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L

Édito

e printemps est arrivé avec son lot de nouveautés.
Il concerne en particulier ce Mag dont vous découvrez la
nouvelle mouture dans ce numéro. Vous y constaterez un
autre changement important : afin d’améliorer sa lisibilité et faciliter
sa lecture, nous avons choisi d’abandonner le point médian de
l’écriture inclusive. Pour autant, nous gardons la féminisation
des titres et le féminin sera mis en premier.
Notre combat permanent pour l’égalité entre les femmes et les
hommes ne faiblit pas. La Ville a à cœur de promouvoir cette égalité
à tous les niveaux, que ce soit en interne sur les recrutements,
l’évolution des agentes et des agents, la conciliation des vies
professionnelle et personnelle ou encore dans ses politiques,
comme le travail mené sur les cours apaisées dans les écoles.
C’est ainsi que nous veillons aussi à la mise en valeur des femmes
autant que des hommes dans ce magazine comme sur tous les
supports de la Ville. De même, depuis 2014, nous nous sommes
lancés dans un rééquilibrage des noms des espaces publics – rues,
bâtiments – afin de rendre visibles des femmes talentueuses et
courageuses, jusque-là injustement méconnues du grand public.
Résultat : les rues du Haillan qui portent le nom d’une personnalité
féminine sont passées de 7 % à 28 % en huit ans*. Nous avons
aussi fait connaître notre souhait que le nouveau collège puisse
porter le nom d’une femme. Le conseil municipal a également créé
le 13 avril une commission de viographie, qui a pour mandat de le
guider sur les noms de femmes à attribuer dans l’espace public.
Vous l’aurez compris, le combat pour l’égalité est un travail permanent.
Le Haillan y met toute son énergie, et pas uniquement le 8 mars !
* Ont été mises à l’honneur depuis 2014 : Caroline Aigle, Renée Barthe-Reyraud,
Adrienne Bolland, Rosa Bonheur, Madeleine Brès, Theresa Cabarrus, Herminie
Cadolle, Anita Conti, Julie-Victoire Daubié, Myriam David, Olympe de Gouges,
Stephanie Kwolek, Andrée Levraud, Marie Marvingt, Henriette Montalieu,
Paulette Nardal, Blanche Peyron, Reine Seguin, Themis, Flora Tristan.
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La délégation Cittaslow était au Haillan le 13 mai.
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33 j’aime
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L’Entrepôt
7 mai
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8 partages
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De haut en bas et de gauche à droite
Graffiti réalisé par le collectif Skin Jackin sur le mur de la salle de sports Georges Ricart Soirée citoyen(ne) t’es ? au Ranch
avec remise des cartes électorales aux jeunes citoyennes et citoyens Festival Serial Kickerz Block Party au Centre Socio
Culturel La Source Réflexion autour de l’aménagement de la cour de l’école élémentaire Centre dans le cadre du projet
« Cours d’écoles égalitaires » Visite du chantier du nouveau collège dans le quartier de la Luzerne Les 10 ans du Festival
Animasia, spécial Miyazaki 5e édition des Cogitations, festival des arts moqueurs organisé par L'Entrepôt et la bibliothèque.
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Horaires d’été
de la mairie

Pour obtenir son
passeport ou sa
carte d’identité

Pendant la période estivale, les services municipaux
adaptent leurs horaires à la fréquentation du public.
Pour les sites de l’hôtel de ville, le centre technique
municipal et le service des sports, de la jeunesse
et de la vie associative : 8h30-12h / 13h30-17h

Vous souhaitez refaire vos papiers
d’identité pour voyager cet été ?
Adressez-vous aux mairies des
communes voisines : Eysines, Mérignac ou
Saint-Médard-en-Jalles pour en effectuer la
demande, car votre mairie ne dispose pas
de station biométrique pour délivrer
les passeports et les cartes d’identité.
Pour un renouvellement, vous pouvez
compléter le formulaire sur le site
www.service-public.fr, puis prendre
rendez-vous avec une mairie équipée.

La Police Municipale : du lundi au vendredi 8h-12h /
13h30-17h30. Permanences en soirées.
La mairie et les centres de loisirs seront
fermés le vendredi 15 juillet (pont du 14 Juillet),
ainsi que le mercredi 31 août pour les centres
de loisirs (préparation de la rentrée scolaire).
L’Entrepôt : fermeture à partir du jeudi 7 juillet à 19h
et jusqu’au mercredi 7 septembre à 11h
(la billetterie en ligne reste ouverte).
Le Centre Socio Culturel La Source : fermeture
du 1er au 19 août et réouverture le 22 août.

www.passeport.ants.gouv.fr

La ludothèque : lundi 14h-17h30, mardi,
mercredi et vendredi 10h-12h / 14h-17h30.
Fermeture du 1er au 22 août inclus.
L
 a bibliothèque reste ouverte tout l’été
aux horaires habituels, du mardi au samedi.

Demandez
votre Mag !

Les usages évoluent
Ces dernières années, nous avons constaté une évolution des
habitudes dans votre rapport au magazine, de plus en plus lu
sur le site de la Ville en version numérique pour certains, bien
que toujours attendu dans sa version papier par d’autres.

