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Elodie vous accueille du mardi au
samedi, de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 19h
Place François Mitterrand
33185 Le Haillan
09.83.71.07.19 - ysembe@hotmail.fr
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Édito

Andréa Kiss, Maire du Haillan et Manuel Corneau, directeur de L'Entrepôt
lors du lancement de la Saison 4.

« Il fait bon vivre au Haillan »
Lors de mes rencontres avec les Haillanaises et Haillanais,
c'est souvent cette phrase qui vient conclure nos échanges.
J'aime ces conversations directes et franches où nous
évoquons ensemble la vie de notre commune, des petits
tracas du quotidien aux grands dossiers métropolitains. Les
occasions sont multiples : lors des petits déjeuners du samedi,
où j'accueille en mairie des citoyens tirés au sort, des CRIQ
(réunions de concertation instaurées au début du mandat)
et pendant les nombreuses manifestations qui rythment la
riche vie associative haillanaise. Des plus anciens jusqu'aux
nouveaux arrivants, tous l'assurent, même si tout n'est pas
parfait, notre qualité de vie fait notre spécificité et notre
richesse dans la Métropole. Ce bien précieux doit être protégé.
Ainsi, la municipalité veille particulièrement à préserver la
nature et l'environnement. Depuis longtemps, nous avons
adopté pour notre urbanisme la règle des trois tiers : un pour
l'habitat, un pour l'activité économique, un pour l'agriculture
et les espaces naturels. Nos parcs, nos cheminements
doux, la piste cyclable (sauvée du projet de Tram), le moulin

du Moulinat… traduisent cette volonté. À l'occasion de la
modification du PLU, la commune a transformé neuf hectares
constructibles en espaces naturels. Peu de villes peuvent en
dire autant et nous sommes loin du procès en bétonnage
que certains tentent péniblement de nous instruire.
Dans la continuité de cette politique, nous nous engageons
pleinement pour la préservation et le développement de
l'agriculture urbaine (lire dossier central p.11) concrétisant
ainsi notre volonté de conserver une haute qualité
environnementale au Haillan. Cette qualité est une chance
exceptionnelle que nous n'avons pas le droit de laisser se
dégrader devant la pression immobilière.
Cette qualité de vie, « Le Haillan Way of life », passe aussi
par la diversité de nos activités culturelles et sportives
(lire p.17). À l'heure où de plus en plus de nos concitoyens
doivent renoncer aux vacances, nous avons le devoir de
proposer un été vivant et animé.
Je vous souhaite un bel été à toutes et à tous !

Andréa Kiss, Maire du Haillan
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24 avril 2018

Présentation du second compte-rendu
de mandat à la population

28 avril 2018

Animasia

16 mai 2018
8 mai 2018

Cérémonie commémorative et décoration
de Cédric Fernandez

Les Cogitations

25 mai 2018

23 mai 2018
Atelier compostage et semis avec les
enfants des accueils de loisirs

31 mai 2018

Réunion avec les seniors
sur le projet de centre-ville

Opération commune de contrôle routier
par la Police nationale et les Polices municipales
d’Eysines et du Haillan
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MAIRIE

Horaires d’été
des services
municipaux

Les services de la mairie adaptent leurs
horaires d’ouverture au rythme et à la
fréquentation estivale.
Fermeture des services à 17h :
• accueil de la mairie, urbanisme, service
jeunesse, sport et vie associative : du 2
juillet au 31 août
• CCAS : du 16 juillet au 17 août
Fermetures estivales de services
et structures :
• service administratif Petite enfance :
du 6 au 18 août
• Esp@ce famille : du 16 juillet au 15 août
• du 30 juillet au 18 août inclus pour la
ludothèque
• du 6 au 26 août pour La Source
• du 6 juillet au 4 septembre inclus pour
L’Entrepôt, réouverture le 5 septembre.
• La bibliothèque reste ouverte tout l’été aux
horaires habituels, du mardi au samedi.
La ludothèque sera ouverte : lundi 14h-18h /
mardi, mercredi, vendredi 10h-12h et 14h18h / jeudi 10h-12h jusqu’au 4 septembre.
La Police municipale fonctionnera de
10h30 à 21h du 9 juillet au 31 août.
En juillet et août, le Centre Technique
Municipal sera ouvert de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h du lundi au jeudi et 16h30
le vendredi.

TRANSPORT

Le lundi 27 août,
le « Stand Rentrée TBM »
sera au Haillan.

Rendez-vous de 14h30 à 17h, place Henri
Bos pour vous renseigner sur le réseau, les
différents abonnements et bénéficier de conseils
personnalisés sur vos trajets. Il sera également
possible de souscrire au service des transports
en commun de la Métropole : bus, tramway,
VCub, Batcub.
+ d'infos

05 57 93 11 11

En bref

MISE EN GARDE
Suite au déploiement des compteurs Linky, des entreprises mal intentionnées en
profitent pour démarcher les particuliers et leur proposer de mettre en conformité
leurs installations électriques. Les cibles sont généralement des personnes âgées,
encouragées à passer commande et à souscrire un crédit à la consommation.
À noter : l’installation de ces nouveaux compteurs ne nécessite pas de travaux. Soyez
vigilants face à ce type de démarchage.
Par ailleurs, si vous souhaitez faire des travaux d’électricité chez vous, vérifiez que les
professionnels possèdent bien la qualification QUALIFELEC avant de vous engager :
www.qualifelec.fr
En cas de litige

Prenez rendez-vous avec le Conciliateur de Justice, François Pipaud auprès du
cabinet du Maire : 05 57 93 11 13

SENIORS

Plan canicule

Vous avez plus de 65 ans ?
Faites-vous recenser !

