mais en fauteuil. Le 
handisport est vraiment impressionnant ! 
J’avais à cœur de développer sa pratique 
en y formant des jeunes. »
Le club haillanais est actuellement en 
recherche de financements pour s’équiper 
de fauteuils adaptés. 
Une animation découverte sera proposée 
le 20 septembre afin de faire découvrir à 
tous cette belle initiative.
Pour plus de renseignements sur les 
Griffons ASH basket du Haillan et l’école 
d’handibasket, contactez le 06 74 08 25 98.

La Biblothèque Multimédia a eu le 
plaisir d'accueillir au mois de mai 
Miss Clara.

De ses mains agiles, Miss Clara donne 
vie à de petits personnages sortis de 
son imaginaire, entre rêve d’enfant et 
conte de fées. Tout en papier travaillé 
avec minutie, ses princesses, souris 
et autres licornes sont savamment 
mises en scène pour être exposées à 
travers la Gironde. De ses créations, 
l’artiste réalise des clichés mêlant 
magie et poésie afin d’illustrer des 
livres pour enfants.

C’est dès son enfance passée à La 
Brède que Claire Guiral, de son vrai 
nom, commence à travailler le papier 
pour créer des vêtements à ses 
poupées et personnages.

Après des études d'Art Plastique à 
Bordeaux, elle a travaillé durant dix 
années en tant que graphiste dans 
un studio photo tout en continuant à 
créer : « Je ne me suis jamais arrêtée. 
J’ai exposé des collages abstraits en 
galerie et des personnages ont été 
achetés par des particuliers sensibles 
à mon univers », explique Miss Clara.

En parallèle de ses expositions, 
l’artiste anime des ateliers créatifs 
pour les écoliers, avec le souhait de 
leur apprendre qu’à partir de peu et 
en s’aidant de son imaginaire on peut 
créer des choses fabuleuses.

Pour découvrir son travail,  
rendez-vous sur 
lescarnetsdemissclara.blogspot.fr
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Le petit monde 
de Miss Clara



personnes ont participé à Animasia Le Haillan !Près de

ASSUR-RESIL 
Pascal Petit 
Résiliations en ligne des contrats 
d'assurance
1 allée des Aulnes - 07 78 21 92 08

BATIS
Adil Celikyurek
Peinture, plâtrerie, maçonnerie 
Immeuble Lumia - 296 avenue Pasteur

BROD MARQ
Jean-Marc Lanceleur
Conseil aux particuliers et professionnels 
en matière de broderie et de piquage 
conception de logos et insignes à broder 
3 Techespace - Rue Toussaint Catros

BUSINESS STORES DEVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL 
Isabelle Rouillard
Conseil en affaires, conseil en gestion 
296 avenue Pasteur

CABINET DENTAIRE 
Elsie Nelet
60 avenue Pasteur - 05 57 21 53 50

CKATIA COIFFURE-ESTHÉTIQUE
Spécialiste des mèches et des 
compléments capillaires sur mesure
88 avenue Pasteur
05 56 12 21 72
Espace esthétique (épilations, soins du 
corps, soins du visage, modelage relaxant 
du corps...) sur rendez-vous au  
06 50 82 26 70.

CONSTRUCTION AQUITAINE 
CONTEMPORAINE 
Jose Fernando Nunes de Magalhaes 
Tous travaux du bâtiment, gros œuvre et 
second œuvre 
Rue Galilée

MC REM
Mehdi Chaid
Economie de la construction, assistance 
dans la maîtrise d'ouvrage, maîtrise 
d'œuvre Immeuble Lumia  
296 avenue Pasteur

OSTHEOPATHE
Cabinet Pasteur : Coralie Verdeaux
60 avenue Pasteur - 06 64 69 13 70
cverdeaux.osteo@gmail.com
Consultations sur RDV du lundi au samedi 
de 9h à 20h. Urgences à domicile.