À la croisée de sa démarche de Développement durable, la Ville souhaite
expérimenter l’arrêt de la distribution du Mag dans toutes les boîtes
aux lettres de la Ville, à partir du Mag 47, à la rentrée. Jusqu’à présent,
6 400 Mags étaient distribués chez vous. Beaucoup finissaient hélas dans
les poubelles. Dorénavant, les Mags seront disponibles en version papier :
• en libre-service, dans divers points de diffusion : mairie,
CCAS, présentoirs devant les écoles, au marché, à la bibliothèque,
à L’Entrepôt, chez vos commerçantes et commerçants.
• à la demande, pour les seniors et les personnes qui ne sont pas
à l’aise avec le numérique ou dans leurs déplacements. Ces personnes
recevront le Mag par La Poste ou grâce à un portage à domicile.
Inscription sur : lemag@ville-lehaillan.fr ou au 05 57 93 11 47

Un magazine à la demande c’est : moins de papier gaspillé, une démarche
volontariste d’aller chercher l’information qui nous intéresse, prendre le temps
de lire dans des lieux que l’on fréquente, ou ramener sa lecture chez soi pour
en faire profiter les autres. Un magazine dématérialisé, c’est aussi un magazine
toujours avec soi, qui renvoie vers des liens utiles et fait gagner du temps
dans nos démarches administratives et de loisirs. Un bilan sera fait après
18 mois de test pour adapter la diffusion de ce magazine si nécessaire.
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Élections
législatives
les 12 et 19 juin
Ces élections visent à élire
les députées et députés
qui siégeront à l’Assemblée
nationale et qui proposeront,
débattront et voteront les lois,
en plus de contrôler l’action
du Gouvernement.
Si vous étiez inscrit sur les
listes électorales pour l’élection
présidentielle, vous n’avez
aucune démarche à faire pour
ces élections législatives. En
cas d’absence, pensez à la
procuration ! Déposez votre
demande sur www.maprocuration.
gouv.fr, puis rendez-vous au
commissariat ou à la gendarmerie
pour faire valider votre procuration.
Service Citoyenneté
et Relations usagers :
05 57 93 11 11

– DÉCRYPTAGE –

Au Haillan, l’égalité c’est aussi dans

la cour d’école !

Depuis l’automne 2021, la Ville travaille en collaboration avec la géographe
Édith Maruéjouls, du cabinet L’ARObE*, sur un aménagement
plus égalitaire de la cour d’école élémentaire du Centre.
* Atelier Recherche Observatoire Égalité.

Pourquoi ?
Pour lutter contre les stéréotypes de
genre, favoriser la mixité filles-garçons
et amener les enfants de toutes
les tranches d’âge à se mélanger.

Comment ?

Zone dynamique
Zone intermédiaire

Propositions
d’expérimentations
Arbre à basket
inclusif

Zone calme

ENTRÉE DE
L’ÉCOLE

Par l’aménagement d’une cour de
jeux apaisée, inclusive et durable
à l’école élémentaire du Centre.

Par qui ?
La Ville du Haillan et la géographe/
sociologue spécialiste des
questions de genre Édith
Maruéjouls, du cabinet l’ARObE.

Objectif de
l’expérimentation :

Parcours de
balade, jeux
abstraits et
structures
d’assises
Espace
jeux de
billes

Espace jeux
de société

tester des scénarios visant
à définir un aménagement
durable de la cour

À l’aide de divers matériels (tables,
végétations, assises, ballons, boites
à livres, jeux de société, ardoises et
craies…), différentes zones d’activités
ont été proposées, avec des animations
sur des temps pédagogiques.
Terrain de jeux
collectifs
« traditionnel »

Coin détente
& lecture

Espace jeux
Loisirs créatifs
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Terrain de jeux
collectifs
« libre »

Le Haillan #46
magazine

– DÉCRYPTAGE –

20 %

s
des garçon

Engagée
pour l’égalité

0à
occupent 8our
c
la
e
d
%
0
9
on.*
de récréati
* Rapport de
18
l’Unicef de 20

ÉDITH MARUÉJOULS
Docteure en géographie
française, spécialiste de
la géographie du genre.

Terrain de jeux
collectifs abstrait

Jardin
pédagogique

Cabane
à secrets
Murs
d’expression

Visionnez

4 structures
actuelles
de jeux

la vidéo

en flashant
ce QRcode

Espace loisirs
créatifs

Elle a créé le bureau d’études
L’ARObE (L’Atelier Recherche
Observatoire Égalité)
spécialisé sur les questions
d’égalité dans l’espace
public, la cour d’école et
les loisirs des plus jeunes.
Actuellement, elle travaille
avec plusieurs collectivités,
dont Le Haillan, sur le
réaménagement des
espaces dédiés aux jeunes
(cours d’écoles, sanitaires…)
pour favoriser la mixité
scolaire dans l’espace public.

Etre à égalité,
c'est quand
les jeux de chaque
enfant ont la
même valeur.

Zone d’affichage

Quand ?

PLUSIEURS PHASES
Nov. 2021

©ARObE

Boîte à livres

Phase d’étude :
Toutes les actrices
et acteurs de l’école
ont été consultés par
le cabinet l’ARObE :
élèves, parents
d’élèves, équipes
d’éducation et
d’animation, élues
et élus, services
municipaux.
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Avril 2022
Phase de test :
du lundi 11 avril au
vendredi 15 avril,
des zones calmes,
intermédiaires et
dynamiques ont
été installées (plan
ci-contre) pour un
partage de l’espace
équitable pour tous
les enfants.
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Eté 2022
Phase de
travaux et
aménagements :
Reprise des
sols, cailloux,
réseaux des eaux
pluviales, garage
à vélos, corbeilles,
végétalisation,
enlèvement des jeux
obsolètes, installation
de modules ludiques.

Rentrée 2022
Phase de
livraison :
Cour aménagée
de manière
durable.

– VILLE EN TRANSITION –

Le vélo

gagne du terrain !