Le CCAS tient à jour un fichier recensant les
personnes sensibles afin que les pouvoirs
publics puissent anticiper pendant l’été les
éventuelles conséquences d’une canicule.
Cette mesure réglementaire, valable également
en cas de grand froid, concerne les personnes
isolées et/ou fragilisées âgées de 65 ans et
plus et facilite une aide prioritaire en cas de
nécessité. Un courrier vous est envoyé avec
une fiche à remplir. Pour être identifié, il faut
retourner cette lettre complétée au CCAS.
+ d'infos

RENCONTRE

Accueil des nouveaux
habitants

Vous venez de vous installer sur la commune ?
Notez la date dans votre agenda : le 1er
septembre, une journée d’accueil des nouveaux
Haillanais est organisée. Au programme :
rendez-vous à 9h15 au gymnase de Bel Air,
allée Jarousse de Sillac, pour un petit-déjeuner
d’accueil. Puis de 9h45 à 10h45, embarquez
avec les élus pour une visite guidée de la ville
en bus (sur réservation). Un stand tenu par
la Mairie vous renseignera ensuite sur les
différents services municipaux.
+ d'infos et inscriptions

05 57 93 11 11

CCAS : 05 57 93 11 18
ccas@ville-lehaillan.fr

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Pour éviter tous risques
de cambriolages pendant
vos vacances, signalez
votre absence à la police
municipale ou nationale. En
cas d’anomalie constatée à votre domicile lors
de leurs patrouilles quotidiennes, vous serez
prévenus afin de pouvoir agir au plus vite et
ainsi limiter le préjudice subi.
Pour vous inscrire, téléchargez le formulaire
d’inscription sur le site de la ville dans la rubrique :
Environnement et cadre de vie > Tranquillité publique
> Police municipale
Pensez à faire la demande 48h avant votre départ.
+ d'infos

Police municipale 05 57 93 11 22
Police nationale 05 57 930 930 ou le 17

VIE ASSOCIATIVE

Forum des
associations

Le même jour que l’accueil des nouveaux
habitants, samedi 1er septembre, venez
rencontrer les associations de la commune
de 10h à 13h : présentation de leur activité,
démonstrations et autres animations vous
attendent.
Rendez-vous au gymnase de Bel Air,
allée Jarousse de Sillac.
+ d'infos

Service des Sports
et de la Vie associative : 05 57 93 11 33

Décryptage
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L E S N O U V E A U X RY T H M E S S C O L A I R E S
Après concertation des partenaires (enseignants, représentants des parents d’élèves) et suite à un
sondage auprès des familles, la Ville a validé le choix de revenir à une semaine scolaire à 4 jours.
La nouvelle organisation souhaite capitaliser sur les acquis de la réforme en termes de projets éducatifs,
notamment sur les temps d'accueils périscolaires.

SEMAINE DES 4 JOURS : LES HORAIRES*
LUNDI

Les Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) disparaissent au profit des
Accueils Périscolaires (APS).

Durant l’accueil du soir, des activités sont
proposées par les animateurs et des
associations de la ville (activités manuelles,
jeux de société, sportifs ou d’extérieur…).
Lors de la pause méridienne, les animateurs
encadrent et accompagnent les enfants.
Les APS sont sans inscription et
comprennent le goûter. Ils sont payants
au forfait selon le quotient familial.

La rentrée 2018 marquera
le retour de la journée complète
d’ALSH* du mercredi

L’inscription peut se faire à la demi-journée
ou journée entière, avec ou sans repas via
l’Esp@ace famille en ligne. Tout comme les
annulations, les inscriptions doivent être
faites au minimum 8 jours avant la date.
Les mercredis, les petites et moyennes
sections sont accueillies à la maternelle
Luzerne, les grandes sections et
élémentaires, au Domaine de Bel air.
*Accueil de Loisirs sans Hébergement

Durant les vacances :
l’ensemble de l’ALSH
se fait au Domaine de Bel air.

Les programmes d’activités sont disponibles
sur le site de la ville la semaine précédant
les vacances.

7 H 15 > 8 H 30

APS**

8 H 30 > 11 H 30

CLASSE

11 H 30 > 13 H 30

PAUSE MÉRIDIENNE

13 H 30 > 16 H 30

CLASSE

16 H 30 > 18 h 30

APS**

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
APS**

7 h 15
>
18 H 30
ALSH*

CLASSE
PAUSE MÉRIDIENNE
CLASSE
APS**

*À noter : l’école maternelle Luzerne verra ses horaires décalés de 5 minutes (8h25-11h25-13h25-16h25)
pour permettre aux parents de ce groupe scolaire de conduire les enfants issus de la même fratrie à
l’école maternelle puis à l’élémentaire.
** APS : Accueils périscolaires / ALSH : Accueil de loisirs sans Hébergement

Gratuité
maintenue pour le
transport scolaire
Deux lignes de bus desservent
l’ensemble des groupes scolaires.
Les enfants sont encadrés par
des animateurs qui assurent
la sécurité et la surveillance le
temps du trajet.
Inscription gratuite auprès du
Service des affaires scolaires.

La restauration scolaire
La fin d’année scolaire 2017-2018 a vu la mise en place de
repas alternatifs (sans viande) qui répondent à la demande
des familles dans le respect des préférences de chacun.
Dans les 3 écoles maternelles, les plats sont servis à table.
Dans les 2 écoles élémentaires, les enfants se servent au self.
En savoir plus

MARDI

Consulter le dépliant sur la restauration scolaire : www.ville-lehaillan.fr
Menus-de-la-restauration-scolaire

À NOTER

Les inscriptions
pour les APS
de la rentrée scolaire
2018-2019
sont à effectuer
avant le mardi 28 août.

+ d'infos

Menus, programme des APS et ALSH,
itinéraires du transport scolaire… :
www.ville-lehaillan.fr
Service des affaires scolaires :
05 57 93 11 86
Service jeunesse,
sport et vie associative :
05 57 93 11 33
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La Mission Locale Technowest
se mobilise pour développer
l’apprentissage auprès des
jeunes de 16 à 25 ans !
T

rouver un apprentissage peut s’avérer
fastidieux. Il convient donc de bien
préparer cette recherche pour cibler les
métiers, formations, centres de formation,
secteurs d’activité et entreprises…
C’est pourquoi la Mission Locale Technowest
accompagne tous les jeunes de 16 à 25 ans
désireux de se former tout en travaillant,
notamment dans la recherche d’entreprises
en lien avec les CFA* et autres partenaires
de son territoire.
Enfin, la Mission locale c’est aussi la prise
en compte de toutes les questions d’accès
à l’autonomie sociale et professionnelle
(orientation, formation, emploi, accès à la vie
quotidienne tels que la santé, le logement, la
mobilité, la citoyenneté, le soutien à la création
d’entreprises, les loisirs, le sport, la culture…).

