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Andréa Kiss, Maire, accompagnée de Anne Gourvennec, Conseillère municipale
déléguée au commerce local, Eric Roulière-Laumonier de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat et de commerçantes labellisées éco-défis

Préserver notre cadre de vie
Le Haillan a toujours été une commune très attachée à son
cadre de vie. La réflexion menée autour des déplacements
doux et le réseau cyclable en constante évolution en
attestent. Notre objectif est clair : améliorer l’existant,
pour que toutes celles et ceux qui se déplacent à vélo ou à
pieds le fassent en toute sécurité et préserver nos atouts.
C’est un objectif atteint cette année, grâce notamment à
la décision de Bordeaux Métropole de ne pas choisir le
tracé n°1, qui proposait une extension de la ligne D du
Tramway vers Saint-Médard-en-Jalles, en passant par la
piste cyclable Bordeaux-Lacanau. La piste cyclable est
donc sauvée.
Les actions de la sorte qui comptent pour notre ville,
pour le respect de son équilibre et de ses habitants, sont
nombreuses. Accompagnée de l’équipe municipale, je vous
en parlerai lors de la réunion publique de présentation du
deuxième compte-rendu de mandat, le mardi 24 avril à
19h, salle Colindres. Ce sera l’occasion en effet de revenir

sur les projets qui ont abouti depuis 2016 et ceux qui sont
en cours et se concrétiseront bientôt. Cet échange avec
la population, dans la continuité de celui qui s’est tenu
en 2016 lors du premier compte-rendu, est toujours un
moment important pour informer, débattre, répondre,
expliquer, se projeter… sur toutes ces choses qui comptent
pour notre ville et pour nous, habitants.
En dehors de cette rencontre, je me tiens à votre écoute
pour échanger sur vos préoccupations lors des petits
déjeuners, des Comités de Réflexion et d’Initiative par
Quartier ou encore, lors des réunions sur le projet Cœur
de Ville et autres commissions.
Espérant que chacune et chacun d’entre vous puisse
trouver sa place et vivre agréablement au Haillan, je vous
souhaite un doux printemps 2018.

Andréa Kiss, Maire du Haillan
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14 décembre 2017

Inauguration de l’extension
de l’Ecole maternelle Luzerne

16 décembre 2017

Marché de l’arbre de Noël

12 janvier 2018

Don alimentaire du Conseil Municipal
des Enfants à l’association Saint-Vincent-de-Paul

16 janvier 2018

Vœux à la vie locale

6 février 2018

29 février 2018

Loïc Dauvillier, illustrateur,
dans les écoles pour Ratatam !

Travaux de la Maison Petite Enfance
un jour de neige

14 mars 2018

15 mars 2018

Construction de logements d’urgence

Travaux de la piscine intercommunale du Pinsan
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INVITATION

Second compterendu de mandat :
4 ans après,
où en est-on ?
En 2014, Andréa Kiss, Maire du Haillan, s’était
engagée avec son équipe à présenter des
bilans intermédiaires de sa mandature. La
première rencontre avec les Haillanais s’est
tenue en mars 2016 et un dépliant récapitulant
les réalisations a été largement diffusé.
La seconde rencontre aura lieu mardi 24 avril
2018, salle Colindres. Ce sera l’occasion
de faire le point sur les nouvelles actions
engagées depuis 2016 et les projets à venir
d’ici 2020, date des prochaines élections
municipales.

En bref

RENTREE 2018

Retour à la semaine de 4 jours
Suite aux différents échanges avec les représentants des parents d’élèves, les enseignants
et les agents municipaux, complétés des résultats du questionnaire diffusé aux familles,
le Maire a proposé à Monsieur le Directeur Académique le passage à 4 jours d’école
à compter de septembre 2018.
Restent inchangés :
Les bornes des journées d’école : 8h30 - 16h30.
Les horaires d’accueil périscolaire des enfants : de 7h15 à 18h30 (lundi, mardi, jeudi,
vendredi)
Le service de transport scolaire, rendu dans les mêmes conditions (lundi, mardi, jeudi,
vendredi)
Le mercredi sera une journée d’accueil de loisirs de 7h15 à 18h30 avec ou sans repas
(sur inscription).

PETITE ENFANCE

Labellisation
écolo crèche
reconduite !

Les trois structures
municipales petite enfance
se sont vues renouveler
leur label Ecolo-crèche pour
3 ans : la crèche collective
« Les copains d’abord »,
le multi-accueil « La Ribambelle »
et la crèche familiale.
Ce label récompense le travail des
professionnels de la petite enfance :
agents de service, CAP petite enfance,
auxiliaires de puériculture, éducatrices de jeunes
enfants puéricultrices et assistantes maternelles.
Elles œuvrent au quotidien dans ces services pour assurer le confort
des enfants dans une démarche environnementale et sociale.
Les 120 enfants qui fréquentent ces structures chaque année
bénéficient quotidiennement de ces services de qualité. Quelques
actions mises en œuvre dernièrement : la création en bois du coin
poupée en collaboration avec des parents (La Ribambelle), le jardin
cultivé et le tri des déchets par les enfants (Les copains d’abord),
la découverte du «land art» et de la flore locale par les assistantes
maternelles et les enfants de l’accueil familial en partenariat avec
l’association «Cistude Nature» au Haillan.