© Léon à vélo

Vous aussi,
prenez
votre vélo et
privilégiez
les mobilités
douces !

Les agents municipaux
« vélo-taffeurs »

La Ville vient d’investir dans
une flotte municipale de vélos
avec assistance électrique
et de vélos mécaniques pour
encourager les déplacements
à vélo des agentes et agents.
Un triporteur aux couleurs de
la Ville est également utilisé par
les Services techniques. Peutêtre l’avez-vous déjà croisé ?
Ces vélos sont utilisés lors des
déplacements internes et pour
inciter les agentes et agents à
tester des alternatives sur leurs
trajets domicile-travail. Par
le développement des pistes
cyclables et zones apaisées,

la Ville vise l’exemplarité en
termes de déplacements doux.

Le panel citoyen
participatif

On vous aide…

Agenda

Vendredis 1er juillet
et 16 septembre :

atelier de
réparation vélos
de 15h30 à 19h30
pendant le marché

Composé d’une quinzaine de
Haillanaises et Haillanais, ce
panel accompagne les services
de la Ville sur l’amélioration
des aménagements cyclables.
Ces cyclistes du quotidien sont
consultés, participent à des
rencontres et formulent leur avis
sur des projets du territoire.
La prochaine réunion se
tiendra au mois de juin pour
travailler sur le programme de
signalisation 2022.

Samedi 2 juillet :

bourse
aux vélos

de 10h à 12h pour les
vendeuses et vendeurs
de 14h à 18h pour
les acheteuses
et acheteurs
Sous la halle de
la place François
Mitterrand

Ces actions sont
organisées en
partenariat avec
Léon à vélo, la
Maison du Vélo
Mérignac-Le Haillan.
Léon à vélo est l’association
qui anime l’une des Maisons
Métropolitaines des Mobilités
Alternatives (MAMMA) de
Bordeaux Métropole qui agit
en faveur de la promotion
des mobilités alternatives
aux modes de déplacements
motorisés individuels. Elle
a pour ambition d’être un
lieu fédérateur d’énergies,
un espace où différents
actrices et acteurs souhaitant
développer la pratique
du vélo se retrouvent.
M
 aison du Vélo
4 rue Jean Veyri,
33700 Mérignac
leonavelomerignac@gmail.com
06 16 16 43 50
Ouverture :
Mercredi de 14h à 20h
Vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h

Des nouvelles du projet Cœur de Ville
L

e n°3 des « Nouvelles » arrive dans votre boîte
aux lettres en même temps que ce Mag. Dans ce
numéro, La Fab* de Bordeaux Métropole
vous en dit plus sur les premiers logements qui arriveront
avec la réalisation de l’îlot 7 et sa résidence intergénérationnelle « Les chemins d’Alice ». Une réunion
d’information en direction des seniors (+ de 55 ans) s’est
tenue le 31 mars à L’Entrepôt.
Plus d’infos : service urbanisme 05 57 93 11 14
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Si vous ne l’avez pas eu, pensez à le
demander en mairie ou consultez le
sur : www.ville-lehaillan.fr en scannant
ce QRcode

* La Fab = La Fabrique de Bordeaux Métropole, en charge
de la mise en œuvre opérationnelle du programme Habiter,
s’épanouir – 50 000 logements accessibles par nature.
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Sur votre marché, consommez
frais et local !
Depuis six mois, le
marché du Haillan a
repris ses quartiers
sous la halle de
la place François
Mitterrand. Chaque
vendredi de 15h30
à 19h30, retrouvez
une dizaine de
commerçantes
et commerçants
dont les produits
locaux feront
frétiller vos papilles
et charmeront
vos pupilles.

S

itué au cœur de la Ville, votre marché à
prédominance alimentaire vous propose des
produits frais venant du Sud-Ouest : fruits et
légumes de fermes régionales, viandes et produits à base
de canards des Landes, charcuteries et épiceries fines
locales, huîtres du Bassin d’Arcachon… C’est aussi une
large offre de cuisines du monde faites maison : plats
asiatiques revisités ou encore recettes antillaises.
Envie d’une pause sucrée ? Des donuts aux multiples
toppings, des macarons et autres pâtisseries, des
boissons chaudes ou froides sauront vous ravir au milieu
des stands de vêtements et décorations. Privilégier

Avenue du BicentenairePromenade des
Girondins
Cette portion permettra de
relier par un cheminement
doux la rue de Venteille
à la prairie de Meycat.
Cinq séquences de ce type
seront conduites pour
rejoindre le terminus du
Tram A Le Haillan-Rostand,
en passant par la Luzerne.
Début des travaux
septembre-octobre 2022,
pour une durée de 4 mois.

Juste avant le week-end, venez faire le plein de produits
de qualité dans votre marché à l’esprit village !
Retrouvez les portraits des commerçantes
et commerçants du marché sur Instagram :
@ville du haillan et sur Facebook@lehaillan
(recherchez « Marché »)

LE BUS EXPRESS : OÙ EN EST-ON ?
Jusqu’au 30 juin, l’avenue
Pasteur reste en sens
unique entre le centreville et Saint-Médard-enJalles, pour la réalisation
de travaux de chaussée,
assainissement et réseaux
secs divers, ainsi que la
création de deux stations :
Berlincan et Rue du Médoc.
La dernière intervention
est prévue pour fin juillet.
Direction Eysines, entre la halle et le carrefour rue Pasteur - rue de Los Héros,
les travaux se poursuivent jusqu’au 31 décembre 2022.
La voie sera en sens unique du 7 juillet au 31 août dans le sens
Bordeaux vers Saint-Médard-en-Jalles.
La future station du Bus Express
située rue du Médoc

© In Situa

NOUVELLE VOIE VERTE

le circuit court et de proximité, c’est l’engagement de
ce marché. La vente du producteur au consommateur
permet une consommation plus raisonnée, responsable et
respectueuse de l’environnement.
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– DYNAMIQUE ÉCO –

Envisagez l’emploi

autrement !
Vous souhaitez du changement
dans votre carrière ? L’événement
« Opportunités du territoire » le
20 septembre prochain de 9h30 à
13h au Carré des Jalles de SaintMédard-en-Jalles peut vous aider.

