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(1) Test non médical. (2) L’essai auditive est réalisé sur prescription médicale. *200€ de remise sur l’achat d’une solution en stéréo d’un montant minimum de 2500€, 100€ de remise pour
un équipement en mono d’un montant minimum de 1250€, remise non cumulable avec d’autres offres ou partenariat santé ou Offre Oditio. Offre valable jusqu’au 31/08/2017.

CENTRE DEÀLELACANAU
HAILLAN
NOUVEAU

3 oﬀres découverte
Centre de corrections auditives

1OFFERT
TEST AUDITIF

(1)

FAITES LE POINT SUR VOS
DIFFICULTÉS AUDITIVES.

Nos engagements :
Des appareils sur-mesure
Une oﬀre tout compris
Un suivi personnalisé, illimité

+

1GRATUIT
ESSAI

SANS ENGAGEMENT

(2)

ESSAYEZ DES SOLUTIONS DE
DERNIÈRE GÉNÉRATION.

+

200 €
UNE REMISE DE

Benoit LOONSTEEN,
François
DALAVAT,
audioprothésiste D.E
audioprothésiste
vousaccueille
accueille
vous
sur
Rendez-Vous
le
mardi
de 9 h à 12 h
et
14 h àau18Vendredi
h
dude
Lundi
le Jeudi et le Vendredi
de 9 h à 12 h

*

STÉRÉO OU MONO TROUVEZ
CE QU’IL VOUS FAUT !

23182
avenue
de la
Libération
33680
LACANAU
avenue
Pasteur
33185
LE HAILLAN

05 56 03
75 07
04 16
04

www.solusons.fr
www.solusons.fr
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Édito

Andréa Kiss et Eric Fabre, Adjoint délégué au Sport, accompagnés de la joueuse
Solène Barbance et du joueur Jérôme Prior du FC des Girondins de Bordeaux,
des jeunes joueurs de l’ASH Football, Binta Laporte, éducatrice des U14 et Fabrice Richard,
chef du service Jeunesse, Sport et Vie associative, lors de l’inauguration
de la la plateforme sportive de Bel Air.

Maintenir les investissements en 2018 !
Le contexte général pour les collectivités se dégrade du fait
d’une succession de décisions gouvernementales qui semblent
se poursuivre dans le même sens : réduire les moyens et
l’autonomie de nos Villes, Départements et Régions.
Du gel des dotations en 2008, à leur baisse en 2012 puis
en 2017, en passant par la suppression des contrats aidés
et demain de la taxe d’habitation, dont on ne sait comment
elle sera compensée à long terme, les décisions négatives
s’accumulent et les élus locaux doivent y faire face comme
ils le peuvent. Beaucoup de communes ont fait le choix
bon gré mal gré d’augmenter leur fiscalité et ce, parfois, de
manière sensible.
Au Haillan, ce n’est pas mon choix, ni celui de mon équipe.
Nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts
pendant ce mandat et cette promesse sera tenue. Par ailleurs,
nous serons l’une des très rares villes à ne pas réduire nos
subventions aux associations, qui jouent un rôle majeur pour
la qualité de vie et des relations sociales au Haillan.

Alors me direz-vous, allez-vous réduire vos investissements ?
Et bien pas davantage ! Grâce au dynamisme de notre bassin
de vie et d’emploi, et grâce à une gestion rigoureuse de nos
finances communales, nous pouvons et devons continuer
d’investir pour répondre aux besoins de la population.
Ainsi, en 2018, les équipements associatifs de la Sablière
seront totalement rénovés, le chalet du football sera
reconstruit, une étude sera lancée pour l’agrandissement
de l’école élémentaire de la Luzerne… Nous achèverons les
travaux de construction de la Maison de la Petite Enfance.
Par ailleurs, ceux de la piscine intercommunale Eysines/
Le Haillan vont se poursuivre. Enfin, les travaux de voirie et
d’accessibilité continuent, bien entendu avec le concours
de Bordeaux Métropole.
Vous le voyez, malgré un contexte morose, nous faisons
le choix résolu d’agir encore et toujours au service de la
population haillanaise. En ce début d’année, je profite de
l’occasion qui m’est donnée, pour vous souhaiter à vous et
à vos proches, une excellente année 2018 !

Andréa Kiss, Maire du Haillan

©Marie Taquet
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8 novembre 2017

Le rôle du Maire expliqué
à une classe de CE1- CE2

16 novembre 2017

Conte signé à la bibliothèque
(Vivre ensemble avec nos différences)

20 novembre 2017

Un nouvel abri vélos place Henri Bos

22 novembre 2017

Inauguration de la plateforme
sportive de Bel Air

25 novembre 2017

25 novembre 2017

Atelier lors des Etats généraux
de la vie associative

Plantation de l’Arbre des 150 ans

Les sportives et bénévoles
méritants récompensés
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AUDIOVISUEL

Changements
de fréquence
de la TNT

Le 23 janvier, Le Haillan sera concerné par des
modifications de fréquence de la TNT. L’objectif
est de libérer des fréquences, initialement
dédiées au secteur audiovisuel, pour donner
plus de capacité aux services de très haut
débit mobile et améliorer la connectivité des
territoires. Sont concernés les téléspectateurs
recevant la télévision par antenne râteau.
Quelques conseils :
En amont du 23 janvier, en habitat collectif,
assurez-vous que le gestionnaire d’immeuble
a bien anticipé la réalisation de travaux
d’adaptation de l’équipement collectif afin
de continuer à recevoir la télévision après
cette date. Le jour J, en habitat collectif ou
individuel, effectuez une recherche des chaines
sur chacun des téléviseurs reliés à l’antenne
râteau pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT.
+ d'infos

recevoirlatnt.fr
(vidéo tutoriel sur la recherche de chaines)
Ou 0970 818 818 du lundi au vendredi
(appel non surtaxé)

TOURISME

Les refuges périurbains
vont rouvrir !
Si vous souhaitez vous évader le temps d’une nuit, tout
près de chez vous, dans un lieu atypique, il est une date à
noter dans vos agendas : mars 2018, qui verra l’ouverture
des réservations sur la plateforme en ligne de Bordeaux
Métropole.
En 2017, 348 visiteurs ont séjourné de juillet à novembre
dans le refuge haillanais, le Haut perché. Onze refuges,
œuvres architecturales uniques, installées aux six coins
de l’agglomération permettent de faire à pied le tour de la
métropole bordelaise.
En couple, en famille, entre amis, on vient y partager
un instant de plénitude, de dépaysement ou de simple
convivialité.
Le projet des Refuges périurbains est imaginé et mené par
Bruit du frigo (direction générale et artistique), en collaboration avec Zébra3/Buy-Sellf
(direction artistique et technique / production).
Il est accompagné et financé par Bordeaux Métropole, avec la participation des
communes hôtes.
Pour réserver gratuitement votre nuit, rendez-vous
sur http://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr
+ d'infos

Service Vie associative : 05 57 93 11 38
(remise des clés, inscriptions et renseignements…)

PROXIMITÉ

L’alerte SMS :
top réactivité !