JEUNESSE

Bientôt une web radio
au Haillan !
Aujourd’hui, nous avons facilement accès à internet en
mobilité via les smartphones et à domicile grâce à de
nombreux opérateurs. Nous savons que les jeunes
utilisent le web comme média privilégié. Grâce à
un partenariat avec la Mission Locale Technowest
(MLT), la ville a souhaité s’engager dans un projet
de radio en écoute continue sur le web. Ce projet
attractif pour les jeunes leur offre la possibilité d’être
animateurs, producteurs ou encore journalistes. Tout le
monde peut participer en animant ou tout simplement, en
étant auditeur de la web radio. Plusieurs objectifs sont visés :
valoriser l’expression et l’implication des jeunes Haillanais,
apprendre aux jeunes à bien s’exprimer, leur faire (re)découvrir
le territoire et ses acteurs, enfin, qu’ils prennent du plaisir dans
cette action et gagnent confiance en eux.
Aujourd’hui en formation et en préparation du local, matériel….
les animateurs du Ranch seront bientôt prêts pour lancer cette
opération citoyenne.
A très bientôt sur le web… !

+ d'infos

Le Ranch : 05 57 93 11 98

Décryptage
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LE COMPTEUR COMMUNICANT LINKY ™
C’EST QUOI ?
Un compteur connecté, installé par le distributeur Enedis
(anciennement ERDF). Il est notamment capable de
transmettre, à distance, les informations relatives à votre
consommation d’électricité, évitant ainsi l’intervention d’un
technicien à votre domicile.Votre fournisseur reçoit ainsi
votre relevé de consommation et vous serez facturés sur
la base de ce relevé et non sur une estimation.

QUAND ?
Leur installation a débuté en 2015. Il
est prévu que d’ici 2021, 35 millions
de compteurs Linky™ soient installés
en France.
Au Haillan, les nouveaux compteurs
seront installés par le distributeur
Enedis entre juillet et décembre 2018

CE NOUVEAU COMPTEUR EST-IL
DANGEREUX POUR LA SANTÉ ?
Le distributeur Enedis, en charge du déploiement
du compteur, indique sur son site internet que :
« Le compteur Linky™ est un équipement électrique
basse puissance, comparable aux compteurs
électroniques dont vous êtes déjà équipés. Il
respecte les très restrictives normes sanitaires
européennes et françaises et ne présente aucune
menace pour la santé. »

QUELLE EST LA PROCEDURE ?
Enedis doit informer par courrier individuel 30
à 45 jours avant l’installation programmée, les
propriétaires ou locataires des habitations. Cette
information doit comporter le nom du prestataire
délégué par Enedis pour l’installation.

PEUT-ON REFUSER ?
Enedis doit aussi vous informer de la démarche à engager
si vous souhaitez refuser le nouveau compteur. L’installation
d’un nouveau compteur chez les particuliers ne doit pas
être forcée.

Soucieuse de répondre aux attentes
individuelles, la Mairie souhaite que lui
soit transmise une copie de vos échanges
avec Enedis, à adresser à
contact@ville-lehaillan.fr
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Des
quartiers
à vivre

La végétation spontanée :

de la mauvaise herbe, non ! Des herbes folles, oui !
Depuis l’automne 2015, le service des Espaces verts de la ville expérimente diverses actions sur
les espaces publics et en partenariat avec les habitants sur des espaces privés, pour entretenir et
végétaliser les trottoirs de la commune.

Témoignage de Madame
Cognacq, habitante du
lotissement Sainte-Christine

On assiste au retour
de la nature en ville avec :

- Le fleurissement des pieds de murs,
pour mieux faire accepter la végétation
qui pousse naturellement sur les trottoirs.
- L’opération des « trottoirs plantés »
(désormais appelée « trottoirs vivants »),
en lien avec Bordeaux Métropole. Cela
permet aux riverains propriétaires de
faire réaliser une fosse ou des trous de
plantations dans l’enrobé devant la maison
afin d’embellir la rue et de reconsidérer la
végétation spontanée.
- L’engazonnement des trottoirs en calcaire
permettra à terme, pour ceux qui le souhaitent,
de remplacer le traitement chimique « herbicide »
par des fauches annuelles et amènera encore
un peu plus de « nature » en ville.

Comment entretenir son trottoir ?

En toute saison, les propriétaires ou locataires
sont tenus de balayer les fleurs, feuilles, fruits
provenant d’arbres privés, sur les trottoirs ou

banquettes jusqu’au caniveau compris en
veillant à ne pas obstruer les regards des
eaux pluviales.
Le désherbage d’un trottoir n’est pas
obligatoire. Mais si vous le jugez nécessaire
devant chez vous, vous pouvez alors utiliser
les méthodes de désherbage manuel
(binette), désherbage thermique (vapeur d’eau
par exemple), ou désherbage mécanique
(rotofil ou tondeuse) ou encore des méthodes
anciennes telles que l’eau de cuisson des
pommes de terre ou du vinaigre blanc.
L’entretien des avaloirs placés près des
trottoirs pour l’écoulement des eaux pluviales
est à la charge des propriétaires ou locataires,
qui doivent veiller à ce que ceux-ci ne soient
jamais obstrués.
Le désherbage mécanique des caniveaux
est réalisé par une balayeuse de la ville,
en moyenne une fois par trimestre.

« J’ai commencé à planter des graines à
l’automne 2016, sur le trottoir devant la
maison : c‘était des roses trémières, qui se
sont naturellement ressemées. Je cultive
mon jardin sans désherbant. J’aime la
nature, mais pas les trottoirs en calcaire
ou enrobé ! Ayant eu connaissance de la
démarche des « trottoirs plantés » avec
la ville et Bordeaux Métropole, j’ai ajouté
des graines champêtres, des gauras,
du jasmin étoilé et du thym. Il y a eu un
peu d’entretien la première année pour
enlever l’herbe et faire un petit arrosage
et aujourd’hui mon trottoir planté vit tout
seul ! »

+ d'infos

www.ville-lehaillan.fr > Environnement et
cadre de vie > Nature > Gestion différenciée
À lire : le FAQ sur la Gestion différenciée et
l’arrêté sur l’entretien des trottoirs (n°290/17)

Dynamique
économique
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Eco-défis : les commerçants du Haillan
Economies d’énergie, tri des déchets, pratiques responsables... Les commerçants du Haillan adoptent
les bons gestes. Cinq d’entre eux viennent d’être récompensés pour leurs actions dans le cadre des Ecodéfis : une opération organisée par la Ville, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et Bordeaux Métropole.