C

oorganisée par les villes
de Saint-Médard-enJ a l l e s , d u Ta i l l a n Médoc, de Saint-Aubin-deMédoc et du Haillan, cette
première édition permettra aux
demandeuses et demandeurs
d’emploi, ainsi qu’aux personnes
en recherche d’opportunités, de
découvrir 16 entreprises locales.
Ces entreprises dévoileront leur
fonctionnement, leur méthode
de collaboration, leurs valeurs
et surtout leurs besoins en
recrutement. Les candidates et

candidats inscrits pourront ensuite
échanger avec les employeurs
autour d’un cocktail déjeunatoire.
« Opportunités du territoire »
est un événement gratuit, en
partenariat avec la Mission locale,
le PLIE*, Pôle emploi, le lycée
Dupérier, les Clubs d’entreprises
et l’association AJR**.
Il vise à répondre à l'un des critères
les plus recherchés matière de
qualité de vie : la perspective de
travailler près de chez soi.
* Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi.
** Accompagner Jusqu’au
Recrutement

Plus d’infos : Mission économie, emploi, commerce service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr et 05 57 93 11 76
Participation soumise à inscription, bientôt disponible sur le site de la Ville.

DE NOUVELLES CELLULES
D’ACTIVITÉ POUR
LES ENTREPRISES !

©BPM ARCHITECTES & H.Saladin

Des zones d’activité économique continuent
de se développer sur la commune. Situé sur
l’avenue de Magudas (face au lotissement
Caroline Aigle), le parc d’activité Acti-Parc,
porté par SML Promotion, sera composé
de six bâtiments et proposera une trentaine
de cellules avec un module moyen de
196 m2 au sol (entre 98 et 375 m2).
Essentiellement destinées à accueillir
des activités artisanales, ces cellules sont
aménageables avec une mezzanine et
accompagnées de places de stationnement.
Cette zone, prévue au second semestre
2023, constituera une copropriété.

C’EST NOUVEAU !
L’Atelier du commerce

Hélène Bodeau

Annabel Couturou

06 83 57 65 19
contact@latelierducommerce.fr
www.latelierducommerce.com

06 61 56 50 91

07 82 82 41 94
Annabel.couturou@laposte.net

Gaëlle Bernadat

06 76 79 55 10
lecanneledepaul@hotmail.com

Agence marketing et communication
pour les entreprises

Kinésiologue
75 bis avenue Pasteur

06 64 33 20 13
bernadatgaelle@gmail.com
www.gaellebernadat.fr

Le Bistrologue

Sophrologue certifiée RNCP
75 bis avenue Pasteur

Le Cannelé de Paul

Conseillère indépendante en immobilier
Réseau IAD France

Vente de cannelés à emporter

Médipath Nouvelle Aquitaine

Laetitia Chatard

07 88 67 32 27
www.medipath.fr

Conseillère indépendante en immobilier
Réseau IAD France
07 53 28 63 77

Nicolas Meyer
Coach sportif

06 50 29 65 84

Restauration traditionnelle, bar, brasserie
37 avenue de Magudas
05 40 08 17 79
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Cabinet médical d’anatomopathologie
4 allée des Musardises
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Stéphanie Ducos
secrétaire de bureau
de vote les 10 et 24 avril

Agente au Centre Technique Municipal, Stéphanie Ducos s’est portée
volontaire pour tenir un bureau de vote à l’occasion de l’élection
présidentielle. Elle vous raconte sa journée.
7h30 : préparation millimétrée

J’ai dit 686 fois
“Bonjour, votre
pièce d’identité
et carte électorale
s’il vous plaît…
Vous pouvez prendre
une enveloppe.”

Top départ à 7h30 : mise en place des bulletins
des candidates et candidats dans l’ordre officiel
et à tas égaux, installation du tableau où sera
indiqué chaque heure le taux de participation,
affichage légal et préparation du procèsverbal. Tous les membres du bureau 8 sont
prêts à accueillir les 816 inscrites et inscrits :
ouverture du scrutin à 8h.

9h20 : une matinée
bien rythmée
Il faut sans cesse accueillir et
guider les électrices et électeurs,
vider les isoloirs, remettre des
bulletins… 9h20 : visite de
contrôle d’un agent du Conseil
constitutionnel, petite montée de
stress. La pression redescend
autour d’un café partagé avec
la Maire, sa directrice de
cabinet et la directrice
générale des services de
la Ville qui font le tour
des bureaux de vote.
« À partir de 11h
il y a foule ! »

21h :
concentration
pour la clôture
C’est à 21h que
les chiffres du
bureau 8 tombent.
Après une course
aux signatures sur
les procès-verbaux
et autres documents
officiels, direction la
mairie afin d’effectuer les
vérifications de procédures
auprès du bureau
centralisateur. 22h30,
cette « journée marathon »
se termine enfin : on
débriefe entre collègues
en grignotant des wraps !