Pas encore inscrits aux alertes SMS ? Vous passez
peut-être à côté des informations de dernière
minute qui pourraient vous être utiles : retard
du bus scolaire, grève dans les écoles, réunion
publique, événement de la ville, plan canicule…
1362 habitants sont déjà inscrits pour recevoir
de l’information municipale par SMS.
Si vous aussi vous souhaitez bénéficier de ce service, rien
de plus simple : rendez-vous sur le site de la mairie et complétez
le formulaire de contact accessible directement depuis la page
d’accueil (bandeau du haut), ou demandez le formulaire dans
les accueils des services municipaux. Vous aurez la possibilité
de choisir le type d’alerte que vous souhaitez recevoir et pourrez
vous désinscrire à tout moment.
On aime

S’inscrire aux alertes SMS : www.ville-lehaillan.fr

En bref

PATRIMOINE

L’après 150 ans…
L’année anniversaire des 150 ans de la commune vient de
s’achever mais le travail de mémoire continue. La plateforme
collaborative reste ouverte pour vous informer des projets
structurants et accueille vos contributions. Elle s’est d’ailleurs
enrichie dernièrement de vidéos d’archive datées du début
des années 70, partagées par la famille de l’ancien maire Abel
Laporte ; très instructives sur le développement démographique
de cette époque. La bibliothèque propose toujours à la vente,
le livre réalisé à l’occasion de cet anniversaire : Le Haillan d’hier
à demain. Pour le tarif symbolique de 2€, vous y apprendrez
beaucoup sur l’histoire de la ville, des premiers habitants à
aujourd’hui. Il est illustré par l’auteure-illustratrice Sandrine Revel
et a bénéficié du soutien de la DRAC, de la Région Nouvelle
Aquitaine et du Centre National du Livre. Si vous l’avez réservé via
la plateforme, n’oubliez pas d’aller le récupérer à la Bibliothèque.
+ d'infos

www.150ans-lehaillan.fr
Bibliothèque du Haillan – 05 57 93 11 31

Décryptage
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PROJET DE BUDGET 2018
Un budget contraint, sincère et maîtrisé qui souhaite poursuivre les efforts de gestion tout en préservant
le soutien à l’investissement, adapté aux besoins des Haillanais.

s
Les chiffre

CLÉS

17 474 500 €

0%

de budget total

575€

de hausse des taux
communaux depuis 2011

de dette par habitant
(au 15 janv 2018)

contre

29%

d’économies sur la facture globale
de l’éclairage public suite
à l’extinction en 2017

918€

moyenne nationale
pour les villes
de même strate

(chiffres 2016)

1 million

(* réinvesties dans du matériel plus économe)

de baisse cumulée de la dotation
globale de fonctionnement depuis
le début du mandat (2014)

358 673 €
d’aides aux associations

2.7 millions
d’euros d’équipements au service
de la population en 2018

LES FUTURES RÉALISATIONS INSCRITES AU PROJET DE BUDGET 2018
Une attention continue sur l’amélioration
du cadre de vie avec :
- l’enfouissement des réseaux
- la rénovation du Monument aux Morts
- la poursuite de la mise en accessibilité
de nos équipements (ADAP)

La prise en compte de l’évolution
des effectifs dans les écoles avec :
- l’étude pour l’extension de l’école
élémentaire de la Luzerne

©2pma

Un effort soutenu en direction
de la solidarité et des associations avec :

- la réalisation de logements d’urgence
ossature bois
- la participation financière à la création
de places de parking accessibles dans les
logements sociaux
- la reconstruction du chalet de l’association
de football

Et dans la continuité de 2017 : la participation
à la rénovation de la Piscine intercommunale
du Pinsan, la reconstruction du bâtiment de
Bel Air, la modernisation du pôle associatif
de la Sablière.
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Decryptage

E X P É R I M E N TAT I O N : L A P R I O R I T É À D R O I T E
AU CARREFOUR MORANDIÈRE / RÉPUBLIQUE / JAURÈS
Depuis fin septembre 2017, suite
à la requalification du chemin
de Meycat, ce carrefour est
en test : suppression des feux,
réduction des largeurs de voies,
mise en place d’un plateau
surélevé pour ralentir
AVENUE DE LA
la vitesse et d’un système
RÉPUBLIQUE
de priorité à droite.

RUE
JEAN JAURÈS

RÉDUCTION
DES CARREFOURS À FEUX

Bordeaux Métropole s’est engagée dans
une démarche de réduction de son parc de
carrefours à feux. S’appuyant sur diverses
études nationales et internationales ainsi que
sur les recommandations des services de
l’Etat, ils étudient des solutions alternatives
aux carrefours à feux très accidentogènes
(10 000 accidents par an) et avec une gravité
des blessures supérieure aux autres modes de
gestion. Les carrefours sans feu contraignent
les automobilistes à redoubler de vigilance.

RUE DE LA
MORANDIÈRE

FLUIDIFIER LE TRAFIC
ET AMÉLIORER LA SÉCURITÉ

Cette suppression des feux permet de
désengorger le carrefour. La majorité du
temps la circulation est plus fluide car
il n’y a pas d’attente au feu, entrainant
aussi une meilleure qualité de
l’air. Un surplus de signalisation
temporaire et des panneaux
rappelant le régime de priorité
à cette intersection ont été
installés.

UN BILAN
AU MOIS DE FÉVRIER

Il permettra de statuer sur l’efficacité
du système (sécurité, fluidification du
trafic, etc.) et à Bordeaux Métropole
d’opérer les modifications nécessaires.
À noter, les élus de la ville ont souhaité
conserver les fourreaux d’alimentation,
pour pouvoir réinstaller des feux si besoin.
Aucun accident grave n’a été déclaré à ce jour depuis cet
aménagement, mais peut-être un peu de « tôle froissée ».
Il est donc impératif de rester vigilant dans cette configuration
devenue inhabituelle pour beaucoup de conducteurs.
+ d'infos

CHEMIN
DE MEYCAT

QUELLE EST LA RÈGLE ?

Comment bien aborder un carrefour à régime
de priorité à droite ? Article R415-5 du code
de la route : "Lorsque deux conducteurs
abordent une intersection par des routes
différentes, le conducteur venant par la
gauche est tenu de céder le passage
à l’autre conducteur." Si un usager se
présente à chaque coin de rue, l’ordre
de passage devient une question de courtoisie, comme dans
les ronds-points. Il est conseillé aux cyclistes de descendre
de vélo et d’emprunter les passages piétons afin de traverser
ce type de carrefours.