38 300 jeunes sont en apprentissage en
Région Nouvelle Aquitaine (en augmentation
depuis 2015) pour un taux de réussite de 84 %
aux examens et 64% de jeunes en emploi
7 mois après la fin de leur apprentissage.
*Centres de Formation d'Apprentis

En savoir plus sur le projet

Mission Locale Technowest
Antenne de Saint-Médard-en-Jalles
51 Chemin de Bos, 33160
05 56 13 14 40
stmedard@missionlocaletechnowest.fr
www.mltechnowest.com
(actualités, infos pratiques, témoignages)
Saint-Médard-en-Jalles

Bar-brasserie du centre-ville : point étape

Dynamique
économique

Ils sont arrivés au Haillan

La Cuisine à pizza

Vente de pizzas à emporter
246 bis avenue Pasteur
05 56 98 88 63

Erick Multi-services 33
Rénovation, aménagement et
entretien à domicile
06 20 79 65 19
erickmultiservice33@gmail.com

Fleur de Lune
Crèche
296 avenue Pasteur
09 53 09 77 60

Leitoes du Foz
Restaurant
29 avenue Magudas
09 52 14 48 53

Maître Christophe
Cosquer

Notaire
286 avenue Pasteur
05 56 97 84 10
06 31 12 63 35
christophe.cosquer@notaires.fr

Cinq Chemins :
enquête publique
clôturée

L’

appel à projet visant à retenir un
exploitant pour le futur bar-brasserie
du centre-ville s’est clôturé fin avril. La ville
a reçu six dossiers dans le cadre de cette
consultation. Après analyse de ceux-ci, le
jury reçoit actuellement des candidats en
audition afin de rencontrer les porteurs

de projet susceptibles de répondre aux
attentes exprimées par la ville.
En savoir plus sur le projet

www.ville-lehaillan.fr > Découvrir le
Haillan > Grands projets >
Un bar-brasserie en centre-ville

Bordeaux Métropole porte un projet
d’aménagement économique sur le site des
Cinq Chemins. Cette zone de 12 hectares,
située au nord de l’avenue Magudas, à l’ouest
du ruisseau du Berlincan et à l’est de la rue de
Venteille, est comprise dans le périmètre de
l’Opération d’Intérêt Métropolitain Bordeaux
Aéroparc. Elle a vocation à accueillir jusqu’à
50 000 m² de locaux d’activités, destinés
prioritairement au secteur aéronautique,
spatial et défense (ASD). Après une phase
de concertation en 2016, l’enquête publique
préalable à l’opération, portant notamment
sur le volet environnemental du projet,
s’est clôturée le 20 juin dernier. Un permis
d’aménager sera prochainement déposé par
Bordeaux Métropole pour ce site.

Des
quartiers
à vivre
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La maison
des associations

TRAVAUX MAISON
DE LA PETITE ENFANCE
(POINT ETAPE)

Les travaux de la Maison de la Petite
Enfance se terminent cet été. Le multi
accueil La Ribambelle, la crèche
familiale et le Relai d’Assistantes
Maternelles / Lieu d’Accueil EnfantsParents intégreront leurs nouveaux
locaux à partir du mois d’octobre
2018.

UN NOUVEAU CHALET

U

ne maison des associations verra le jour
en avril 2019 sur le site de la Sablière
(salle Montignac et salle Dubuisson).

L'objectif est de créer une polarité associative.
La concertation préalable a permis de répondre
au plus juste aux besoins des utilisateurs.

Les chantiers jeunes
Depuis 2007, les chantiers jeunes offrent
la possibilité aux jeunes de 15/17 ans de
travailler durant l’été sur une semaine.
Ils permettent :
-d ’acquérir une première expérience
professionnelle,
- d’impliquer les jeunes dans la vie de la
commune,
- d e responsabiliser les jeunes sur la
protection de l’environnement,
- de créer une passerelle entre les jeunes et
les services municipaux.

Ils sont gratifiés via un pass'sport et culture
pour un montant de 229.70€.
Cet été se tiendront deux chantiers jeunes :
• Du 9 au 13 juillet : désherbage des rues
Venteille et Hustin (renfort en vue du
passage du jury pour la deuxième fleur)
avec les agents des espaces verts.
• Du 30 juillet au 3 août : pose d’une dalle en
béton pour faciliter le déchargement des
camions au gymnase de Bel Air et réparations
diverses de mobilier (samia, banc...).

Suite à l'incendie du chalet abritant
les activités de l’ASH Football au
stade Abel Laporte, le dossier de
remboursement auprès de l'assureur
de la ville est maintenant clos. Une
consultation est en cours pour la
conception et la réalisation d'un
nouveau chalet.
Il sera plus grand et plus fonctionnel
pour prendre en considération
l'évolution et les besoins de
l’association. Le chantier devrait
démarrer en novembre 2018 pour
une livraison en février 2019.

RENOVATIONS ET
CONSTRUCTIONS AU
DOMAINE DE BEL AIR
Le domaine de Bel Air va connaître
une importante mutation avec pour
objectifs :
- de créer une salle de danse,
- de créer un espace de convivialité,
- de réintégrer les services Jeunesse,
sport et vie associative au sein
des bâtiments (suppression des
bâtiments modulaires).
Le chantier commencera en mars
2019 pour une livraison attendue en
fin d’année 2019.
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Des
quartiers
à vivre

Nouveau :
espaces pique-nique
Aménagement de
l'avenue de la République

Envie de pique-niquer ? De nouvelles tables ont été installées au Domaine
de Bel Air, aux abords de la mare et de l'aire de skate, ainsi qu'au Parc de la
Luzerne où les salariés des entreprises voisines aiment prendre leur déjeuner.
Ces espaces sont ouverts à tous. Merci de respecter ces lieux en jetant vos
déchets dans les poubelles prévues à cet effet !

A

fin de prolonger les aménagements cyclables et
d'améliorer la sécurité sur l’avenue de la République,
des travaux de voirie sont prévus par Bordeaux
Métropole à partir de novembre 2018. Ils concernent la
portion de l'avenue comprise entre la rue de Venteille et
la limite de commune avec Saint-Médard-en-Jalles (qui
elle-même poursuit cet aménagement jusqu’à la voie verte
existante sur sa commune).
Les travaux comprendront le remplacement et l'extension
de l'éclairage public par la ville avec des lanternes à leds
financées par les économies réalisées par la coupure
nocturne. Il est également prévu de réaliser sur la voirie
des plateaux surélevés pour abaisser la vitesse et de mettre
aux normes handicap les arrêts de bus.
Une réunion publique sera organisée en septembre 2018
pour échanger sur ces travaux.