ULASIMMO 
Monsieur Cihat Ulas 
Marchand de biens, location accessoire de 
biens immobiliers appartenant au stock  
Immeuble Lumia - 296 avenue Pasteur

Ils sont arrivés 
au Haillan…
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nouvelles entreprises créées sur le Haillan 
depuis janvier 2014

Situé entre la rue Edmond Rostand 
et la rue Mermoz, ce nouveau parc va 
accueillir des activités du domaine 
tertiaire. L’antenne régionale du CNAS, 
Comité National de l’Action Sociale, 
y est déjà installée. Avec 12 salariés, 
cette entreprise intervient dans l’action 
sociale pour le personnel territorial. 

Le Centre d’Anatomie-Pathologique, 
BIOPATH viendra ensuite la rejoindre. Ce 
laboratoire de dépistage et diagnostic 
en cancérologie est composé de 10 
employés et 3 médecins. Ainsi que le 
bureau comptable Françoise TOUYA 
(BCFT), avec 3 salariés en plus de la 
dirigeante.

A l’initiative du Club des entreprises 
et de son président Christian Rieu, le 
Maire, Andréa Kiss et les élus dont les 
délégations sont liées aux questions 
économiques, Monique Dardaud à 
l’urbanisme et à la vie économique, 
Anne Gourvennec à la vie économique, 
commerce local et marché, et Philippe 
Rouzé à l’emploi, ont rencontré une 
quarantaine d’entrepreneurs, pour un 
échange d’informations en ce début de 
mandat.

Ce fut l’occasion d’évoquer notamment 
le chantier du tramway, très attendu, 
dont les travaux, qui n’ont pas pris de 
retard  devraient permettre une mise 
en service début 2015.  La liaison avec 
le centre-bourg sera assurée par la 

ligne 30, avec une fréquence augmentée 
et par une piste cyclable reliant Venteille 
à Tanays, par un cheminement sécurisé.

Suite aux interrogations de plusieurs 
participants, le maire a annoncé 
que la CUB devrait  proposer 
très prochainement un projet 
d’aménagement du carrefour rue de 
la  République/rue de la Morandière. 
D’autre part, une étude du centre-ville, 
sur la redynamisation du commerce local 
est également en cours avec la CUB. Une 
nouvelle liaison entre l’avenue Pasteur 
et la rue de Los Heros est envisagée. Les 
résultats de cette étude, attendus pour 
la fin de l’année, feront l’objet d’une 
concertation avec la population.

Quand le maire rencontre 
les entrepreneurs…
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Un nouveau parc d’activites
s’installe au Haillan

10

L'antenne régionale du CNAS (Comité National d'Action Sociale) 
s'est installée au Haillan
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Nous avions voulu, pour les Haillanais, faire de leur 
commune, une ville qui écoute et qui communique. Nous 
nous étions engagés notamment à mettre en place, 
dès le 1er septembre 2014, des comités de réflexion et 
d’initiatives par quartiers (CRIQ).
Ce sera chose faite à la date prévue. Les habitants 
pourront exprimer leurs idées, réflexions et avis sur leur 
quotidien mais aussi sur les projets qui concernent leur 
vie dans la cité. Une charte de fonctionnement leur sera 
proposée et des élus seront désignés comme référents 
du comité de leur quartier pour l'animer et faire le lien 
avec la municipalité.
Les CRIQ seront des lieux de démocratie participative 
qui auront pour objet l’amélioration du cadre de vie, 
la valorisation et la promotion du quartier. Ils seront le 
cadre de prédilection de la concertation et de l’étude 
des projets entre les habitants, les associations, 
les entreprises, la municipalité et les différentes 
institutions intervenant dans le quartier. Dans ce cadre, 
les CRIQ transmettront aux élus, les remarques et 
suggestions des habitants ainsi que toute proposition 
destinée à améliorer la vie du quartier, en matière 
d’aménagement ou de développement urbain. Ils seront 
des  interlocuteurs privilégiés de concertation préalable 
à des décisions touchant le quartier. Ils pourront être 
associés à un projet mené en collaboration avec des 
pouvoirs locaux et d’autres partenaires ou encore être 
soutenus pour développer leurs propres initiatives. Cinq 
comités seront créés sur le territoire de la commune, au 
nord-ouest : « Ste Christine – Tauzins », au nord-est : 
« Vignes-de-Bussac - Menespey - Graves », au centre : 
« le Centre ville », au sud-ouest : « Venteille - Meycat », 
et enfin au sud-est : « Edmond Rostand - Luzerne ».
Les CRIQ formuleront des avis et réfléchiront sur des 
thèmes aussi divers que, le cadre de vie, la circulation, 