Bordeaux Métropole- 05 35 31 97 50- Parc Sextant, 6-8 avenue des Satellites, 33185 Le Haillan.

Des
quartiers
à vivre
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La propreté :
un bien commun

CRIQ stationnement
et vitesse : consultez
les comptes-rendus en ligne
Cinq CRIQ se sont tenus du 21 novembre
au 1er décembre dans tous les quartiers
du Haillan, sur des sujets qui concernent
tout le monde : le stationnement et la
vitesse. Les habitants ont pu prendre la
parole, témoigner de leur quotidien dans
leurs quartiers, dénoncer les pratiques
qu’ils jugent dangereuses, ou encore
proposer des aménagements qui leur
sembleraient nécessaires. Les élus
étaient à leur écoute et ont présenté
des aménagements déjà réalisés, en
collaboration avec Bordeaux Métropole,
afin de sécuriser la voirie et/ou fluidifier la
circulation, ainsi que ceux à venir en 2018.
Pour en savoir plus

consultez les comptes-rendus des CRIQ
sur www.ville-lehaillan.fr

Quartier des Cyclades :
une circulation concertée
Malgré le nettoyage quotidien des rues, nous
sommes tous confrontés à des incivilités, au
détour de notre rue, de notre quartier… Dépôts
sauvages, encombrants, déjections canines,
bris de verres sur la chaussée, mégots sur
les trottoirs, mictions sur la voie publique…
Si l'on n'en prend pas soin, notre ville se
dégrade ; la propreté des espaces implique
nécessairement une responsabilité partagée.
Des campagnes de communication régulières
orchestrées par Bordeaux Métropole seront là

pour nous le rappeler. Les premières affiches
"Votre ville ne mérite pas ça, vos voisins non
plus » et « Notre ville n’est pas votre poubelle »
sont déjà visibles. Par ailleurs, des contrôles
accrus sont mis en place afin d’améliorer la
qualité de vie de tous.
+ d'infos

www.bordeaux-metropole.fr/Espace-presse/
La-proprete.-un-bien-commun>

Vandalisme = addition salée !
Depuis 2016, les intrusions et dégradations sur les bâtiments municipaux ont
connu une hausse sensible. En complément d’une surveillance accrue de la
Police municipale, d’une sensibilisation des usagers et des agents municipaux,
des investissements ont dû être faits pour sécuriser nos bâtiments.
À Bel air : 9151 € dépensés / perdus
• Installation d'une alarme anti intrusion sur
tout le site
• Installation de barres de blocage des issues
de secours pour la nuit + installation d'un
rideau métallique électrique extérieur à
l'entrée du gymnase
• Remplacement de la porte issue de secours
du dojo (plusieurs fois dégradée) par une
porte renforcée

+

 u gymnase Georges Ricart :
A
8553€ dépensés / perdus
• Installation de barres de sécurité pour la nuit
sur les issues de secours + installation sur les
trois accès vitrés de la salle de grands rideaux
métalliques ajourés intérieurs électriques +
protection par grilles des ventilations
Dans les écoles élémentaires :
9700€ dépensés / perdus
• Extension de l'alarme intrusion pour protéger
toutes les pièces

+

En accord avec la majorité des riverains,
les rues Périclès et Socrate ont été remises
en double sens de circulation.
Rue du Médoc : Les aménagements
réalisés ont permis de ralentir la vitesse sur
cet axe et pour les résidents de ce quartier
de mieux s’insérer dans la circulation. Les
travaux réalisés sur la partie nord permettent
désormais de rejoindre la piste cyclable en
toute sécurité. Les objectifs sont tenus, avec
un bon exemple d’aménagements de voirie
au bénéfice de tous !

À NOTER : la Ville dépose systématiquement
plainte et se constitue partie civile pour obtenir
le remboursement des frais engagés dans
l’hypothèse où les auteurs seraient identifiés.

+
=

 290€ dépensés cette année
3
pour réparer des vitrages !
30 694 € dépensés / perdus pour
sécuriser les bâtiments de service public !
Qu’aurait-on pu acheter avec cette somme ?
• les repas pour 40 enfants ou des couches pour
50 enfants en crèche pendant une année ou,
• du mobilier neuf pour 5 classes, ou
• une année de pain pour les cantines, ou
• une aire de jeux pour les enfants, ou
• une nouvelle chaudière (eau chaude et
chauffage) pour les vestiaires du foot, ou
• 25 panneaux de basket...
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Appel à projet :
bar/brasserie en centre-ville,
faites vous connaître !
Un appel à projet va être prochainement lancé pour retenir un
professionnel pour tenir ce commerce.

Dynamique
économique

Ils sont arrivés au Haillan

Au Pays des sens

Institut – Spa – Hammam
75 bis avenue Pasteur
05 56 98 53 43
www.aupaysdessens.com

Docteur Patrick Castaing
Médecin généraliste
202 avenue Pasteur
07 83 99 80 00

Boulangerie Ange

Boulangerie - Sandwicherie
87 rue de la Morandière
05 57 21 51 24

Si vous êtes intéressé, ne tardez pas à vous manifester en envoyant un courrier à l’attention
de Madame le Maire. Pour consulter les documents précisant les modalités de l’appel à
projet, le cahier des charges correspondant et l’ensemble des pièces à fournir, rendez-vous
prochainement sur le site de la ville.
Modalités

www.ville-lehaillan.fr/Un-bar-brasserie-en-centre-ville

Le développement
économique continue
du foncier sur le territoire. Si les premiers
permis de construire ont été délivrés sur
le lotissement Caroline Aigle, ces deux
opérations offrent encore des possibilités
d’implantations.
Maquette
du projet
Acti-parc
Magudas

Le développement des zones économiques
situées à proximité du récent giratoire au
croisement de la rue des Berles et de l’avenue
Magudas se poursuit avec les lotissements
Caroline Aigle (DL Construction) et Actiparc Magudas (SML Promotion). La Ville
et Bordeaux Métropole accompagnent les
acteurs privés qui commercialisent des
terrains (Caroline Aigle) ou des cellules
d’activité (Acti-parc Magudas) sur ce secteur
pour y faciliter l’implantation d’entreprises,
toujours plus nombreuses à rechercher

Un autre programme, le lotissement des
Girondins, situé à l’extrémité sud-ouest de
la commune, est également en cours de
commercialisation. Celui-ci se compose de
trois macro-lots, représentant une superficie
totale de six hectares, situés au cœur d’un
environnement boisé offrant une entrée sur
la zone de l’OIM Bordeaux Aéroparc. Au total,
celui-ci pourrait représenter jusqu’à environ
39 000m² de bâtiments dans les prochaines
années.
+ d'infos

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

Vos commerçants
et artisans
bientôt
labellisés !
En partenariat avec la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat et
Bordeaux Métropole, la ville, en
lien avec son action Agenda 21,
a développé les éco-défis des
commerçants et artisans sur
son territoire en 2017.