15h : dernière ligne
droite pour voter

19h : l’heure du dépouillement
Le président du bureau répartit le contenu de l’urne sur deux
tables. Les assesseures et assesseurs, qui veillent au bon
déroulement du vote, comptent les signatures sur la liste
d’émargement. Les scrutatrices et scrutateurs dénombrent
les enveloppes avant de procéder au dépouillement.
« C’est parti, le nom des candidates et
candidats résonne dans la salle ! »
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Après un temps plus calme
vers 15h, le bureau s’anime
à nouveau ! La fatigue et les
courbatures s’installent… Les
ultimes électrices et électeurs
se pressent sur les dernières
minutes sous le regard impatient
des scrutatrices et scrutateurs
déjà arrivés pour le dépouillement.
À 19h, le scrutin est clos !
Direction la poubelle verte
pour les bulletins non utilisés.

– REGARDS D’ICI –

voyages

Les
forment la

jeunese !

Le Haillan est son point d’ancrage, son
« cocon familial » comme il dit. Benjamin
Azzougen a cependant la bougeotte
et son envie de s’ouvrir au monde l’a
amené récemment à participer à la
rénovation d’une école au Sénégal.
Une expérience inoubliable !

FRANCE

ESPAGNE

MAROC

MAURITANIE

SÉNÉGAL

Là-bas, [...] il y a
une simplicité qu’on
n’a pas ici.
Visionnez la vidéo
en flashant ce QRcode

A

près des études de biologie,
Benjamin a souhaité s’orienter vers
l’univers du son. Pour organiser
cette reconversion, il s’est tourné vers la
mission locale Technowest, où il a rencontré
Bertrand Remazeilles, coordonnateur de
l’antenne de Saint-Médard-en-Jalles : « Il m’a
proposé de faire un service civique auprès
d’une webradio. Par ailleurs, il m’a parlé d’un
chantier d’entraide internationale au
Sénégal. » Habitué aux chantiers jeunes du
Ranch qu’il fréquentait plus jeune et désireux
de découvrir d’autres cultures, le jeune
homme n’a pas hésité à accepter cette
proposition. Le séjour s’est déroulé à la fin de
l’année 2021. Direction : le village de
Dionewar dans la région du Siné Saloum
pour dix jeunes Françaises et Français en
parcours d’insertion professionnelle dont
Benjamin, seul Haillanais. Une fois sur place,
les Français ont rejoint dix jeunes Sénégalais
accompagnés par l’Office Départemental
pour l’Emploi des Jeunes. Ce chantier a offert
à ces jeunes une expérience inoubliable tant
sur le plan personnel que professionnel :
« On était en plein dans les mangroves, des
marais géants constitués de petites îles. Le
village était sur l’une d’entre elles, on y
accédait en pirogue », raconte Benjamin. Tout
était propice au dépaysement le plus total :
« Là-bas, les enfants courent partout, des
ânes et des poules déambulent en liberté. Il y
a une simplicité qu’on n’a pas ici. Tout le
monde se connaît, un sentiment de confiance
et de détente règne partout. Et les gens sont
si bienveillants. » Benjamin et ses acolytes
ont participé à la rénovation d’une école
pendant 3 semaines. De retour en France, le
jeune homme n’a qu’une envie : repartir.
Mais où qu’il aille, Le Haillan restera son
port d’attache !
Mission Locale
Technowest
12-14 avenue La Boétie
Saint-Médard
05 56 13 14 40
www.MLTechnowest.com
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L’impro,

ça se travaille !

Des ateliers d’improvisation, fruits d’une collaboration entre L’Entrepôt,
le Centre Socio Culturel La Source et la Cie Improvisation Alternative.

C

’est autour de Cédric
Fernandez, de la compagnie Improvisation
Alternative, qu’une dizaine de
jeunes âgés de 14 à 19 ans ont
travaillé sur le thème de l’improvisation à La Source et sur la grande
scène de L’Entrepôt.
La moitié du groupe s’était déjà
essayée aux joies de la scène
lors d’ateliers stand-up, danse,
percussions ou encore hip-hop
proposés par La Source. Pour
elle, la graine était plantée et
c’est avec enthousiasme qu'elle a
souhaité participer à ce projet initié
par Nicolas Blanchard, animateur
à La Source en collaboration
avec Nelly Borel et Romane
Thierry, médiatrices culturelles de
L’Entrepôt.
Pour l’autre moitié, c’est une

découverte. Travailler les mots, les
associations d’idées, s’écouter pour
pouvoir rebondir, réagir en fonction
de l’autre, construire ensemble,
sont autant de pistes exploitées
durant ces six jours de travail animés par Cédric Fernandez.
La petite troupe a ensuite eu la
chance de découvrir le comédien
sur scène avec son spectacle “Mes
Mots Rient”, présenté dans le cadre
du Mercredi du Haillan du 30 mars.
Trois mots pour décrire cette
aventure : « Entraide, écoute,
communication » pour Ilayda,
« Comédie, apprentissage, solidarité » pour Adan, « Complicité,
émotion, réussite » pour Nidal.
À en croire les retours de ces jeunes,
parions que les passerelles créées
entre L’Entrepôt et La Source ont de
beaux jours devant elles !
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L’Entrepôt dévoile
sa 8e Saison :
rendez-vous le
23 juin à 18h30 !
L’Entrepôt, c’est une salle
de 456 places au cœur de
la Ville avec du cinéma, une
cinquantaine de spectacles, des
Mercredis du Haillan à 5 €, des
festivals, des séances et ateliers
scolaires, des expositions
et des projets partagés
tout au long de l’année.
Tenez-vous informés :
www.lentrepot-lehaillan.fr
f@lentrepotlehaillan
Newsletter et alertes SMS
(inscription sur
www.ville-lehaillan.fr).