Travaux rue Joliot Curie

S

uite à la réunion publique organisée au mois de mai
pour présenter ce projet, l'enfouissement des réseaux
et de l’éclairage public a commencé début juin.
Bordeaux Métropole réalisera ensuite des travaux qui
permettront :
- de résorber la discontinuité cyclable en créant une voie verte,
- d'améliorer la sécurité en réalisant des plateaux surélevés, en
réduisant la largeur de voie et en créant des stationnements
en chicane,
- d'organiser le stationnement sur chaussée pour libérer
les trottoirs,
- d'améliorer la sécurité du giratoire Bernède.
La fin de ces travaux est prévue pour octobre 2018.

Agrandissement
du parking Videau

À partir de septembre, le parking Videau comportera 25
places supplémentaires, dont une handicapé. Une borne
à verre enterrée y sera également implantée. L'accès côté
avenue Pasteur se fera à titre expérimental dans les deux
sens de circulation (suppression du sens-interdit).

Placette de la Cadichonne
Afin d'améliorer la visibilité commerciale et de rendre les places de stationnement
plus confortables, des travaux seront réalisés en début d’été par Bordeaux
Métropole.

Prévention des cambriolages,
tous acteurs !
Retour sur les CRIQ*

D

eux Comités de Réflexion et
d’Initiatives par Quartier se
sont tenus le 1er juin et le 15
juin sur le thème « Prévention des
cambriolages : tous acteurs ! ».
Ils ont permis d’échanger sur les
bonnes pratiques pour se protéger
des cambriolages et de rappeler
quelques chiffres :
- Malgré une augmentation de la
délinquance au niveau métropolitain,
le Haillan reste une ville sereine où
il fait bon vivre. La délinquance
représente 0.77% du taux de la
Métropole.
- Après une augmentation en 2017, la
tendance est à la baisse sur les quatre
premiers mois de l’année 2018.
Des conseils pratiques ont été donnés
par la Police nationale, notamment :
- Si vous pensez être témoin d’un
cambriolage : composez le 17,
soyez le plus précis possible,
prenez éventuellement des photos

ou vidéos tout en restant discret,
n’intervenez pas directement.
- Si le cambriolage a déjà eu lieu : ne
touchez à rien et faites un relevé
précis de ce qui a été volé après le
passage de la police.
- Attention aux démarchages ou
aux personnes se prétendant
mandatées si vous n’avez pas été
averti préalablement. Pour mémoire,
la carte de police a le format d’une
carte de crédit. Au moindre doute,
appelez le 17.
- Donnez toujours l’illusion d’une
présence.
- Fermez votre porte même en
journée et pensez au dispositif
« tranquillité vacances » pendant
vos congés.
Retrouvez sur le site de la ville le compte
rendu complet de cette réunion.
* Comités de Réflexion et d’Initiatives
par Quartier

Faciliter mon
quotidien
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Le Haillan facile
B2i adultes
Formez-vous à la bibliothèque et décrochez votre certification en
informatique ! Les inscriptions pour la session de septembre 2018
sont ouvertes.
+ d'infos

Inscriptions au 05 57 93 11 31 ou aurelie.frimaudau@ville-lehaillan.fr

En été, les déchets verts
se mettent au vert…
À noter : pas de ramassage des déchets
verts au mois d’août. La collecte reprendra
la première semaine de septembre selon
le calendrier sur le site de la ville. Pour
rappel : il est interdit d’incinérer vos déchets verts sous peine d’amende.
Les centres de recyclage de Bordeaux Métropole restent ouverts toute
l’année 6,5 jours sur 7, sauf le mardi matin et les jours fériés, de 8h30
à 12h30 et de 13h15 à 18h.
+ d'infos

www.ville-lehaillan.fr

La piscine à tarifs réduits !
En attendant la toute nouvelle piscine
intercommunale du Pinsan, grâce à une
convention passée avec la ville d’Eysines,
vous pouvez d’ores et déjà profiter de tarifs
préférentiels dès cet été. Par exemple, au
lieu de payer 3.60€ (tarif normal) votre ticket
d’entrée, vous avez accès au tarif réduit à 2.40€. Vous payerez
désormais 18€ la carte de 10 entrées au lieu de 26€, ou encore
45€ les 10 leçons de natation au lieu de 57€. Les lundis aprèsmidi, un créneau gratuit est réservé pour les retraités.
Ces tarifs sont les nouveaux votés par la ville d’Eysines le 27 juin
2018. Les tarifs réduits s’appliquent aux résidents eysinais et
haillanais, sur présentation d'un justificatif de domicile.
Vous avez aussi accès à l’école municipale de natation, aux
séances pour « vaincre son aquaphobie », aux bébés nageurs,
aux cours aquaform… et tout ça, à tarifs réduits !
+ d'infos

Service jeunesse, sport et vie associative 05 57 93 11 38

Pass’Asso étendu aux 18-25 ans
Vous allez bientôt inscrire votre enfant pour une activité
sportive ou culturelle dans l’une des nombreuses associations
haillanaises ? Pensez au Pass’Asso ! Il vous permet d’obtenir
un tarif préférentiel, sous conditions de ressources (pour
les familles dont le quotient familial est inférieur ou égal à
1000€). 25, 50 ou 75 % de réduction sur les frais d’inscription.
NOUVEAUTÉ : en 2018, le Pass’Asso est étendu aux jeunes
de 18 ans à 25 ans !
+ d'infos

Renseignements et délivrance de la carte : CCAS : lundi, mardi
et jeudi : 14h - 17h / 05 57 93 11 18

Petites bêtes,
grosses nuisances

Les moustiques
L’été est une saison chaude et
humide particulièrement propice au
développement des moustiques. Afin
d’éviter que ces nuisibles ne s’invitent
chez vous, voici quelques conseils
et solutions naturelles : équipez vos
fenêtres et portes de moustiquaires,
ne laissez pas d’eau stagnante, diffusez des huiles essentielles
d’eucalyptus citronnées. Des plantes comme le géranium, la
citronnelle, la lavande ou la menthe sont également recommandées
pour éloigner les moustiques.
Les frelons
Fréquemment attiré par la lumière, le frelon
ne pique que si l’on s’affole en faisant de
grands mouvements. En extérieur, éloignez
la source de lumière, en intérieur éteignez
seulement la pièce et ouvrez la fenêtre, le
frelon s’en ira.
+ d'infos sur le frelon asiatique