Un référent de la Chambre de Métiers et
de l’Artisanat a ainsi pu, ces derniers mois,
rencontrer les commerçants et artisans du
Haillan pour réaliser des diagnostics de
leurs locaux. Ceux-ci ont accepté de relever
de nombreux défis et de s’inscrire dans la
promotion des gestes éco-responsables.
Afin de mettre à l’honneur les professionnels
engagés dans ce dispositif, une cérémonie de
remise de prix se tiendra le mardi 23 janvier
2018 à 19h dans le hall de L’Entrepôt.
Cette cérémonie, ouverte à tous, permettra
de prendre connaissance des enseignes
labellisées qui arboreront prochainement le
logo éco-responsable.

Faciliter mon
quotidien
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Le Haillan facile
Faire des économies d’énergie, c'est possible !
Avec les Permanences
de l’Espace Info Énergie
Tous les 3 ème lundis
de chaque mois, des
spécialistes vous
informent et vous
conseillent sur toutes les questions relatives
à l'efficacité énergétique et au changement
climatique.
Comment faire des économies sur les
factures d’énergie ? Quelles énergies
renouvelables pour votre projet ? Quels sont
les gestes simples à effectuer ? Quel type
d'équipement choisir ? Quelles sont les aides
financières accordées ?...
Ces permanences près de chez vous sont
organisées en partenariat avec l’ADEME
(Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie), la CLCV (Association nationale
de défense des consommateurs et usagers)
et la ville du Haillan.

Gratuites, elles sont ouvertes à tous les habitants et
aux professionnels de la commune, de 14h à 17h sur
rendez-vous et ont lieu au Centre Technique Municipal,
57 rue du Médoc.
+ d'infos

Centre Technique Municipal : 05 56 16 87 30
Le calendrier des permanences 2018
• lundi 15 janvier
• lundi 19 février
• lundi 19 mars
• lundi 16 avril
• jeudi 24 mai (en remplacement du lundi
21 mai jour de Pentecôte)
• lundi 18 juin
• lundi 17 septembre
• lundi 15 octobre
• lundi 19 novembre
• lundi 17 décembre

En hiver, c’est la trêve
ICE Les petits trucs
intelligents à faire suivre ! des déchets verts
Les ambulanciers ont remarqué
que très souvent lors des
accidents de la route, les blessés
ont un téléphone portable
sur eux. Toutefois, lors des
interventions, on ne sait jamais
qui contacter dans ces listes
interminables de contacts.
Il est conseillé par les services d'urgence
d'utiliser le pseudonyme international ICE
= In case of Emergency, pour entrer dans
son répertoire téléphonique les personnes
à contacter en cas d’urgence.
Utilisable par les ambulanciers, la police, les
pompiers ou les premiers secours. On peut
utiliser ICE1, ICE2, ICE3 etc, lorsque plusieurs
personnes doivent être contactées. C’est
facile à faire, ne coûte rien et peut apporter
beaucoup !

Pour rappel, durant les mois de janvier, février et mars,
les déchets verts ne sont pas ramassés. Vous pouvez
déposer vos déchets dans les centres de recyclage de
Bordeaux Métropole. Les plus proches sont situés :
- Rue Jean Mermoz à Eysines - 05 57 53 32 22
- 151 avenue des Marronniers
à Mérignac - 05 56 34 15 06
- Route de Saint-Aubin au Taillan-Médoc
05 56 05 71 43
- Avenue de Touban à Saint-Médard-en-Jalles
05 56 05 40 06
Ils sont ouverts tous les jours 8h30/12h30 (fermés mardi
matin) - 13h15/18h. Toute l’année sauf les jours fériés.
La collecte par le Centre Technique municipal de la
ville reprendra au mois d’avril, selon un calendrier et
des modalités qui sont indiqués sur le site de la ville :
www.ville-lehaillan.fr
+ d'infos

Centre Technique Municipal au 05 56 16 87 30.
www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/
Gerer-ses-dechets/Centres-de-recyclage-dechetteries

Bientôt, un Espace
Info Economie
d’Eau sur la
commune

Sur le même principe que
l’Espace Info Énergie, début
2018, il sera possible de
prendre rendez-vous pour des
conseils pratiques, neutres
et gratuits pour s’équiper en
matériel hydroéconome ou
adopter les gestes efficaces
pour économiser l'eau et faire
diminuer sa facture !
+ d'infos et rendez-vous

Centre Technique Municipal :
05 56 16 87 30

Les tutoriels du B2i
adultes sont en ligne

Nouveau : les tutos du B2i (Brevet
Informatique et Internet) sont en ligne
sur le site de la bibliothèque. Réalisés
pour accompagner les stagiaires
B2i dans leur formation, les tutoriels
sont accessibles à tous pour s’initier,
progresser, évaluer son niveau ou
préparer seul l’examen du B2i.
+ d'infos

bibliotheque.ville-lehaillan.fr
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Exercer
sa citoyenneté
au Haillan
Soucieuse d’associer les habitants à la vie de la commune,
la municipalité multiplie les dispositifs innovants et les rendezvous conviviaux : petits déjeuners avec le maire, reporterscitoyens qui prennent la plume sur le projet « Cœur de ville »,
CRIQ dans les quartiers… Des rencontres qui permettent des
échanges en toute liberté entre les Haillanais et leurs élus.

Dossier

Dossier
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Une citoyenneté
vitaminée,
à l’heure du café !
Instaurés en septembre 2016, les petitsdéjeuners citoyens ont lieu une fois
par mois. Des Haillanais, tirés au sort
sur les listes électorales, sont conviés
à venir échanger avec Andréa Kiss,
maire du Haillan. Un retour aux sources
de la démocratie qui semble ravir les
participants.

I

ls ont lieu une fois par mois le samedi matin, dans
la salle du Conseil Municipal. Pour autant, les petitsdéjeuners avec Andréa Kiss n’ont rien de protocolaire.
Sur une table, du thé, du café, des jus de fruits et
des viennoiseries accueillent les citoyens matinaux.
Quelques chaises sont disposées en cercle. Ici, l’échange
se veut convivial, débarrassé de tout cérémonial.
Les petits-déjeuners partagés entre le maire et
les habitants du Haillan ont été mis en place en
septembre 2016.