« UN ENGAGEMENT
BÉNÉFIQUE POUR LA COMMUNE »

« IL FAUT TRANSMETTRE
LES BONS GESTES AUX JEUNES »

« DES PETITS GESTES
POUR LA SANTÉ DE LA PLANÈTE »

« Grâce à cet éco-défi, j’ai pu vérifier que les
gestes adoptés au quotidien ont un impact
sur l’environnement. Dans mon institut,
j’utilise des cosmétiques naturels, je fais
attention. C’est bien que les commerçants du
Haillan s’engagent ainsi. Les petits ruisseaux
font les grandes rivières. »

« Il y a quelques années, j’ai installé un bac
pour récupérer les poudres de verre.
Petit à petit, j’ai arrêté de donner des sachets
en plastique, j’ai installé des ampoules basse
consommation... J’ai participé à cet éco-défi
par conviction personnelle et par envie de
poursuivre mes efforts. Aujourd’hui, nous avons
le devoir de transmettre les bons gestes aux
jeunes. »

« Grâce au concept 3 en 1, une assiette
compartimentée avec entrée, plat et dessert,
nous avons divisé par deux les déchets. Nous
collectons les huiles et n’utilisons que des
bouteilles en verre consignées. Par ailleurs,
nous avons adapté nos équipements pour
réduire notre consommation énergétique.
Ce sont ces petits gestes qui améliorent la
santé de la planète. »

Aïssata Solages, Optique Bel-Air

Fabien Charlier, brasserie « La Terrasse »

Hélène Audibert,
Secrets de Cléopâtre

Bar-brasserie du centre-ville :
appel à projet en cours !
Comme annoncé dans nos précédentes éditions, l’appel à projet
visant à retenir un exploitant pour le futur bar-brasserie du 152
avenue Pasteur est ouvert depuis le 5 mars. Vous êtes intéressés
pour exploiter ce commerce ? Vous avez jusqu’au vendredi 27 avril
2018, à 12h, pour adresser votre dossier à la mairie.
Modalités

www.ville-lehaillan.fr > Découvrir le Haillan > Grands projets > Un barbrasserie en centre-ville
Mission Économie Emploi Commerce : 05 57 93 11 76
service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr
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Ils sont arrivés au Haillan

s’éco-engagent !

Carrosserie Suire

Les lauréats

- Grand prix

• M. et Mme Dambra,
pâtisserie « Candiz by M ».

- Catégorie
« Métiers
de la restauration »
• Fabien Charlier,
brasserie « La Terrasse ».

- Catégorie
« Métiers du Soin
à la personne »
• Hélène Audibert,
Institut « Secrets
de Cléopâtre ».

« PLACE À L’ÉNERGIE VERTE ! »
« Aujourd’hui, la lutte contre le gaspillage
est essentielle. Nous récupérons les chutes
de biscuits pour les réduire en poudre et
les réutiliser dans nos pâtisseries. Toute
l’électricité utilisée dans la boutique et le
laboratoire vient de sources renouvelables.
Et chaque jour, nous venons en trottinette ! »
Candice et Marc Dambra,
pâtisserie « Candiz by M »

- Catégorie
« Métiers de
Services »

• Aïssata Solages,
Optique « Bel Air ».

- Catégorie
« Métiers de
l’Alimentaire »

• M. Vellut, boucherie
« Le Relais des Viandes »

Les 28 commerçants et artisans labellisés Eco-défis
A+ Expertises (laverie)
After Coiffure (salon de coiffure)
L’Animal coquet (toilettage)
L’Atelier de Camille (salon de coiffure)
L’Atelier Morgan (salon de coiffure)
Bonheur canin (toilettage)
Candiz by M (pâtisserie)
Chloé B. (salon de coiffure)
Clair beauté (institut de beauté)
Le Comptoir des Filles (boutique de
vêtements)
Couleur marché
(fruits et légumes/épicerie)
Les D’moiselles Cali (crêperie)
Forum Passion (salon de coiffure)

Dynamique
économique

Lou Pan (boulangerie)
Maylis B. (institut de beauté)
Jacqueline Najil (couturière)
Les Opticiens du Haillan (opticien)
Optique Bel Air (opticien)
Le Panier de K (fruits et légumes)
Pharmacie Aublanc (pharmacie)
Pharmacie de la Mairie (pharmacie)
Qu’on se le dise (restaurant)
Le Relais des Viandes (boucherie)
S’Coiffure (salon de coiffure)
Secrets de Cléopâtre (institut de beauté)
Sophie Tondeur (salon de coiffure)
La Terrasse (restaurant)
Y sem Be (mercerie)

Carrosserie et mécanique
automobile
6 rue Jacques Brel
05 56 47 42 20
www.carrosserie-suire.com

Hedonis
Centre de sport-santé
29 avenue Magudas
05 56 45 28 48
www.hedonisfrance.fr

Nobi Nobi Drive
Restauration japonaise sur place
et à emporter
Avenue de Magudas
Zone Blue Park
05 56 51 98 31
www.nobinobi-streetfood.com

Scriba
Solutions et services informatiques
pour les PME et ETI
2 allée des Musardises
05 57 92 87 87
contact.bordeaux@scriba.fr
www.scriba.fr

Les Techniciens
de l’habitat
Rénovation de l’habitat
186 avenue Pasteur
05 56 96 98 60
contact@lestechniciensdelhabitat.fr
www.lestechniciensdelhabitat.fr

Boucherie Cœur de Lait
Boucherie traditionnelle et halal,
épicerie orientale et produits
alimentaires
116 avenue Pasteur
05 33 05 58 14

Faciliter mon
quotidien
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Le Haillan facile

C’est le printemps ! Quelques conseils pour vos travaux de jardinage et bricolage en toute tranquillité…

Éviter les nuisances sonores

Les nuisances sonores pour les particuliers (bricolage, tonte de
pelouse...) sont autorisées :
• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
• Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
+ d'infos

Arrêté Préfectoral relatif aux bruits de voisinage du 22 avril 2016
sur www.ville-lehaillan.fr/Regles-de-civisme-et-de-securite

Bio déchets : équipez-vous de
composteurs !