Association action anti-frelon asiatique AAAFA 05 56 34 43 90
7 rue de Bos 33185 Le Haillan
Dans tous les cas, évitez autant que possible d’utiliser des produits
insecticides. Nuisibles à la santé et à l’environnement, ils peuvent
être dangereux.
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QUAND l’agriculture urbaine
DESSINE LA ville de demain
Bordeaux Métropole s’est engagée dans une démarche
pour assurer le maintien d’une agriculture durable
sur le territoire. 176 exploitations agricoles sont répertoriées,
33% dans le secteur viticole et 67% en maraichage et élevage sur la Métropole.
La ville du Haillan se compose d’1/3 d’espaces économiques, 1/3 d’espaces
naturels et agricoles et 1/3 d’espaces urbanisés. Principalement maraîchère,
la Ville s’inscrit dans cette volonté métropolitaine de soutenir une production
agricole diversifiée, multifonctionnelle et respectueuse de l’environnement.

Dossier
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Quand l’agriculture urbaine
Des expérimentations en cours...

Faire pâturer les moutons
dans les prairies du centre-ville

La ville s’intéresse de près à la gestion pastorale des espaces naturels.
Une expérimentation a commencé en 2018 sur la prairie de Meycat
(au niveau du Grand Chêne du parc du Ruisseau). En partenariat avec
la maraîchère et éleveuse Cécile Marchanseau (voir page 13), les
moutons issus de la bergerie située rue des Berles au Haillan viennent
paître l’herbe tendre de la prairie. Accompagné de Jean, le berger, et
de son chien, les moutons rejoignent ainsi le Parc du Ruisseau tous
les jours en fin de journée pour « dîner » et repartent ensuite à la
bergerie. Cette « transhumance » quotidienne permet de mieux faire
connaître l’élevage du Haillan et peut également faire économiser à la
ville quelques milliers d’euros dépensés annuellement pour la fauche
tardive de ces espaces.
À noter : le coût annuel de la fauche tardive sur l’ensemble des
espaces naturels de la ville s’élève à 9770 €.

un excellent moyen pour faire connaissance avec ses voisins, tisser
du lien social, s’approprier son quartier en l’embellissant. Chaque
projet est porté par les riverains ou acteurs locaux, et accompagné
par la ville. Ces aménagements ont été conçus pour être pérennisés,
en fonction de l’animation du quartier autour du projet, ou déplacés
dans d’autres quartiers de la commune, s’ils n’obtiennent pas le succès
escompté. Trois espaces de ce type ont été créés en partenariat avec
les habitants depuis 2017.

… et des vergers communaux

Créer des espaces de jardins collectifs…

Le verger communal planté par les Haillanais sur les délaissés
de voirie et dans les parcs urbains de la ville compte en 2018,
77 fruitiers répartis un peu partout sur la commune.

Sur le modèle des « incroyables comestibles » et pour répondre à
l’objectif de développement de la nature en ville et aux jardins de
proximité, la commune a souhaité créer des espaces de jardinage
partagés.
Ces « carrés » auto-gérés par les riverains et acteurs locaux voisins
du projet (écoles, crèches, maison de retraite…) sont mis à disposition
gracieusement par la ville sur des délaissés de voirie. Ils amènent
au sein des quartiers concernés, un support pour le développement
d’autres pratiques en matière de jardinage (faisant écho au « zéro
phyto » et la gestion différenciée par exemple), et de partage. C’est aussi

ASSOCIATION BIAPI

L’association spécialisée dans l’agriculture urbaine
accompagne les services municipaux dans la mise en
œuvre du projet participatif de verger communal : une
centaine d’arbres fruitiers ont déjà été plantés partout
en ville. Les échanges avec les jardiniers du service
environnement et les habitants permettent d’aborder les
questions autour de la plantation et de l’entretien des
fruitiers (amendement, taille, arrosage…).
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dessine la ville de demain

Ils font pousser les potagers du Haillan
Petits pois « double serpe », haricots palettes, agneau de Pauillac... Au Haillan, les maraîchers
sont aussi bergers ou ingénieurs agronomes. Ils défendent le respect de la terre, expérimentent
de nouvelles pratiques et font pousser des variétés anciennes, à deux pas du centre-ville.

Cécile Marchanseau,
de génération en génération

Le retour aux sources de
Fanny Puard et Adrien Busson

« Petite, pendant les vacances, j’aidais
mon père et mon grand-père pour les
semis ou pour conduire le tracteur. C’est
avec eux que j’ai appris le travail de la
terre. Après un BTS d’analyse biologique
puis une école d’ingénieur agricole, j’ai
repris l’exploitation familiale. La ferme du
Ruisseau existe depuis 1895 : j’incarne
la cinquième génération ! Ici, avec l’aide
d’un berger, j’élève un troupeau de 215
brebis et je fais pousser une quarantaine
de variétés de légumes. Ma spécialité ?
Les haricots palettes. Ce sont les mêmes
graines sélectionnées depuis plusieurs
générations. Je travaille en agriculture
raisonnée, dans le respect de la terre. Et
j’utilise le savoir-faire et les outils de mes
ancêtres car j’ai à cœur de perpétuer cette
tradition. »

« Nous sommes tous les deux ingénieurs
agronomes, issus de familles d’agriculteurs.
Après avoir mené des projets de développement
agricole en Amérique du Sud, nous sommes
rentrés chez nous, au Haillan, avec l’envie de
nourrir la population locale. Nous produisons
des légumes de saison issus de variétés
anciennes, comme les haricots « colombe
Saint-Esprit » ou les petits pois « double
serpe ». Dès le départ, nous avons été soutenus
par l’Amap haillanaise qui regroupe 14
producteurs : poissonnier, boulanger, volailler...
Sur la commune, il y a un noyau de personnes
très engagées en faveur de l’agriculture bio et
locale. Par ailleurs, nous accompagnons ceux
qui veulent se lancer et nous expérimentons
sans cesse de nouvelles pratiques agricoles. »

« Ici, je fais pousser des légumes
classiques, mais aussi toutes sortes de
variétés exotiques, comme les togas — des
minis aubergines rouges et zébrées —, les
concombres mexicains, délicieux à l’apéro,
ou encore du chou chinois, des patates
douces... En tout, je produis 70 légumes
différents avec plus de 180 variétés. La
diversité, c’est la vie ! Et j’aime apprendre de
nouvelles techniques. Mon but ? Intervenir
le moins possible sur les cultures. Pour
cela, je favorise la biodiversité. Et comme
je milite pour les circuits courts, je vends
mes produits soit à travers la vente directe,
soit à travers le réseau « Le goût de notre
ferme » qui regroupe 14 producteurs
girondins. »