« Nous discutons à bâtons rompus.
Aucun sujet n’est exclu.
C’est sans tabou »,
Andréa Kiss, Maire du Haillan
Chaque mois, quatre-vingt citoyens tirés au sort sur
les listes électorales des différents quartiers de la ville
sont invités par courrier à y participer. Chaque mois, ils
répondent présents et sont entre 8 et 15 à se retrouver.
« Nous discutons à bâtons rompus. Aucun sujet n’est
exclu. C’est sans tabou », assure Andréa Kiss.
Un dialogue privilégié
Si l’invitation crée parfois la surprise dans les foyers,
la formule fonctionne bien. « Il n’est pas toujours facile
de prendre la parole lors d’une réunion publique. C’est la
raison pour laquelle, nous avons instauré ces moments
d’échange en petits groupes. Car il est vital que chacun
puisse faire entendre sa voix et ose prendre la parole »,
explique encore Andréa Kiss.
Ces échanges privilégiés, appréciés du maire et des
participants, créent aussi du lien entre les citoyens. Le
dialogue est constructif. Il permet de bâtir au quotidien
une nouvelle manière d’être ensemble, de se rencontrer,
que l’on soit élu ou habitant. Pour une plus grande
efficacité sur le terrain.

Élus dès
le plus jeune âge

La participation dans la vie de la commune commence dès l’école élémentaire
au Haillan, par le biais du Conseil Municipal des Enfants notamment. Le CME
est un lieu de discussion, de réflexion, de proposition et d’action pour les
jeunes Haillanais et Haillanaises élus par leurs camarades de classes des
écoles élémentaires du Haillan. Les jeunes élus seront guidés et encadrés
par la conseillère municipale déléguée à la jeunesse, Hélène Prokofieff et des
animateurs du service Jeunesse. Cette instance permet aux enfants de 10-11
ans, un apprentissage de la citoyenneté et la gestion autonome de projets.
Récemment élus, le 17 novembre 2017, les 18 enfants fourmillent d’idées
et de projets en tous genres : Salma (CM1) et son frère Azzedine (CM2),
tous deux élus, veulent « faire des choses pour les autres et représenter leurs
copains aux réunions en mairie ». Manoé, quant à elle, souhaite « participer
aux manifestations de la ville et améliorer la cantine ». Baptiste propose lui un
projet artistique, autour de la « musique classique, du cirque et de la magie ».
Il aimerait aussi voir un jour un jardin botanique au Haillan.
Une dizaine d’autres projets ont été recensés. Reste à décider collégialement
ceux qui seront étudiés de manière plus approfondie, puis mis en œuvre
pendant leurs deux années de mandat.

Les enfants,
ambassadeurs
de la culture !
Qui de mieux pour porter un
festival jeune public que les
enfants eux-mêmes ? Anaëlle,
Alizée, Jules, Emilie, Baptiste et
Théo participent à l’organisation
de Ratatam !, 2ème édition.
Six jours d’animations, co-préparées dans l’effervescence par l’équipe
de jeunes bénévoles qui prend son rôle très à cœur : « On doit donner
envie aux gens de venir ! ». Accompagnés de Nelly Borel, la médiatrice
de L’Entrepôt et Aurore Magnier (accueil des artistes), ils se réunissent en
amont : chacun donne ses idées, ses envies, sa vision, avant de découvrir
l’envers du décor : préparer les loges, accueillir les artistes et les publics...
L’appel aux bénévoles (8 à 11 ans) pour l’an prochain est déjà lancé !
+ d'infos

auprès de L’Entrepôt - 05 56 28 71 06
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Le « cœur de ville »,
au cœur des préoccupations

Dossier

Il l’a dit

Patrick Mérian

Conseiller municipal
délégué à la citoyenneté

Les Haillanais écrivent aux Haillanais

L

a maquette est
élégante, le propos
pédagogique. Les
cahiers citoyens du
cœur de ville ont vu le
jour dans le cadre de la
concertation orchestrée
par la Ville et la Fabrique
de Bordeaux Métropole.
L’idée ? Donner la parole
et le stylo aux Haillanaises et Haillanais pour
expliquer le nouveau visage du centre-ville à
leurs concitoyens. Pour rédiger ces cahiers,
une équipe d’habitants volontaires s’est donc
muée en comité de rédaction. Leur mission :
collecter les infos, réaliser les interviews, écrire.
Distribués avec le magazine municipal,
les trois numéros des cahiers-citoyens
décryptent le projet « cœur de ville » grâce à
des infographies, se penchent sur la question
de l’habitat participatif ou détaillent les
différents profils et besoins en logement.
Le résultat ? Une mine d’infos réalisée par
les habitants pour les habitants.

Deux citoyens reporters nous expliquent pourquoi ils ont souhaité s’engager dans ce projet :
Virginie Ardourel
« C’est un projet qui va
modifier la ville. Je souhaitais être actrice pour ne pas
me contenter de le subir et
dire ensuite j’aime ou j’aime
pas. J’ai toujours vécu au Haillan alors je veux
garder un lien avec tout ce qui se fait dans ma
ville. En plus, on apprend plein de choses. J’aime
aussi ce travail collaboratif ».
Benoit Vergne
« C’est une vraie chance de
pouvoir penser à un centre-ville
en 2017. Se dire que tout n’est
pas déjà fait et que beaucoup
reste à faire. Mais il ne faut
pas commettre d’erreur car on y vit aujourd’hui,
on va y vivre demain et le laisser à nos enfants.
C’est important de participer à cette construction.
L’époque des « maires bâtisseurs » est finie.
Aujourd’hui il y a une vraie approche participative ».

Quand les habitants
reprennent volontiers
un peu de maquette

Les collégiens
imaginent la Ville
de demain
Une animation souterraine, un food-truck sur
la place du Haillan, un abri 3.0... 20 élèves du
collège Emile Zola ont imaginé le visage de
leur ville dans un futur proche. Ils ont ainsi
réalisé six maquettes. Leurs œuvres ont fait
l’objet d’une exposition à la bibliothèque.

Pour présenter aux habitants la nouvelle
configuration du centre-ville, l’équipe projet
a mis en place des rendez-vous nommés
« Vous reprendrez bien un peu de maquette ? ».
Ouvert à tous, et proposé à chaque fois à 20
citoyens tirés au sort, ces rendez-vous se
sont tenus dans le hall de L’Entrepôt 3 fois
cette année, permettant aux habitants de
poser toutes leurs questions sur ce projet
d’urbanisme.