Savez-vous que 30% des ordures ménagères peuvent être recyclées
par compostage ?
Pour vous y aider Bordeaux Métropole met régulièrement à
disposition des habitants des composteurs gratuits. Pour être
informé des dates de distribution, inscrivez-vous sur le site de
Bordeaux Métropole : inscription.bordeaux-metropole.fr/
distribution-de-composteurs-depot-begles/
Vous trouverez également sur ce site un guide du compostage,
comment contacter un maître composteur ou encore s’inscrire à
des formations au compostage Zéro déchets.
+ d'infos

www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Gerer-ses-dechets/
Reduire-ses-dechets/Composter-ses-dechets

Évacuer ses déchets

La collecte des déchets verts et encombrants par le Centre technique
de la ville reprend au mois d’avril. En dehors des jours de ramassage
(voir calendrier sur le site de la ville), 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.
+ d'infos

www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Gerer-ses-dechets/Centresde-recyclage-dechetteries
et pour les modalités et jours de ramassage par la ville :
www.ville-lehaillan.fr/Encombrants-dechets-verts
Centre Technique Municipal au 05 56 16 87 30

Veiller à la sécurité

Les incinérations à l’air libre sont interdites en Gironde pour tous
types de déchets quelque soit la période de l’année.
Cette interdiction vise à lutter contre la formation d’incendies et
accompagne les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA).
+ d'infos

Arrêté Préfectoral concernant le règlement sur la protection de la forêt
contre l’incendie dans le département de la Gironde du 11 juillet 2005.
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vélo à la
conquête
Le

du Haillan

Fini le « tout automobile » ; le vélo entend
bien tenir une place prédominante dans les
modes de déplacements aujourd’hui. Le Haillan
accompagne et encourage ce mouvement par sa
politique volontariste d’aménagements cyclables
et les nombreuses initiatives en partenariat
avec Bordeaux Métropole visant à favoriser
l’intermodalité et l’usage du vélo.

Dossier

Dossier

Le
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vélo à la conquête du Haillan

Nul besoin d’avoir son propre vélo aujourd’hui pour circuler au Haillan et sur la Métropole.
Des vélos en libre service sont disponibles sur tout le territoire.

Les V3, vélos en libre
service de Bordeaux
Métropole

Des aménagements
pour la sécurité et le
confort des usagers
STATIONNEMENT :

Deux stations V3 sont situées sur la
commune : une, en centre-ville, place Henri
Bos, entre la Mairie et l’Entrepôt et une
autre, au niveau du Parc relais du Tramway
ligne A (voir plan ci-contre). Chaque station
est équipée d’une borne d’information qui
vous guide dans l’utilisation de ce service,
accessible à tous, avec ou sans carte
d’abonnement TBM. Ils vous permettent
de relier le Terminus du Tram A sur l’avenue
de Magudas, au centre-ville du Haillan.
+ d'infos

http://sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/Velo/
Se-deplacer-a-velo/V3-Velos-en-libre-service

Et bientôt des vélos à
assistance électrique...
Bordeaux Métropole s’est dotée d’une flotte
de vélos à assistance électrique qui devraient
être disponibles courant 2018. L’abonnement
sera le même que pour les V3 mais l’abonné
devra louer en plus la batterie qui lui sera
personnelle.

Circulation :
une réglementation
assouplie
Après des initiatives locales concluantes,
la réglementation a évolué pour favoriser
la circulation cycliste, avec le double-sens
cyclable, le tourne-à-droite au feu rouge et
les zones de rencontres.

S’équiper : une aide
à l’achat par Bordeaux
Métropole
 l’abri vélos sécurisé de la place Henri Bos
L’abri vélos TBM est ouvert aux abonnés
pour stationner leurs vélos personnels,
24heures/24, 7jours/7.
Pour entrer, il suffit de valider à l’entrée de
l’abri votre carte TBM ou Modalis chargée
d’un pass TBM mensuel ou annuel en cours
de validité. Il permet de stationner son vélo
en toute sécurité pour rejoindre ensuite la
liane 3 et les lignes de bus 30 et 72.
d
 es arceaux vélos près des équipements
publics
Juste à côté, face au 6 rue Georges
Clemenceau, 8 arceaux vélos proposent
également de stationner votre vélo à
proximité de l’arrêt de bus « Mairie » pour
faciliter les correspondances. Chaque
équipement public de la ville comporte lui
aussi un parc d’arceaux pour ses usagers :
salle de sport Georges Ricart, domaine de
Bel Air, le Ranch, Centre Socio Culturel La
Source, bibliothèque.
Si vous êtes cycliste et que vous
constatez un manque de dispositifs sur
un site qui le nécessiterait, n’hésitez pas
à contacter la ville pour le faire savoir à
service.technique@ville-lehaillan.fr

Depuis 2012, Bordeaux Métropole propose
à ses habitants une aide à l’achat de vélos
à assistance électrique, vélos pliants, véloscargos et tricycles pour adulte. L’année 2017
a connu un engouement inattendu et le
nombre de demandes a considérablement
augmenté : 463 aides ont été versées pour
un montant de 99 962 euros.
Le dispositif métropolitain s’est arrêté quant
à lui, le 31 janvier 2018. Au 1er février 2018,
les demandes sont closes, en attendant un
éventuel nouveau dispositif qui sera voté en
Conseil de Métropole courant 2018.
+ d'infos

Retrouvez tous les conseils pratiques vélo
dans le guide vélo de Bordeaux Métropole
http://sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/Velo/
Pratique/Subvention-velo
Le réseau cyclable au Haillan est en
développement continu, avec encore
quelques lacunes identifiées, notamment au
niveau du centre-ville et de la zone d’activité
Sud-Ouest, qu’il faut améliorer (cf plan du
réseau cyclable et à venir ci-contre).
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Dossier

Un réseau cyclable

en développement
continu
Piste cyclable
Bordeaux-Lacanau

piste cyclable

La
Bordeaux - Lacanau
est préservée !