Le jardin de Berlincan – L’Amap Haillanaise
(association pour le maintien de l’agriculture
paysanne).
Vente directe le mardi de 18h30 à 19h30
au Forum - 118 avenue Pasteur au Haillan.
06 37 33 99 03

Les légumes de Jalle Pont,
Vente directe à la ferme, mardi, mercredi
et vendredi de 15h à 20h et samedi
de 9h à 12h.
118, Jalles Pont au Haillan.
06 84 62 85 97

La ferme du Ruisseau,
23 avenue de la République au Haillan.
Vente directe à la ferme.
06 88 10 65 19 / 06 82 74 46 54

Pierre Gratadour,
la passion de la diversité

Dossier
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Quand l’agriculture urbaine
dessine la ville de demain
Il l’a dit

Michel Reulet

Conseiller municipal
délégué au Développement durable

Au Haillan, nous avons une activité maraîchère
dynamique que nous soutenons : rencontres
avec des agriculteurs, carrés de jardinage/
potagers collectifs sur les délaissés de voirie,
ateliers compostage avec les habitants,
sensibilisation dans les écoles…
Récemment, une convention signée avec deux
apiculteurs leur permettra une installation
sur un terrain communal. Dans ce cadre, ils
s’engagent à un accueil des scolaires sur
leur exploitation.
En 2011, avec le soutien de la Ville, l’AMAP
haillanaise a vu le jour. Elle contribue au
développement d’une agriculture durable et
à la mise en place d’une économie solidaire
où chacun devient « consom’acteur ».
Enfin, dans le cadre du nouveau PLU, dans
le respect de notre règle des trois tiers,
nous avons fait inscrire 9 hectares, promis
initialement à l’urbanisation, en zone naturelle
ou agricole. Autant d’exemples qui montrent
notre volonté de favoriser l’agriculture
urbaine.

Bon à savoir !
Il existe un Périmètre de Protection
des Espaces Agricoles et Naturels
Périurbains (PPEANP), outil
d’intervention foncière piloté par
le Conseil Départemental, qui
permet de préserver l’activité
des maraîchers de la Jalle de
l’urbanisation grandissante autour
de Bordeaux. Ce PPEANP de la
vallée de la Jalle s’étend sur 785 ha à
travers les communes d’Eysines, de

Blanquefort, de Bruges, du Haillan,
et du Taillan-Médoc.
Ce dispositif permet aussi de
développer des actions concrètes
comme les travaux d’adduction
d’eau potable sur des terres
maraîchères. Une exploitation a
pu en bénéficier au Haillan.
Une étude est en cours pour intégrer
des espaces agricoles situés plus
au sud et à l’ouest de la commune.
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Regards d’ici

La bonne idée de Marie-Christine
Prends ton temps, réfléchis.

Arrivée à la retraite, Marie-Christine Vitasse s’est
découvert un talent caché : l’écriture ! Elle est, cette année,
l’une des lauréates du concours de micro-nouvelles de la
bibliothèque dont le thème était « J’ai eu une mauvaise
idée ». Rencontre avec une amoureuse des mots.

«C’

était en 2011. Alors jeune
retraitée, je m’étais inscrite
à un atelier théâtre. L’animateur nous
a demandé d’écrire des textes... Je
ne savais pas que je pouvais écrire.
Or, j’ai composé 15 textes dont un qui a
interpellé l’animateur qui m’a dit alors :
“ Toi, il faut que tu continues ! ” ». Sept
ans plus tard, elle en a noirci des feuilles
et des bouts de papier ! « J’ai toujours
de quoi écrire sur moi désormais.
L’inspiration peut venir à tout moment
à partir d’un mot ou d’une image. » Pour
Marie-Christine, l’écriture est devenue
une sorte d’échappatoire : « Écrire me
permet de me poser, de ne pas penser

en me plongeant dans mon imaginaire et
l’émotion. » Depuis trois ans, elle anime
un atelier d’écriture, elle est également
conteuse au sein de l’association
« Contes et Châteaux » de Blanquefort.
L’écriture fait désormais intégralement
partie de sa vie ! Naturellement, elle
s’est inscrite au concours de microfictions organisé par la bibliothèque.
« Pour ce texte, j’avoue que je me suis
lâchée ! C’est une vieille chanson du XIXe
siècle qui m’a inspirée. » Fière d’avoir
retenu l’attention du jury, l’auteure songe
doucement à publier ses textes : « J’en
ai déjà une vingtaine prêts et même
illustrés. » Affaire à suivre…

Les autres lauréats du concours Bref 2018 :
Patrick Uguen (Love in paris) de Houilles (Yvelines)
Sabine Huchon (Le papillon) de Giverny (Normandie)
Claire Ageneau (Embarquement immédiat) de Paris
Marianne Constans (La bêtise) de Paris
Contact

Pour en savoir plus sur BREF et lire les nouvelles :
http://bibliotheque.ville-lehaillan.fr/retour-sur-bref-2018/

Tu as bu un verre de trop,
Si tu souffles dans le ballon, tu es bon.
Tu accélères, ils sont en colère.
Mauvaise idée
Lire les textos dans les virages,
Allumer le moteur dans le garage,
Les tatouages sur le visage,
Mauvaise idée
Pourtant, on m’avait dit,
prends ton temps réfléchis
C’est ainsi dans la vie,
jamais comme prévu.
Tu veux faire rire tes amis en racontant
des blagues pornos,
Faire du naturisme dans le métro,
Écraser par terre son mégot
Mauvaise idée
Tromper son mec, lui dire la vérité,
Les capotes périmées,
Dire tout haut ce qu’on pense
tout bas l’été,
Rentrer dans la chambre
des grands sans frapper
Mauvaise idée
L’entretien d’embauche en survêt,
en béret,
Dire à son boss « je n’ai plus rien
à faire, je m’en vais ».
Manger, boire sur l’ordinateur
toute la journée,
Mauvaise idée
Pourtant on m’avait dit prends
ton temps réfléchis,
C’est comme ça dans la vie,
jamais comme on veut.
Pourtant mes parents m’avaient
dit prends ton temps réfléchis,
Mais quand je m’ennuie,
j’ai toujours une mauvaise idée.