« Revitaliser la démocratie, la faire vivre
au quotidien : c’est bien là que réside
le sens des CRIQ*. Tous les thèmes
y sont abordés. Nous parlons de
circulation et de transport, de sécurité,
de logement, d’environnement....
Chaque Haillanaise et chaque
Haillanais peut interroger en direct
les élus de quartier, ou Madame le
Maire sur les décisions de l’équipe
municipale. Ces moments d’échange
sont précieux. Ils offrent un dialogue
constructif et un espace de parole
libre. Plusieurs centaines d’habitants
y ont déjà participé, signe qu’ils sont
passionnés par l’amélioration de leur
cadre de vie.
Par le biais des CRIQ, nous cherchons
aussi à favoriser les initiatives
citoyennes. Car il est vital de nourrir
l’intérêt général pour construire le
« vivre-ensemble » en concertation. »

*CRIQ, la parole
des quartiers
« C’est important de savoir quelles
décisions se prennent ! Et puis, c’est bien
de donner son point de vue ». Depuis
qu’elle est à la retraite, Eliane, habitante
du parc Sainte-Christine, ne rate aucun
des Criq de son quartier Nord-Ouest. Les
Comités de Réflexion et d’Initiatives par
Quartier ont été mis en place dès le début
de la mandature. Depuis, ils se tiennent
au minimum deux fois par an dans les
5 quartiers du Haillan. Les objectifs ?
Evoquer les sujets de terrain, construire
un dialogue entre élus et habitants et
favoriser les initiatives citoyennes.

Dossier
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Quand la citoyenneté
se tisse sur la toile
150

ans, ça se fête ! Pour souffler
les bougies de la commune,
la municipalité a élaboré une plateforme
collaborative en ligne, invitant les visiteurs
à raconter la ville d’hier et celle d’aujourd’hui,
tout en imaginant celle de demain.
« Racontez-nous Le Haillan » est donc une
rubrique participative proposant à tous, de
poster des souvenirs et des documents
personnels. Le but ? Garder en mémoire la
vie d’autrefois, quand les petits garçons se
rendaient à l’école en culotte courte ou qu’il
fallait tirer l’eau du puits. Car les histoires
d’hier sont essentielles pour comprendre les
évolutions d’aujourd’hui et mener à bien les
ambitions de demain.
Des projets qui fleurissent
sur les prairies d’antan
Pour affronter les enjeux du XXIe siècle, Le
Haillan n’oublie pas ses racines rurales mais
va de l’avant. L’arrivée de nouveaux habitants
impliquent la création de nouvelles structures.
Le site présente ainsi les projets qui fleurissent
sur les prairies d’antan : la future Maison de la

Un casting de mots
pour la nouvelle année

Piscine, jeux, convivialité, vélo, épicerie,
respect.... Quel est le rapport entre tous ces
mots ? Ce sont les souhaits postés par les
Haillanais sur la page Facebook de la Ville.
Des souhaits que la commune a édités pour
créer sa carte de vœux surprise. Une carte
co-écrite par tous les Haillanais à retrouver
au dos de ce Mag !

En harmonie
avec le
passé,
et tourné
vers l’avenir.

petite l’enfance, la piscine intercommunale du
Pinsan ou encore la mise en service du Bus à
Haut Niveau de Service reliant Saint-Aubin-du
Médoc à la gare de Bordeaux. Une maquette
du projet « Cœur de ville », est également
à découvrir sur cette plateforme :
www.150ans-lehaillan.fr

Symbole de ce dynamisme, la ville s’est dotée
d’un nouveau logo dont le choix de la couleur,
un vert d’eau plus moderne que le bleu d’avant,
a été décidé suite à un vote sur le site de la
ville. Une couleur qui évoque la sérénité, la
proximité de la nature, en harmonie avec le
passé et tourné vers l’avenir.

Des jeux sur Facebook
C’est une attente forte des habitants. Un bar-brasserie devrait ouvrir
ses portes au 152 avenue Pasteur dans le centre-ville en 2019. Pour
inviter les Haillanais à venir visiter ce nouveau lieu avant travaux, la
mairie y a organisé en septembre dernier un vide-maison, via un jeu
de devinettes posté sur Facebook. Participation et succès garantis !

La participation citoyenne
au Haillan c’est aussi…

Des réunions sur :
- Les transports en commun (BHNS, Tram)
- Les rythmes scolaires, avec les enseignants et les associations de parents d’élèves,
complétées d’un questionnaire adressé aux parents.
- L’accessibilité de la ville (Commission d’accessibilité)
- La restauration scolaire (Commission restauration)
- La vie associative (Conseil Local de la Vie Associative) etc.
Participer

www.ville-lehaillan.fr/-Participation-citoyenne
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Regards
d’ici

Nom de scène : Syron Kush
Toumaï Tuihaamouga
manie aussi bien le son
que l’image. Rencontre
avec un artiste complet.

«A

près le baccalauréat, j’ai commencé
des études en sociologie. Rapidement,
j’ai réalisé que je n’étais pas à ma place »,
raconte Toumaï Tuihaamouga, alias Syron
Kush. Après une période de remise en
question, le jeune homme a vite compris
que la musique était plus qu’une passion
et qu’il souhaitait en vivre. « J’ai commencé
à jouer de la guitare au collège. Je me suis
alors incrusté dans le groupe de musique de
mon frère » ! Le groupe a tourné quelques
années, jouant notamment à la Rock School
Barbey en tant que finaliste d’un tremplin
musical. Depuis, Toumaï n’a pas cessé de
composer. Cet autodidacte qui se dit lui-même
perfectionniste a décidé de se tourner vers
une formation en vidéo afin de réaliser luimême les clips de ses propres compositions.
« Le son et l’image sont complémentaires.

« Une mélodie peut m’arriver
en tête en voyant une couleur,
ou lors d’un trajet en bus. Les
sujets de mes textes tournent
autour de l’envie de réussir, de
la motivation personnelle et
aussi de l’amour, une source
d’inspiration inépuisable ! »
Grâce à eux, je peux retranscrire mes émotions
et créer mon univers ».
Sous le nom de Syron Kush, Toumaï diffuse
sur une chaîne Youtube ses créations. « En
quelques années, raconte-t-il, mon style a
beaucoup évolué. Je suis passé du dub à
l’électro et maintenant, je me tourne plus vers
le hip-hop ». Toumaï trouve l’inspiration dans
le quotidien : « Une mélodie peut m’arriver en
tête en voyant une couleur, ou lors d’un trajet
en bus. Les sujets de mes textes tournent
autour de l’envie de réussir, de la motivation

personnelle et aussi de l’amour, une source
d’inspiration inépuisable ! Puis, j’harmonise
la musique avec la vidéo », explique l’artiste.
Aujourd’hui, ses clips ont été visionnés des
milliers de fois sur le net. Fraîchement
diplômé d’une école d’audiovisuel et
de cinéma de Bordeaux, Toumaï manie
parfaitement les techniques de l’image et
compte prochainement monter sa propre
entreprise de vidéos afin de faire profiter
tout le monde de ses compétences tout en
poursuivant son propre processus créatif.


Vous pouvez suivre
Toumaï Tuihaamouga
sur sa chaine Youtube :
 Syron Kush

Regards
d’ici
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La musique colorée de Shekinah Rodz
« Je suis arrivée au
Haillan il y a 6 ans.
Le plus difficile, c’était
la barrière de la langue.
Mais la musique est
universelle ! J’arrivais
à me faire comprendre
sur scène ! »

©Elodie Tastet

et l’envie d’ailleurs l’ont poussée jusqu’au
Haillan : « Je suis arrivée il y a 6 ans. Le plus
difficile, c’était la barrière de la langue. Mais
la musique est universelle ! J’arrivais à me
faire comprendre sur scène » !