C’est enfin sûr, l’extension du tram D vers SaintMédard- en-Jalles ne passera pas par la piste
cyclable Bordeaux-Lacanau. La Ville s’est opposée
depuis le début à ce tracé qui menaçait l’équilibre
écologique et paysager de notre territoire. Le
Conseil Municipal a voté à l’unanimité contre
ce projet, tout en proposant des solutions
alternatives. Après de nombreuses démarches,
individuelles et collectives, c’est finalement le
tracé le long de la route départementale 1215
qui a été choisi par la Métropole, avec
l’assentiment des trois communes
concernées : Saint-Médard-en-Jalles, Le
Taillan Médoc et Le Haillan. Grâce à la
mobilisation commune, l’intérêt général a
prévalu dans ce projet qui protège ainsi
les intérêts des utilisateurs comme des
riverains de la piste.

Avenue de Magudas

Légende
Pistes cyclables
Bandes cyclables
Voies vertes
Stations VCUB
Aménagements cyclables
en projet
Bois / parcs / zones agricoles

Dossier
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Il l’a dit

Ludovic Guitton

Conseiller municipal
délégué aux transports

Pratiquer le vélo
en club au Haillan

ASH CYCLOTOURISME Pour découvrir la pratique du VTT à partir de 7 ans : vélo pour tous, vélo
santé, vélo sur ordonnance, vélo à l’école, vacances à vélo… avec plusieurs objectifs possibles :
perfectionnement, accompagnement en compétition, randonnées, voyages cyclotouristes.
+ d'infos

www.ashcycloclubvtt.com
Responsable section : Dominique Cabarbaye /dominique.cabarbaye@orange.fr
05 57 93 11 40 / ash.omnisports@wanadoo.fr
UNION CYCLISTE LE HAILLAN - ST MEDARD (UCLHSM) Pour les jeunes et moins jeunes,
compétiteurs et cyclo sportifs qui se retrouvent autour de valeurs essentielles : esprit d’équipe,
convivialité, solidarité mais aussi sportivité. Pour la formation et l’encadrement des jeunes
licenciés, l’organisation de compétitions cyclistes sur route, l’accueil et l’accompagnement
des espoirs et des seniors.
+ d'infos

www.uclhsm.fr
Président : Christian JOUSSET / jousset.christian@orange.fr / 06 10 82 71 65

« L’année 2018 commence avec de
bonnes nouvelles pour les transports
au Haillan et le vélo en particulier. Le
projet de Maison du vélo déposé par
l’association « Léon à vélo » vient
d’être retenu par Bordeaux Métropole.
Le Haillan qui pratique depuis des
années une politique volontariste
en faveur des déplacements doux,
a immédiatement manifesté son
intérêt, en devenant partenaire de
la ville de Mérignac. Cette maison
sera un lieu complet proposant des
animations, des informations, une
vélo station, des ateliers participatifs
et solidaires, de la formation, … et
une antenne sera installée au Haillan.
Ce site d’intermodalité permettra la
connexion avec le réseau de tram
et de bus. Par ailleurs, le Conseil
de Bordeaux Métropole a délibéré :
l’extension du Tram D vers SaintMédard-en-Jalles ne passera pas
par la piste cyclable BordeauxLacanau ! La voix portée à l’unanimité
par le Conseil municipal a donc été
entendue et nous sommes satisfaits
de cette décision en faveur de l’intérêt
général ».

RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS CYCLO (RAA) Pour les passionnés de la
randonnée longue distance. Différents brevets homologués de distances progressives
sont organisés, empruntant des parcours divers et variés.
+ d'infos

www.raacyclo.blogspot.fr
Président : Maurice PORTE / 06 72 40 89 04 / raacyclo@gmail.com

Bon à savoir !
L’Autre lieu
L’Association Haillanaise
propose des ateliers pour
apprendre à entretenir et à réparer son
vélo, et autres objets et jeux soi-même. Son
but est de sensibiliser les habitants aux
nouveaux modes de consommation, tout en
créant un espace de partage et d’échange
autour du développement durable. Chaque
mois, des ateliers sont organisés sur des
thèmes différents, payants ou gratuits, pour
apprendre à moins gaspiller et consommer
autrement. Atelier vélo : 1 samedi par mois.
Permanences : 2 mardis par mois.
+ d'infos et programmes

5 avenue Condorcet (à côté du Forum
des Associations) - 05 56 34 16 66
Facebook : @collectiflautrelieu

Léon à vélo
L’Association « pour la
promotion du vélo et des
mobilités actives pour tous sur Mérignac
et Le Haillan » a reçu un avis favorable
suite à sa candidature à l’appel à projet
« promotion de la pratique du vélo et
des mobilités alternatives » lancé par la
Métropole en juin 2017. Une Maison du
vélo et des mobilités alternatives va être
créée sur le territoire de Mérignac, ainsi
qu’une antenne haillanaise qui sera située
dans les futurs locaux de l’Association
L’Autre lieu.
+ d'infos

Facebook : @leonavelo
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Regards d’ici

La tête dans le guidon !
« Au Haillan, les fidèles sont
très attachés à leur église !
Celle-ci est remplie à chaque
messe. Il y a un esprit village
dans cette commune
avec des liens très fraternels »

Depuis le mois de septembre 2017, Pierre-Alain Lejeune est
le nouveau curé de la paroisse du Haillan mais également de
celles de Saint-Médard-en-Jalles, du Taillan-Médoc et de SaintAubin-de Médoc. Il vadrouille d’une commune à l’autre à vélo.
Rencontre avec ce cycliste en soutane.