Regards d’ici
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Une artiste éclairée !

Depuis qu’elle est petite, Corinne Clairiaux a toujours eu l’âme
créative. Aujourd’hui, elle invente et réalise des abat-jours
uniques et sur-mesure. Sa petite entreprise ne connaît pas la
crise et éclaire les intérieurs de clients toujours plus nombreux !

«J

e me revois petite, à 8 ans, à côté de
mon père qui repeignait des volets.
Tous les pots de peinture étaient devant moi,
j’y trempais des bouts de bois puis je dessinais
des herbes folles sur des planches de contreplaqué. » Quelques décennies plus tard,
Corinne a troqué les bouts de bois contre
des pinceaux : « J’ai toujours été attirée par le
travail manuel. La nature reste ma principale
source d’inspiration ! »
Depuis ses 8 ans, l’artiste a diversifié
son champ de compétences. Le dessin
bien sûr, le bois ou encore l’aérographie
sont quelques-uns des supports et outils
qu’elle a appris à utiliser. « Pour vivre, j’ai eu

plusieurs postes alimentaires, mais je n’ai
jamais cessé de créer durant mes heures
libres raconte-t-elle. Il y a quelques années,
je cherchais un moyen d’utiliser le papier tout
en jouant sur la transparence. Je me suis
alors naturellement dirigée vers la création
d’abat-jours ». Corinne s’est alors formée
mais également passionnée pour ce sujet :
« J’ai lu quelques ouvrages sur les abat-jours
et je m’amuse toujours à en chiner sur les
brocantes. J’aime les objets qui ont une
histoire, précise-t-elle. Quand l’abat-jour a
été inventé au XIVe siècle, il entourait les
bougies et s’appelait écran de lumière. Je
n’en ai encore jamais trouvé en chinant, ça
reste mon rêve ! ».

Aujourd’hui, Corinne a monté sa petite
entreprise de création d’abat-jours surmesure au Haillan. « Je suis inscrite à la
Chambre des métiers depuis 2014. Ma
passion est devenue mon métier ! J’ai de
plus en plus de clients, se réjouit-elle. Pour
répondre à leurs attentes, l’idéal est que je
vienne chez eux pour comprendre leur univers
décoratif ». Corinne utilise du papier ou du
tissu qu’elle chine, achète ou conçoit ellemême : « Quelques abat-jours ont été réalisés
à partir de mes propres dessins. J’ai beaucoup
de projets pour faire évoluer mes créations.
Je n’ai pas encore tenté l’aérographie, par
exemple, mais j’y songe » !

Pour contacter Corinne Clairiaux

06 20 94 59 82
corinne-clairiaux@gmail.com
corinneclairiaux@jimdo.com

SORTIR
La Bib s’anime
—————————————————————

—————————————————————

—————————————————————
LES ATELIERS NUMÉRIQUES

—————————————————————
PRÉSENTATION
DE L’ŒUVRE D’ELSA OSORIO

AOÛT

Mercredi 22 août

Atelier création de jeu vidéo : 10h – 12h
Atelier robot : 14h – 16h
Rencontre avec Thymio, le petit robot à
programmer et gagne la course de robots
À partir de 8 ans.

Vendredi 24 août

SEPTEMBRE

Samedi 22 à 11h

Rencontre avec un bibliothécaire autour
de l’œuvre d’Elsa Osorio, écrivaine
argentine, qui sera reçue dans le cadre
du festival Lettres du monde, le jeudi
22 novembre.

Initiation à l’impression 3D
par Abracodabra : 9h30 – 12h30
Imagine et réalise ton objet grâce à
l’impression 3D. À partir de 11 ans

Vendredi 24 août : 14h – 16h

Danse avec les drones par Abracodabra :
Programme ton drone et fais-le danser
dans les airs.
Sur inscription à la bibliothèque
05 57 93 11 31

+ d’infos

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

Le Haillan est
dans la place

Samedi 8 septembre à partir de 18h30

Théâtre de rue, entresorts, concerts,
animations, stands restauration... un rendezvous festif, convivial et gratuit pour toute la
famille ! En soirée et en plein air dans le cadre
verdoyant du Bois de Bel Air. Venez tous en
bleu et blanc !
Rdv au Domaine de Bel Air
Accès : Allée Jarousse de Sillac et/ou
rue de Los Heros

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

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, en partenariat avec la
bibliothèque, le Ranch, l’association BIAPI et Bordeaux Métropole :

CINÉMA EN PLEIN AIR

————————————————————————

Vendredi 24 août

Parvis de L’Entrepôt
Baby-boss 21h30

Vendredi 31 août

———————————————————————

———————————————————————

Domaine de Bel Air
Tous en scène 21h30

———————————————————————

———————————————————————

————————————————————————

JUILLET

Mercredi 18 : 18h – 19h30

1, 2, 3 Conte en relax : conte initiatique
(Rdv sur la prairie du chêne de Meycat
au bout de la promenade des Girondins)
Gratuit sur réservation / 05 57 93 11 31.
À partir de 6 ans

Samedi 21 : 11h – 12h

1, 2, 3 Conte en relax : comptine interactive
(Rdv au parc de Bel Air, derrière le Ranch)
Gratuit sur réservation / 05 57 93 11 31.
À partir de 3 ans
———————————————————————

AOÛT

———————————————————————

Mardi 14 : 15h – 17h

Atelier Percussions Corporelles
avec le Ranch
(Rdv sur l’aire de jeux avenue de la
République côté Meycat)
Gratuit sur réservation / 05 57 93 11 98

AOÛT (SUITE)

Jeudi 23 :
11h – 11h45 / 18h – 18h45

Balade contée « Au pied de l’arbre »
dans le cadre de l’Été
métropolitain avec Agnès et
Joseph Doherty.
(Rdv à l’aire de jeux des
grands, accès voiture parking
Videau, rue Jean Gardères)
Gratuit sur réservation / 05 57 93 12 02

Samedi 25 : 10h – 13h

Atelier Taille des fruitiers avec Biapi
(Rdv au verger à proximité de la passerelle
allée de Nohant)
Gratuit sur réservation / 05 57 93 12 02

Vendredi 31 : 18h – 19h

Spectacle Percussions Corporelles avec le
Ranch (Rdv à la prairie de Meycat au bout
de la promenade des Girondins)
Gratuit sur réservation / 05 57 93 11 98