Le non-changement,  c’est maintenant !
En tant qu’haillannais quel ne fut pas notre étonnement d’apprendre dans le Sud Ouest du 02 Juin 2014, l’annonce de 
la création d'une résidence pour séniors en lieu et place du Forum des Associations et d’un projet de « redynamisation 
du centre-ville »... Voici, entre autre, les dernières "idées" de la majorité. Mme le Maire aurait-elle comme livre de 
chevet le programme de la liste le Haillan Mérite un VRAI changement conduite par Jean-Marc MEYRE ? Surpris, les 
élus de l'opposition le sont encore plus puisque celle qui évoquait "une opposition constructive" le jour de sa prise de 
fonction, ne communique clairement pas les éléments essentiels au travail des élus de cette même opposition. Ils sont 
informés par voix de presse de l'actualité et des grands projets destinés à notre ville du Haillan.
Voila bien une méthode qui semble inscrite dans les gênes depuis maintenant 30 ans, et que la majorité n’entend 
pas faire évoluer : qui peut le plus peut le moins, ne donnons pas trop d’informations dans notre gestion de la cité à 
l’ensemble des conseillers municipaux ! Les donneurs de leçons sont de fait, beaucoup moins crédibles.
Cependant ces idées, qui ont forgé notre programme, ce sont les haillannais qui nous les ont inspirées : L'intelligence 
collective prend tout son sens dans l'action partagée et en tant  qu’opposition constructive  nous veillerons à ce qu’elles 
soient réalisées dans un respect de notre environnement et de nos finances. Ainsi, contrairement aux habitudes de 
la majorité, les élus de l’opposition qui représentent plus de 48% des suffrages exprimés, insistent pour que ces 
informations, ô combien importantes pour notre travail, nous soient communiquées clairement et avant tout par tout 
autre moyen que par les médias !
Les électeurs ayant choisis la liste « Le Haillan mérite un vrai changement » et son programme apprécieront cette 
manière d'exercer la démocratie au niveau local.

Le groupe des élus de l’opposition

“ Le Haillan mérite un vrai changement ”
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TRIBUNE LIBRE

le stationnement, la sécurité, le logement, l'urbanisme, 
les services publics et les transports. Les projets seront 
présentés aux CRIQ le plus en amont possible de la 
décision finale et de la phase de réalisation. Par leur 
réflexion, les comités pourront proposer des ajustements 
pour chaque projet. De la même façon, les interventions 
programmées par les services municipaux compétents 
seront communiquées le plus tôt possible au CRIQ concerné 
qui aura la possibilité de proposer des amendements pour 
éclairer la décision finale de la municipalité.
L'animation sera assurée par les élus référents, habitant le 
quartier. Les séances seront publiques et ouvertes à tous, 
aux habitants du quartier, aux associations intervenant sur 
le quartier et aux acteurs sociaux ou économiques.
Encore une promesse de campagne qui aura été tenue pour 
mettre les Haillanaises et les Haillanais au cœur de la vie 
de la cité.

Les élus socialistes et apparentés

Un accord de libre-échange entre les Etats-Unis et l’Union 
européenne est actuellement discuté. Il a pour but de 
constituer un marché de 820 millions d’humains et de 
développer des échanges commerciaux sans que nous 
puissions refuser tel ou tel produit qui ne correspondrait 
pas à nos normes sanitaires.
Il est évident que les communes, dont Le Haillan, seraient 
impactées directement si ce traité était signé. Il serait alors 
très compliqué de s’opposer à l’importation de nourriture 
pour les restaurants scolaires ou autres.
Reprendre en régie la gestion de l’eau, la gestion de 
l’Entrepôt ou des transports, sans être accusés d’entrave 
à la liberté du commerce deviendrait pratiquement 
impossible dès lors qu’il y aurait des profits à réaliser.

Elus du Front de Gauche
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