«M

on gilet jaune et mon casque, ce
sont des fidèles qui me l’ont offert »,
raconte le Père Lejeune. Résidant à la maison
pastorale de St Médard, il assure ne mettre
que 15 minutes d’une commune à l’autre.
Celle du Haillan, il commence seulement
à bien la connaître. Pourtant, il est né ici !
« Je n’ai vécu que les toutes premières
années de ma vie au Haillan. Je n’en ai aucun
souvenir. J’habitais surtout à Talence durant

mon enfance. » Une fois son bac en poche,
Pierre-Alain Lejeune décide de se lancer
dans des études de droit. « Je suis entré à
la fac de Bordeaux. J’étais parti pour travailler
dans l’univers de la magistrature. Et puis
j’ai changé complétement de voie et je suis
finalement entré au séminaire de Paris. J’ai été
ordonné en 2002. J’ai commencé à Bordeaux
Nord où je suis resté 5 ans. Ensuite, notre
évêque Monseigneur Ricard, m’a demandé

de prendre en main la pastorale des jeunes
sur l’agglomération bordelaise ».
S’ensuivent alors dix années intenses et
passionnantes consacrées à la jeunesse.
Le Père Lejeune l’avoue lui-même : « J’ai fini
sur les rotules » ! Alors pour recharger ses
batteries, il demande un congé sabbatique
d’un an. « Je suis parti 6 mois en Bolivie dans
la forêt amazonienne avec les jésuites puis
les six derniers mois dans la communauté
œcuménique de Taizé en Bourgogne. »
De retour en France, le prêtre est nommé
curé des paroisses du secteur. « Cette année
sabbatique m’a fait un bien fou ! Je démarre
cette nouvelle fonction paisiblement ».
De retour dans sa ville natale, il apprécie
l’ambiance de la communauté catholique
qui l’anime : « Au Haillan, les fidèles sont très
attachés à leur église ! Celle-ci est remplie
à chaque messe (NDLR : les samedis à
18h30). Il y a un esprit village dans cette
commune avec des liens très fraternels ».
Afin de pérenniser cette solidarité, le Père
Lejeune a pour projet de mettre en place
« des communautés fraternelles de quartier ».
« L’idée est que des paroissiens réunissent
régulièrement leurs voisins autour d’un
moment convivial pour voir quels services
peuvent être rendus les uns aux autres. Le but
est de créer du lien social, et pas seulement
entre catholiques ! »
Contact

secrétariat de la paroisse de Saint-Médard-en-Jalles :
05 56 05 03 36

Regards d’ici
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La guerre des étoiles servie sur un plateau

L’équipe de la ludothèque et les adhérents qui ont testé les jeux ont choisi de récompenser
le jeux imaginé et créé par Ilan.

Le jeune Ilan Maurez a remporté le concours organisé
à l’occasion des 10 ans de la ludothèque. Son invention
a su enthousiasmer le public ! Rencontre avec le champion
et son papa qui l’a bien épaulé dans cette aventure.
Le but du concours était d’imaginer
un jeu de société. Quel est le nom
de celui que tu as inventé ?

Ilan : « Star Wars Grand Jeu ». Mon père et
moi sommes de grands fans de cette saga !...

Quel est le but de ce jeu ?

Ilan : Les joueurs sont des rebelles et doivent
s’échapper de l’étoile noire en passant par
des cases de gentils et de méchants. Quand
on tombe sur une mauvaise case, tous les
joueurs doivent relancer les dés et celui qui
fait le plus petit nombre passe son tour.
Le père d’Ilan : Nous nous sommes inspirés du
jeu de l’oie et des jeux de rôles auxquels je jouais
quand j’étais ado. Un des aspects typiques qu’on
a repris de ces derniers, c’est l’affrontement par
les dés. Ensuite, tout se déroule comme au
jeu de l’oie : on avance sur le plateau en étant
confronté à des épreuves sur le chemin.

Quel type d’épreuves
peut-on rencontrer ?

Ilan : Quand on tombe sur la case avec C3PO
(NDLR : le robot doré de la saga Star Wars),
on doit répondre à une série de questions du
type « quelle est l’arme du Jedi » ?

Quel matériel
avez-vous utilisé
pour construire le jeu ?

Ilan : La ludothèque nous avait fourni une
boîte et un plateau blancs qu’on devait
décorer. Pour les pions, on a récupéré les
jetons distribués par un supermarché à
l’effigie de Star Wars.
Le père d’Ilan : Pour la décoration de la boîte,
on a reproduit un ciel étoilé en utilisant un
fond noir et de la peinture blanche répartie
avec une brosse à dents et une passoire. Ça
donne un très bon effet !

Ilan montrant son jeu à Madame le maire,
Andréa Kiss et à Carole Guère, adjointe
à la petite enfance et aux affaires scolaires

Dans le cadre de ce concours, des
personnes ont testé « Star Wars
Grand Jeu » à la ludothèque.
Quelles ont été leurs réactions ?

Ilan : Il y a une fille qui venait souvent y jouer
et elle a dit qu’il était très bien !

Ilan, quelle a été ta réaction quand
tu as su que tu avais remporté le
concours ?