La musique de Shekinah Rodz est comme ses cheveux :
jamais vraiment de la même couleur ! Se borner à
un instrument ou un style ? Ce n’est pas son genre.
Rencontre avec une riche et grande artiste.

«J

e veux tout faire » annonce Shekinah
Rodz avec son accent hispanoaméricain ! Flûte traversière, chant (parfois,
les deux en même temps), saxophone alto
et soprano, piano et percussions… L’artiste
jongle avec tous ces instruments alternant
rythme jazz, afro-cubain ou encore R’n’B.
« J’aime créer une relation entre les musiques
afro-américaines. Je ne me cantonne pas
à un style », explique la musicienne. Cette
richesse, Shekinah la doit à son histoire.
Née aux États-Unis, elle a passé ensuite son
adolescence à Porto-Rico, pays d’origine
de ses parents. « Là-bas, la musique est
omniprésente : dans la rue et aussi à la maison
où toutes les fêtes de famille se terminent en

chansons » raconte-t-elle. Fille de pasteur,
l’artiste a interprété son premier solo en chant
à l’âge de 4 ans lors d’une messe animée
par son père. « Ensuite, je me suis mise au
tambourin, un instrument très présent dans
les chants gospel ». Afin de ne pas s’en tenir
là, à 12 ans, Shekinah a débuté des études
de musique avec le saxophone. Puis, elle a
intégré la flûte traversière à son panel musical.
Elle est ensuite repartie aux États-Unis où
elle a décroché une maîtrise en études de
jazz à la Georgia State University à Atlanta.
Parallèlement, le blues et le gospel ont intégré
définitivement son univers musical grâce
à ses performances au saxophone lors de
messes. La rencontre avec son mari français

Des tournées dans toute l’Europe
Une fois arrivée en France, Shekinah a
rapidement su se faire connaître. C’est d’abord
en Europe qu’elle a commencé à tourner : « J’ai
joué en Grèce, à Londres, en Espagne ou encore
en Roumanie. J’y retrouvais, à chaque fois,
des musiciens des États-Unis et d’ailleurs »,
raconte-t-elle. Depuis quelques années, son
rayonnement se localise aussi dans la région :
les villes d’Andernos, de Saint-Émilion et bien
sûr, du Haillan, ont désormais l’habitude de
l’intégrer à leur programmation culturelle.
Bien que Shekinah tourne souvent avec
des formations différentes, la plupart du
temps, c’est avec son mari Olivier Gatto,
contrebassiste, qu’elle collabore le plus.
« L’année dernière, nous avons formé un groupe
avec de grands musiciens internationaux sur
le thème de la « black american music ». Nous
l’avons appelé Spiritual Warriors . « L’Entrepôt
nous a offert l’opportunité de profiter des lieux
pour enregistrer nos morceaux. Le disque
sortira bientôt » annonce l’artiste enthousiaste.
« La ville du Haillan a une grande richesse
culturelle. On nous a laissé carte blanche
et nous sommes vraiment reconnaissants,
Olivier et moi, de la confiance qui nous a été
accordée ». Pour retrouver Shekinah sur scène,
rendez-vous à la prochaine édition d’Accords
à corps, le 3 février 2018 à L’Entrepôt !
On aime

www.shekinahrodz.org

SORTIR
La Bib s’anime
Carte blanche à Cistude Nature
La bibliothèque vous invite à découvrir
les films et l’action de Cistude Nature
à travers trois soirées consacrées
aux espèces animales et à la place
de l’homme au sein de ces espèces.
L’île Pyrénées et les sentinelles du
climat - vendredi 19 janvier
Nous mammifères - vendredi 2 février
Reptiles d’Aquitaine - vendredi 9 mars
+ d’infos et programme détaillé

bibliotheque.ville-lehaillan.fr

BREF, C’EST REPARTI !
Le thème de cette nouvelle édition du
concours de micro-fictions organisé par la
bibliothèque et présidé par Urbs est «Bref,
j’ai eu une mauvaise idée». Vous aurez
ensuite jusqu’au 31 mars pour envoyer
vos textes. À vos stylos pour gagner des
chèques Lire et voir votre texte publié !
Remise des prix par le jury et lecture d’une
sélection de textes par Alexandre Cardin
le samedi 19 mai à 11h à la bibliothèque
dans le cadre des Cogitations.
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Sortir
au Haillan

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

JANVIER

———————————————————————

Vendredi 19 – 20h30 – Debout dans
les cordages
Lecture – concert

Samedi 20 – 20h30 – Le Candidat
Théâtre

Samedi 27 – 20h30 – Caroline Vigneaux
Humour

———————————————————————

FÉVRIER

Agenda
L’ÎLE AUX CONTES
Samedi 20 janvier à 11h
De 3 à 6 ans
Par le Théâtre du Petit Rien accompagné
de l’Atelier A Voix Haute.
Petites peurs imaginaires, drôles…ou pas !
Samedi 10 février à 10h
Dans le cadre de Ratatam
De 3 à 5 ans – Durée : 40 mn
Histoires de Lune et de Soleil par Monia
Lyorit.
Le saviez-vous ? La Lune s’appelait Petit
Caillou avant. Et ce sont les animaux
qui ont créé le soleil…

———————————————————————
VENTE DE LIVRES
Samedi 24 mars de 10h à 17h /
Salle Colindres
La bibliothèque désherbe pour faire
place aux nouveautés.
3 000 livres et films seront à votre
disposition pour un prix modique : 1€.
Buvette sur place.
CONFÉRENCE
Jeudi 29 mars à 18h
Projets de voyage habité vers
Mars : où en est-on ? par Jean-Marc
Salotti, Professeur des Universités
En partenariat avec l’Association
Aéronautique Astronautique de France

À VOIX HAUTE SAISON #3
Vendredi 16 mars à 19h
+ d’infos
A partir de 8 ans
Spectacle de lectures théâtralisées par Bibliothèque du Haillan
30 rue de Los Heros - 05 57 93 11 31
le Théâtre du petit Rien, accompagné service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr
par l’atelier A voix haute.