L’ENTREPÔT SAISON 4

————————————————————————
L’Entrepôt sera fermé pendant l’été
et rouvrira ses portes le 5 septembre.
Pour tout savoir sur la nouvelle saison
culturelle, rendez-vous sur www.lentrepotlehaillan.fr
Spectacles et billetterie en ligne.
Premier spectacle de saison :
Vendredi 5 octobre 20h30
Le Cabaret Virtuose – [Ciné-Concert]
+ d’infos

05 56 28 71 06
www.lentrepot-lehaillan.fr
et page Facebook de L’Entrepôt
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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Le Gouvernement d'Emmanuel Macron ne recule devant rien pour
satisfaire les lobbys patronaux : cadeaux fiscaux, déréglementation
du droit du travail, instauration d'un « secret des affaires », reculs en
cascade sur l'environnement.
La loi dite ELAN (Evolution du Logement, de l'Aménagement et
du Numérique) est le nouvel épisode de cette course effrénée en
faveur des intérêts du monde de la finance et en l’espèce celui de
l'immobilier. La loi affiche sans complexe son objectif : faire sauter
tous les freins pour construire à tout prix et dans presque, n'importe
quelles conditions.
Pour ne prendre que quelques exemples, le législateur à décider
pêle-mêle : de se passer de l'avis des architectes des bâtiments de
France, de rendre facultatif les concours d'architecte, de déroger à la
loi Littoral pour permettre la construction dans les « dents creuses »,
de faire passer de 100 à 10 % le nombre de logements réservés
aux personnes à mobilité réduite, de réquisitionner des logements
sans solliciter l'avis des Maires, de regrouper de force les bailleurs
sociaux tout en réduisant les aides à la construction et de supprimer
la priorité donnée au logement social lors d'une transformation de
bureaux en habitations. De nombreuses normes écologiques, de
sécurité et sociales sont expédiées aux oubliettes. Un véritable festin
pour les promoteurs qui vont pouvoir reprendre les pires pratiques du
passé et bétonner à tout va sans avoir à se préoccuper de la qualité
des constructions. Rappelons que cette loi arrive après une première
mesure forte sur le logement : la baisse des APL !
La commune du Haillan, confrontée, comme toute la Métropole,
à une explosion démographique, conduit une politique raisonnée
en matière de logement : oui à de nouvelles constructions, pour
répondre aux besoins de la population, mais sans céder sur la qualité
de vie et environnementale.

GROUPE D’EXPRESSION
DE L’OPPOSITION

Avec cette loi toutes les digues menacent de sauter et le travail

OUI au second collège !
NON à son implantation sous le couloir aérien !
Le conseil départemental a décidé la construction de douze nouveaux
collèges en Gironde. Madame le Maire est toute heureuse d’avoir
obtenu, au nez et à la barbe de sa collègue maire du Taillan Médoc, un
nouveau collège sur le territoire de notre commune.
Au final, cela fera deux collèges sur Le Haillan et aucun sur Le Taillan
Médoc : cherchez l’erreur alors que la population de ces deux
communes est pratiquement équivalente !
L’explication se trouve certainement dans la couleur politique du
département et des deux communes concernées !
Nous aurions pu, nous aussi, partager l’enthousiasme de Mme le Maire
si le terrain envisagé pour l’implantation de ce nouveau collège n’était
pas situé sous le couloir aérien !
Nous sommes totalement contre la construction du collège sur ce
terrain : cela exposerait nos enfants et l’équipe pédagogique aux
nuisances aériennes (pollutions atmosphériques et sonores) et avec
les risques sanitaires qui en découlent.

d'équilibre qui est le nôtre est remis en cause. Ainsi notre projet de
ZAC vise certes à produire des logements mais beaucoup moins que
si nous avions laissé faire le marché ! La commune a transformé 9
hectares constructibles en zones naturelles dans le PLU et continue
de se battre sur la règle des trois tiers : zones économiques, d'habitat
et zones naturelles.
La majorité municipale restera vigilante et fera tout son possible
pour éviter que notre commune soit dénaturée par un bétonnage
inconsidéré. Nous sommes surpris que l'opposition, de droite
désormais pour partie « En Marche » qui n'a pas de mots assez durs
pour critiquer notre politique du logement, puisse soutenir ce feu vert
au bétonnage décomplexé sans mot dire.

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

Le plan “Banlieues” imaginé par Borloo a fait “pschitt”. Mr Macron
n’a rien retenu de ses propositions. Le parc HLM continue à se
dégrader.
Au Haillan, dans la résidence Edmond Rostand nous avons
constaté des appartements attaqués par l’humidité, mal isolés.
Une rencontre organisée par la Mairie et l’amicale de défense des
locataires (CNL) a permis à de nombreux résidents de témoigner
des problèmes dus à l’absence d’entretien et d’investissements
du bailleur. De plus, l’accès aux appartements, sans ascenseur
ou ascenseur très souvent en panne dans les tours, gênent
considérablement les familles mais surtout les personnes âgées.
Pour contraindre Mésolia à investir, la mobilisation des locataires
s’impose et nous serons solidaires.

Les élus du Front de Gauche, Erika Vasquez,
Rose Sarlandie, Philippe Rouzé, Jean-Claude Conte
Sans parler des risques d’accidents qui peuvent toujours se produire au
décollage ou à l’atterrissage.
N’y a-t-il pas d’autres solutions pour concilier la nécessité d’éducation,
avec la santé et la sécurité de nos enfants et des adultes les entourant ?
Contrairement à ce qu’a affirmé Mme le Maire lors de la présentation de
son 2ème compte-rendu de mandat, le collège actuel (Emile Zola) n’est pas
sous le couloir aérien. Seul, le groupe scolaire la Luzerne s’y trouve et de
l’aveu même des enseignants, l’été, il faut fermer les fenêtres ou se taire
lors du passage des avions qui sont de plus en plus nombreux et qui ne
font et feront que croître (actuellement 75 000 vols par an et 100 000 à
l’horizon 2030)
Ce n’est pas parce la réglementation concernant le PEB (Plan
d’Exposition au Bruit) n’interdit que la construction de logements dans
cette zone que nous devons accepter d’y construire un collège et
exposer ainsi nos enfants.

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

(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 €
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STÉRÉO OU MONO TROUVEZ
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