J’étais heureux et fier de moi. C’était une
surprise ! Mais il faut dire qu’on avait bien
travaillé ! J’ai gagné un jeu de société qui
s’appelle « Weykick ». J’aime beaucoup y
jouer, on rigole bien avec !

Quels sont tes jeux de société
préférés ?

J’aime beaucoup « La bonne paye ».

Maintenant,
il va falloir commercialiser
« Stars Wars Grand Jeu » !?

Le père d’Ilan : La société Lucasfilms reçoit
déjà beaucoup de projets tous les jours. Pas
sûr que ça marche (rires) !

SORTIR
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Sortir
au Haillan

La Bib s’anime
———————————————————

Chasse aux livres

———————————————————

L’équipe qui aura trouvé le plus de livres
gagnera… des livres !
En partenariat avec le Ranch et la
librairie Album. Sur inscription.
———————————————————

AVRIL

Dans le cadre d’Animasia :
Atelier Robot

Samedi 21 avril de 10h à 12h
et de 14h à 16h et samedi 28 avril
de 14h à 15h et de 16h à 17h
Découverte de la robotique avec
Thymio, petit robot pré programmé.
De 6 à 15 ans, sur inscription.
Lecture au Kamishibaï

Samedi 28 avril à 10h

Présentation du Kamishibaï (pièce de
théâtre sur papier) créé par les élèves
du Haillan.
À partir de 5 ans, 45 mn.

Départ samedi avril 28 à 11h30

MAI

———————————————————

Conférences dans le cadre
des Cogitations :

Comment devenir évadé fiscal ?

Mercredi 16 mai à 18h

Être journaliste à l’heure des fake
news - Jeudi 17 mai à 18h
LeGuidedurefugié.com

Vendredi 18 mai à 19h
Et Bref, j’ai eu une mauvaise idée :
la clôture

Samedi 19 mai à 11h
Lecture d’une sélection des
textes des participants à Bref par
Alexandre Cardin, suivie de la remise
des prix aux lauréats par Urbs,
président du jury.
ILE AUX CONTES

Samedi 26 mai à 11h

Contes à croquer
par la Compagnie Tortilla

Samedi 28 avril à 10h

3 à 6 ans
Sans oublier les ateliers numériques.
programme complet sur

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

Les activités nature au Parc du Ruisseau
2018 c’est l’année de la Nature ! L’occasion de proposer
de nombreuses animations et activités au Parc du Ruisseau :
———————————————————————

AVRIL

———————————————————————

Mercredi 18 : 14h - 16h

17h - 18h Atelier Semis avec les

Jardins Cuisiniers (Rdv au composteur
collectif au niveau de l’allée de Nohant)

Atelier Potager Nature (Rdv au niveau du Mercredi 30 : 15h - 17h
belvédère Rue Georges Sand) Gratuit sur Balade au fil du ruisseau (Rdv à l’écluse
réservation / 05 56 16 44 25
du square Hustin Pasteur) - Gratuit sur
réservation / 05 56 44 16 25

Vendredi 20 : 15h -17h

Atelier Compostage avec les Jardins ———————————————————————
JUIN
Cuisiniers (Rdv au composteur collectif
au niveau de l’allée de Nohant) Gratuit sur ———————————————————————
Mercredi 06 : 10h - 12h
réservation / 05 56 16 44 25
Rencontre avec M. Vaillant Apiculteur (Rdv
Jusqu’au 25
au niveau de l’hôtel à insectes au bout de
Exposition Arbres Remarquables de la promenade des Girondins) - Gratuit sur
Bordeaux Métropole (depuis l’avenue de réservation / 05 56 16 44 25
la République jusqu’à la promenade des
Mercredi 20 : 14h - 16h
Girondins) - 05 57 93 12 02
Atelier Potager Nature (au niveau du
——————————————————————— belvédère Rue Georges Sand) - Gratuit sur
réservation / 05 56 16 44 25
MAI
——————————————————————— ———————————————————————

Mercredi 16 : 14h - 16h

JUILLET

Atelier Potager Nature (Rdv au niveau du ———————————————————————
belvédère Rue Georges Sand) - Gratuit sur Mercredi 11 : 15h - 17h
Atelier Percussion Corporelle avec le
réservation / 05 56 16 44 25
Ranch (Rdv sur l’aire de jeux rue Jean
Gardères) - Gratuit sur réservation /
Mercredi 16 : 14h - 16h
Atelier Compostage avec les Jardins 05 57 93 11 98
Cuisiniers

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

3 TEMPS FORTS À NE PAS
MANQUER CE TRIMESTRE !

———————————————————————

ANIMASIA - Festival des cultures
d’Asie / Samedi 28 avril
LES COGITATONS - Festival des arts
moqueurs / du 16 au 19 mai

LE HAILLAN CHANTÉ - Festival
Chanson / du 5 au 9 juin
+ d’infos

Agenda encarté dans le Mag
et 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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Tram D : la mobilisation paye
et la raison l’emporte !
C’est avec inquiétude que nous avions découvert le tracé prévu pour
la desserte par le Tram D de la commune de Saint-Médard-en-Jalles.
Même si nous n’avons jamais contesté le souhait de nos voisins
d’être desservis correctement par le tramway, cela ne pouvait se faire
à n’importe quel prix. Or, le coût du tracé 1 par la piste cyclable nous
paraissait très lourd pour notre environnement et la qualité de vie des
Haillanaises et des Haillanais. Comment certains ont-ils pu imaginer
un parcours aussi destructeur ? Pour nous, il était inenvisageable
de laisser faire. Outre la remise en cause de la piste cyclable, ce
tracé multipliait les inconvénients : il s’agissait de traverser une zone
Natura 2000, une zone de captage des sources et de mettre en péril
un secteur écologiquement très sensible. Les nuisances causées
aux riverains nous paraissaient, de plus, tout à fait insupportables.
C’est pourquoi nous avons décidé de nous mobiliser avec force et
sans écarter d’emblée aucun moyen, y compris une action en justice.
Madame le Maire a immédiatement fait part à la Métropole de son
opposition la plus claire. Par ailleurs, et à son initiative, le Conseil
Municipal du Haillan a voté à l’unanimité une motion d’opposition
à ce tracé. Considérant qu’une simple opposition pouvait s’avérer
stérile, la Ville du Haillan a multiplié les demandes d’études
complémentaires pour des tracés alternatifs. La population de son
côté s’est mobilisée vigoureusement via le Collectif Jalles Transport
ou directement via les outils de concertation mis en place.