Samedi 3 février – 20h30
Accords à Corps

Création musique et danse Jazz

Du 6 au 11 février - Ratatam !
Jeudi 8 – 19h - C’est parti mon kiki !
Spectacle musical
Vendredi 9 – 20h – Le dernier jour,
par Mr Lune
Concert illustré
———————————————————————

MARS

———————————————————————

Vendredi 23 – 20h30
Thomas Fersen
Chanson

Jeudi 29 – 20h30
Omar Sosa / Seckou Keita
Musique du monde

Evénements à ne pas manquer !
Fête du jeu

Samedi 27 janvier, de 11h à 18h

Ratatam !
Festival jeune public

Salle des sports G. Ricart, entrée gratuite Du 6 au 11 février
(dans la limite des places disponibles).
Dès 3 ans – À L’Entrepôt et à la bibliothèque
du Haillan. Spectacles, films d’animation,
exposition, dédicaces, concours de dessins
et de grimaces, jeux…

Vendredi 30 – 20h30
Verte Dance Company /Danse
+ d’infos

05 56 28 71 06
www.lentrepot-lehaillan.fr
et page Facebook de L’Entrepôt

Carnaval

Mercredi 21 mars, de 14h à 16h

Domaine de Bel Air, pour les enfants des ALSH.

Programme complet sur

www.lentrepot-lehaillan.fr

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

GROUPE D’EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

Tribunes
libres
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Transports en commun :
et si tout le monde devenait raisonnable…
Au moment où chacun fait le constat de la thrombose automobile qui
menace de bloquer la circulation dans la Métropole, la Municipalité
du Haillan a souhaité s’engager fortement en faveur des transports
en commun et des circulations douces (vélo, chemins, etc…). Deux
dossiers importants pour notre ville sont aujourd’hui au cœur de
l’actualité : le BHNS (bus à haut niveau de service) et l’extension du
Tram vers Saint Médard en Jalles (ligne D).
Hélas, dans les deux cas, il semble que ce ne soit pas la raison qui
l’emporte à ce jour.
Notre futur BHNS qui a fait l’objet d’un très large consensus au
sein de Bordeaux Métropole et qui a été salué comme un projet de
grande qualité par les principales associations représentatives et
spécialisées, a pourtant fait l’objet d’un recours devant le tribunal
administratif de Bordeaux. Cette action en justice, portée par un
quarteron de résidents du malheureux quartier de Saint Seurin
à Bordeaux, a trouvé, à la surprise générale, l’oreille attentive
d’un magistrat saisi en référé, qui a annulé la DUP (déclaration
d’utilité publique) pour des motifs qui ont laissé stupéfaits les élus
métropolitains.

GROUPE D’EXPRESSION
DE L’OPPOSITION

Un mensonge de plus….
La bétonisation de notre commune se poursuit inexorablement
notamment Rue Hustin et rue de la Morandière.
Après avoir livré les faubourgs du Haillan aux promoteurs, l’équipe
municipale en place s’attaque désormais au cœur de notre ville en
prévoyant de construire plus de 500 logements dans le cadre d’une
Zone d’Aménagement Concertée (ZAC).
Ces constructions vont être, en partie, réalisées en R+5 (rez-dechaussée plus cinq étages) soit une hauteur de plus de 15 mètres alors
que Madame Le Maire s’était engagée, dans son programme électoral,
à limiter celles-ci à des R+2 avec attique. Mensonge donc !
Ces immeubles vont générer une concentration urbanistique
démentielle.
Mensonge, également lorsque l’équipe municipale parle d’une
concertation dans la mise en place de cette ZAC alors qu’elle s’apprête
à procéder à des expropriations pour pouvoir menez à bien son projet.

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

Il serait facile de vous présenter nos meilleurs vœux en ignorant la
somme des souffrances humaines de tous ces gens qui meurent
de froid, de faim en France, faute de logement, d’emploi, de moyens
pour se soigner ou se nourrir.Pour beaucoup d’entre nous, l’année
2018 sera une année de combats politiques pour essayer de créer
le rapport de force citoyen nécessaire et empêcher ainsi les riches
de s’enrichir toujours plus aux dépens de l’intérêt collectif. C’est la
responsabilité des gouvernements successifs qui n’ont pas eu le
courage de s’attaquer à la fraude fiscale qui coûte 60 à 80 milliards
par an à l’état, auxquels on ajoute 42 milliards de cadeaux au
patronat sans créer d’emploi. Nous l’avons rappelé lors du DOB*.
*Débat d’Orientation Budgétaire

PARKING E.LECLERC
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S’agissant du Tram D, force est de constater, à l’issue des réunions
de concertation, que Monsieur le Maire de Saint Médard en Jalles
s’entête et s’enferre dans un scenario de tracé qui fait l’unanimité
contre lui au Haillan comme au Taillan, alors qu’il dispose d’un
tracé alternatif qui ferait le bonheur de tous, tout en répondant
parfaitement à ses souhaits. Comprenne qui pourra !

Espérons que 2018 sera l’occasion de dépasser les petits calculs
pour que nos politiques publiques se hissent au niveau des enjeux
considérables qui sont devant nous et que la raison l’emporte au
nom du seul intérêt qui doit primer en la matière : l’intérêt général.

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

Il est clair que l’équipe municipale revendique et assume, désormais,
l’hyper bétonisation du centre-ville du Haillan et sa concentration

urbanistique sans se soucier des conséquences que cela engendrera

(augmentation du nombre de voitures dans l’hyper centre,
problématique de stationnement…)
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Pour le caprice de quelques-uns, ce sont donc plusieurs dizaines de
milliers d’habitants du quadrant Nord-Ouest qui sont pénalisés par
un retard de plusieurs mois, au mieux, dans la mise en service du
BHNS ! Il va falloir sérieusement s’interroger dans notre pays sur les
procédures de consultation et de recours qui, manifestement, ont
atteint leurs limites…

Dans ces deux cas, nous pouvons émettre le vœu, qu’en ce
début d’année, chacun se montre raisonnable. La qualité de vie
quotidienne des habitants de Bordeaux Métropole et les enjeux
environnementaux méritent mieux que des postures, des caprices
et des crispations égoïstes.

S

DU05
LU
Il est clair que l’équipe municipale revendique et assume, aussi, la
DU LU
brutalité des expropriations à venir.

A VO
Nous ne pouvons cautionner la philosophie de cette ZAC qui nous
DU LUNDI AU S
conduit à très court terme à la bétonisation du Centre ville et qui porte
en elle une brutalité d’action inacceptable pour nos concitoyens.

PARK

Pierre Chaigne, Agnès Saint Genez, Jean Fourcaud,
Wilfrid Dautry, Cécile Ajello, Gaël Gadioux, Sophie Meertens

05 ST-MÉDARD
56 05 72 72

05 5605
05
7205
7272 72
56
ST-MÉDARD
A VOTRE
SERVICE
aplusexpertises@laposte.net

A+ EXPERTISES
RCS BORDEAUX 501613400

qu’en contruction neuve, notre savoir-faire est
reconnu par tous - clients privés ou publics.
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Devis rapides et gratuits
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Une expérience confirmée
depuis plus de 30 ans

Une équipe de professionnels
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Une expérience confirmée depuis plus de 30 ans
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Le Haillan en 2018.