Le dossier

Et de trois !

La ville du Haillan récompensée
par une troisième fleur.

Suite au passage du jury en 2021, le verdict est tombé :
Le Haillan a décroché sa troisième fleur au concours national
des « Villes et Villages fleuris ». Une distinction qui souligne
l’engagement de la commune en faveur de l’amélioration
du cadre de vie par le Développement durable.
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LA TROISIÈME FLEUR RÉCOMPENSE NOTAMMENT :
• la qualité du patrimoine
paysager et végétal :
arbres, arbustes, fleurs,
enherbement, couvre-sol...

• les actions en faveur
du Développement
durable : respect
de l’environnement,
propreté, valorisation
du bâti.

• les missions de
sensibilisation à
l’environnement des
enfants des crèches,
des écoles et plus
généralement de toutes les
habitantes et les habitants.

Olivier Colin,
responsable
du service
environnement
et François
Ricarrère,
jardinier, vous
expliquent Villes
et Villages fleuris

La nature en ville

plébiscitée
L

De gauche à droite :
Pascal Allard,
Jean-Baptiste Bousquet
et Benoit Dubedat,
jardiniers municipaux

e jury a senti une véritable
attache aux valeurs du territoire.
Il a particulièrement apprécié la
visite du Haillan qui lui a permis d’observer
l’évolution permanente de la commune qui
mérite pleinement son appellation de village
nature. » La conclusion du Jury régional
du label Villes et Villages fleuris est sans
ambiguïté. Ses membres sont repartis
largement convaincus de leur visite sur le
territoire du Haillan au mois de juillet 2021.
Le Haillan a décroché sa 3e fleur !
Cette distinction est le résultat d’un
engagement municipal constant pour la
préservation de l’environnement et du cadre
de vie, depuis de longues années. Car si
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la beauté du fleurissement est un critère, la
qualité des voiries, du mobilier urbain, de la
signalétique, de l’animation de la commune
en sont d’autres... Et le jury du label apporte
une attention particulière à la réduction des
consommations d’eau et à la suppression
des produits phytosanitaires.
Cette 3e fleur honore non seulement la
volonté des élus de porter l’environnement
comme une priorité, mais encore le travail
quotidien de l’ensemble des Services
techniques de la Ville. La qualité des
espaces verts est le fruit de leur travail. Un
travail d’équipe, mené par les jardinières
et jardiniers mais aussi les menuisiers,
peintres, plombiers, soudeurs, et le service
Développement durable de la Ville.

– LE DOSSIER –

LE HAILLAN, UNE VILLE
OÙ IL FAIT BON VIVRE

© haut-relief

Engagé dans un plan d’action de
Développement durable ambitieux,
Le Haillan entend bien défendre son art
de vivre et répondre aux grands défis
climatiques. Ce plan déployé jusqu’en 2026
a pour objectifs de lutter contre l’étalement
urbain, l’artificialisation des sols et les îlots
de chaleur, mais aussi de développer la
performance énergétique des bâtiments
ou encore de favoriser les mobilités douces.

SENSIBILISER LES
JEUNES POUSSES
Au-delà des grands enjeux de la transition
écologique, la défense de l’environnement
et du cadre de vie passe aussi par la qualité
des liens que l’on noue. Pour sensibiliser les
enfants dès le plus jeune âge au respect
de la faune et de la flore, Le Haillan travaille
avec un réseau de partenaires associatifs
impliqués, comme Cistude Nature, Arbres
et Paysages, La Mauvaise Herbe, La Ligue
de Protection des Oiseaux d’Aquitaine, Les
jardinières, jardiniers et apiculteurs locaux ou
encore le Réseau Nature de la Métropole.

DES ARBRES FRUITIERS
PLANTÉS AVEC LES ENFANTS
Découvrir le rôle des abeilles dans les
ruchers du Haillan, cultiver un potager,
faire un herbier... Les agentes et agents
municipaux s’impliquent et proposent
aussi tout au long de l’année des
animations dans les classes. L’an dernier,
les jardiniers de la Ville ont planté, avec
l’aide des enfants de la Maison de la Petite
Enfance, dix arbres fruitiers (pommiers et
poiriers) sur le site de l’ancien labyrinthe
au cœur du parc du Ruisseau. Ce nouveau
verger municipal est ouvert à toutes les
usagères et usagers de la coulée verte.
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Cittaslow

un art de vivre qui nous
ressemble et nous rassemble
P

rendre le temps de la
balade, de la rencontre. Se
déplacer à pied ou à vélo...
Mais aussi fabriquer soi-même,
jardiner, bien manger, troquer des
graines... À l’heure des lignes
grande vitesse, 5G et autres
communications instantanées, Le
Haillan a décidé d’arrêter la course
contre la montre.
« Inspiré par le mouvement italien
“Slow Food”, le label Cittaslow
prône des valeurs altruistes, qui
nous ressemblent. Notre commune
s’est engagée dans une démarche
de certification Cittaslow, conduite
en concertation avec les partenaires
socio-économiques du territoire. »
Andrea Kiss, Maire

Point
able
remarquné
soulig
par le jury

La délégation Cittaslow France a visité Le Haillan le 13 mai dernier pour découvrir la commune et ce qui fait d’elle
un territoire Cittaslow. Le dossier de candidature de la Ville sera soumis au jury Cittaslow International mi-juin.