GROUPE D’EXPRESSION
DE L’OPPOSITION

Aujourd’hui, notre mobilisation a payé et la raison l’a emporté. Après de
longues réflexions, le Président de Bordeaux Métropole, Alain Juppé, a
pris sa décision : celle d’un parcours alternatif qui permet à chacun de
s’y retrouver. Le Haillan est préservé de conséquences négatives pour
son territoire, Saint-Médard sera desservi dans de bonnes conditions
et Le Taillan-Médoc aura aussi son Tram. Il s’agit donc d’une décision
et d’une victoire métropolitaine. Cette victoire est aussi celle du
rassemblement : du Conseil Municipal uni dans cette affaire et de la
population haillanaise mobilisée elle aussi au-delà des considérations
partisanes. Quand la cause est juste et que les Haillanais-ses se
rassemblent, nous pouvons faire de grandes choses !

Quand le bon sens l’emporte !
Après de nombreux atermoiements la nouvelle, annoncée dans le
journal Sud-Ouest du samedi 10 mars 2018, a été dévoilée la veille par
Alain Juppé président de Bordeaux Métropole : le prolongement de la
ligne D du tramway jusqu’à Saint Médard en Jalles à partir de Cantinolle
ne se fera pas par la piste cyclable Bordeaux / Lacanau. C’est une
excellente nouvelle pour tous les usagers et les riverains de cette piste
qui voient ainsi s’éloigner définitivement le «spectre» d’un Tram qui aurait
pu passer dans ce secteur avec toutes les conséquences induites. Le
trajet retenu avec l’aval des maires des quatre communes concernées
(Saint Médard en Jalles, Le Taillan Médoc, Saint Aubin de Médoc et le
Haillan) longera la route départementale 1215 (route de Lacanau), puis
prendra l’avenue de La Boétie avec pour terminus le Carré des Jalles.
Notre groupe se félicite du dénouement de cette affaire qui aura eu
plusieurs intérêts :
Le premier, de montrer à tous que l’opposition municipale au Haillan
aura été constructive en votant en conseil municipal avec la majorité

Ces péripéties ne retarderont en rien l’arrivée en 2020 du Bus à Haut
Niveau de Service (BHNS) qui placera le centre-ville du Haillan à 38
minutes de la Gare Saint Jean. Après le tram, qui donne aujourd’hui
pleinement satisfaction, notre commune sera encore mieux
desservie par les transports en commun. Restera à régler la question
de la desserte de nos zones d’emploi et d’activité. Nous restons
pleinement mobilisés pour travailler, avec Bordeaux Métropole, pour
que ce dossier avance lui aussi efficacement.

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

C’est maintenant officiel, la piste cyclable est sauvée. Le Tram
passera le long de la route départementale 1215 en direction de
Lacanau. Nous sommes rassurés et heureux d’avoir sauvé cette
coulée verte, du moins, pour la partie Haillanaise.
Nous sommes particulièrement fiers d’avoir contribué activement à
la mobilisation citoyenne nécessaire pour défendre la piste cyclable.
Cela a permis un vote unanime en conseil municipal sur une motion
de refus du tram sur la piste. Ce rassemblement de population,
dans sa toute diversité d’opinion politique a été déterminant.
A nous d’en tirer les leçons pour l’avenir !
A nous de rester mobilisés pour participer aux prochaines enquêtes
et réunions qui ne manqueront pas d’être organisées.

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

une motion (rédigés conjointement) désapprouvant le projet initial.
Tans pis pour les esprits grincheux qui disent, depuis le début de cette
mandature, que notre groupe fait de l’opposition systématique et de la
«politique politicienne».
Le second, l’importance d’être ferme sur notre ligne de conduite malgré
les nombreuses pressions subies de la part de beaucoup «d’amis».
Il faut souligner ici la grande intelligence du président Alain Juppé dans
la gouvernance de Bordeaux Métropole qui a toujours œuvré sans
sectarisme, avec la volonté de travailler avec tous les maires sans parti
pris.
L’heure n’est pas venue et ne viendra pas où nous nous féliciterons
d’avoir «gagné une bataille». L’essentiel (tant pécuniaire que logistique)
dans un projet aussi important que celui des transports dans ce cadran
Nord-Ouest de notre métropole est de savoir rassembler pour aller de
l’avant en vue du bien du plus grand nombre.

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

(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

Nos engagements :
Des appareils sur-mesure

(1)

Une oﬀre tout compris

FAITES LE POINT SUR VOS
DIFFICULTÉS AUDITIVES.

Un suivi personnalisé, illimité

+

1GRATUIT

Benoit LOONSTEEN,
François
DALAVAT,
audioprothésiste D.E
audioprothésiste
vousaccueille
accueille
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sur
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h
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ESSAI

SANS ENGAGEMENT

(2)

ESSAYEZ DES SOLUTIONS DE
DERNIÈRE GÉNÉRATION.

+

200 €
UNE REMISE DE

*
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33680
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33185
LE HAILLAN
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STÉRÉO OU MONO TROUVEZ
CE QU’IL VOUS FAUT !
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www.solusons.fr
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