Il transmet sa passion des abeilles
J’aime le bourdonnement des
abeilles, et je trouve important
de transmettre cette passion
aux jeunes générations.
La commune m’a prêté un lieu à la Fontaine de
Bel Air pour que je puisse installer mes ruches.
Au printemps, j’y accueille des petits groupes
d’enfants, qui viennent avec leurs enseignantes et
enseignants. Je leur explique le rôle des abeilles,
la pollinisation, le fonctionnement de la ruche.
La commune a acheté 15 tenues complètes
d’apicultrices et apiculteurs. Les enfants
les enfilent, puis nous allons ouvrir la ruche.
Les séances se terminent toujours par
une dégustation de miel. »

Jacques Vaillant

Apiculteur de loisir
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UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE DANS LES PARCS DU HAILLAN

Point
able
remarquné
soulig
par le jury

Soucieux de préserver les 43 hectares d’espaces verts en cœur de ville,
les services de la Ville ont mis en place la gestion différenciée dès 2014 pour
en restaurer la biodiversité. Le désherbage chimique des voiries et des trottoirs a été
abandonné dès 2015, ainsi que l’usage des produits phytosanitaires dans les espaces
verts et les cimetières, qui ont été identifiés comme refuges LPO* en 2021. Les agentes
et agents du service Environnement s’attachent à planter des essences locales,
à valoriser les déchets verts et favorisent la lutte biologique grâce aux coccinelles.
* Ligue de Protection des Oiseaux.

Le mot
des élus

« Offrir un cadre de vie
toujours plus agréable » est
au cœur de notre politique
de Développement durable.
Cette volonté se concrétise
au quotidien par l’action
exemplaire des services
municipaux, soutenue par le
service Développement durable.
Être innovants, faire preuve de
pédagogie en direction de tous
les publics sur des sujets parfois
sensibles, aller plus loin que
les exigences réglementaires,
se faire le relais de politiques
métropolitaines comme le plan
« 1 million d’arbres », accepter
d’expérimenter et parfois de
se tromper : voilà ce qui nous
anime et qui est aujourd’hui
récompensé par cette troisième
fleur. L’obtention de cette fleur
supplémentaire au label national

des « Villes et Villages fleuris » est
une reconnaissance de tout le
travail accompli, depuis plusieurs
années en termes de gestion
des espaces verts, économies
des ressources, sauvegarde
du patrimoine, qualité de
l’espace public, éducation
à l’environnement, actions
en faveur de la biodiversité...
C’est aussi un encouragement
pour aller encore plus loin.
Notre ambition est désormais
d’intégrer le réseau international
Cittaslow, qui regroupe des villes
prônant la lenteur, en profitant
d’une ville animée, verdoyante
et saine, qui prend soin de
son environnement et de
ses habitantes et habitants,
de manière collective
et engagée.

Ludovic Guitton

Adjoint délégué à l’aménagement
durable de la ville et aux mobilités

Michel Reulet

Conseiller municipal délégué au
patrimoine, au centre technique
municipal et aux mobilités douces
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Faciliter
mon quotidien
Vos vacances en
toute tranquillité
Comme chaque année, la Police
Municipale lance son Opération Tranquillité
Absence (OTA). Pour avoir l’esprit serein
en vacances, inscrivez-vous (au plus
tard 48h avant votre départ) en ligne ou
retirez le formulaire au poste de Police
Municipale. Ainsi, les services de police
pourront surveiller votre domicile lors
de leurs patrouilles quotidiennes.
w
 ww.ville-lehaillan.fr/
Police-municipale, 2843

Vos dossiers
d’urbanisme
en un clic
Depuis cette année, vous
pouvez déposer vos dossiers
d’autorisations d’urbanisme
de manière dématérialisée :
permis de construire,
déclaration préalable,
permis d’aménager, permis
de démolir, certificat
d’urbanisme et déclaration
d’intention d’aliéner.
Guichet unique de Bordeaux
Métropole : https://
urbanisme.bordeauxmetropole.fr/guichet/
Login/Particulier
Vous pouvez continuer
à déposer les dossiers
« papier » au service
urbanisme par voie postale,
sur rendez-vous ou
à l’accueil de la mairie.

L

LE BON MOMENT
Qui dit « été », dit bien
souvent « entretien des
jardins ». Pour limiter les
nuisances sonores et
préserver la quiétude
de la ville, les travaux de
construction, de bricolage
et la tonte de la pelouse
ne sont autorisés que
sur certains horaires :
- du lundi au vendredi
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
(art. 5 de l’Arrêté Préfectoral
du 22 avril 2016 relatif
aux bruits de voisinage).
Merci de respecter ces
horaires, pour le bienêtre de toutes et tous.

LES ÉCOGESTES

STOP AUX
MOUSTIQUES !
La saison chaude et humide
commence, il faut donc se préparer
à la prolifération des moustiques. Afin
d’éviter leur arrivée, voici quelques
conseils : éliminez les eaux stagnantes,
couvrez vos réservoirs d’eau de pluie,
équipez-vous de moustiquaires et
parfumez vos intérieurs avec des
plants de géranium, de lavande ou de
menthe, recommandés pour éloigner
les moustiques.
À noter : le centre de démoustication
de Bordeaux Métropole intervient
à domicile, sur demande. Ils vous
aideront pour détecter des gîtes
larvaires et vous conseilleront
sur les mesures à prendre.
 oupez l’eau aux moustiques !
C
bordeaux-metropole.fr

Service urbanisme :
05 57 93 11 14
ou 05 57 93 11 17
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Dans votre jardin, pensez
écologie et économie en
adoptant les écogestes !
Commencez par remplacer
les engrais par du compost
disponible gratuitement
au Centre Technique
Municipal, sur présentation
d’un justificatif de domicile.
Puis, arroser tôt le matin
avec de l’eau de pluie et de
cuisson. Ensuite, ne tondez
pas trop bas (pas plus de
6 à 8 cm) et privilégiez la
gestion différenciée de vos
espaces verts (tondez là où
c’est nécessaire en laissant
des espaces « sauvages »).
w
 ww.ville-lehaillan.fr/
Gestion-differenciee

coeur
Coups de

Partagez vos bonnes trouvailles issues de la bibliothèque et de la ludothèque parmi
les livres, les jeux et les films ! Pour cela rien de plus simple, remplissez le formulaire
« Coups de Cœur » disponible à l’accueil de la bibliothèque et de la ludothèque !

En quête
du dragon

Approuvés
par Thomas
et Myla

Édition Game Flow
Pour les enfants, entre 2 ans 1/2 et 8 ans.

Goldorak

Je suis un lion

Xavier Dorizon
Édition Kana Eds

Antonin Louchard
Édition Seuil Jeunesse

Pour les grandes et grands
enfants, les nostalgiques

Pour les enfants et leurs parents

Replonger dans l’univers de
Goldorak avec de somptueuses
illustrations, du dynamisme,
de l’action ! Une madeleine de
Proust pour tous les nostalgiques
de cette grande série. »
Thomas

C’est l’histoire d’un
petit canard bien décidé et
au caractère bien trempé
qui n’a peur de rien ! Des
dialogues où le lecteur pourra
s’en donner à cœur joie. Une
pépite de la bibliothèque ! »
Myla

Les enfants choisissent le héros
et construisent leur propre histoire,
pleine de rencontres et d’aventures.
Les plus : la manipulation des roues
par les enfants, la multiplicité des
aventures selon les choix réalisés. »
Krystelle

L'instantané
de
Jean-Michel

Testé par
Krystelle

Le saviez
vous ?
250

© Jean-Michel Le Blanc
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Envoyez-nous vos coups de cœur du Haillan !

Photos artistiques, insolites, pittoresques... à lemag@ville-lehaillan.fr ou sur Instagram #villeduhaillan !
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Tribunes
GROUPE D’EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

« Le Haillan [toujours] avec vous »

Gens du voyage : sortir de l’hypocrisie
Depuis plusieurs années, les
communes de Bordeaux Métropole
constatent des occupations illicites
de gens du voyage, à la belle
saison.
Ces phénomènes de grand
passage n’épargnent pas Le
Haillan qui dispose de grands
espaces naturels ou industriels se
prêtant à des rassemblements très
importants, dépassant parfois la
centaine de caravanes.
En tant qu’élus, nous sommes
régulièrement interpellés par les
habitants qui, à tort ou à raison,
ont un sentiment d’insécurité
quant à leur présence et qui se
demandent pourquoi ils ne sont
pas systématiquement expulsés.
La raison est simple : Bordeaux
Métropole, dont Le Haillan et ses
communes voisines sont membres,
ne respecte pas la loi ! En effet,
les Schémas Départementaux
d'Accueil et l'Habitat des Gens du
voyage de la Gironde successifs
prescrivent des obligations légales
aux villes et aux intercommunalités.
Si Le Haillan dispose d’une aire
intercommunale avec Eysines
pouvant accueillir une vingtaine
de caravanes, il manque
aujourd’hui 3 aires de grand
passage à l’échelle métropolitaine
et 30 terrains familiaux à produire
sur le quadrant nord-ouest dans
le Schéma 2019-2024. Qui se
dévouera pour installer de tels
équipements, qu’on peut qualifier
de peu populaire, sur sa ville ?

A Bordeaux, l’aire de Tourville
existe mais ne permet pas un
accueil décent et sécurisé. Les
villes de Mérignac et Artigues
se sont portées volontaires pour
en accueillir une chacune et on
ne peut que saluer leur courage
politique. Mais acquisitions
foncières et aménagements
prennent du temps et ces aires
ne seront sans doute réellement
opérationnelles qu’en 2024.
Or en l’absence d’équipement,
les collectivités concernées
ne peuvent pas bénéficier de
la procédure administrative
d’évacuation forcée qui leur
permettrait de lutter contre la
répétition de ces installations. Au
Haillan, les occupations se font
sur des terrains privés la plupart
du temps. Malgré nos incitations,
les propriétaires ne souhaitent pas
lancer les procédures qui restent
coûteuses et aléatoires quant
au résultat ; d’autant plus que
les occupations durent quelques
semaines et que les gens du
voyage sont souvent repartis avant
que la procédure aboutisse.
A cela vient s’ajouter de fait
que les jeunes générations de
voyageurs ont une tendance
à la sédentarisation et que
leurs aspirations vont vers des
terrains dit familiaux. Au Haillan,
comme dans les villes alentours,
certaines familles sont d’ailleurs
sédentarisées depuis plusieurs
générations. Plusieurs d’entre elles
vivent sur des terrains dont elles
sont propriétaires.
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L’enjeu est important et nécessitera
du temps quant à l’acceptation
mutuelle des populations : le
Comité socio-éducatif qui suit
les gens du voyage sur l’aire
intercommunale Le HaillanEysines se bat pour que les
voyageurs scolarisent au plus tôt
et le plus longtemps possible leurs
enfants, seule issue pour que la
génération suivante sorte de la
précarité. Nous devons de notre
côté accueillir ces populations
sans angélisme mais avec respect.
Le rejet n’est en aucun cas la
solution et vient bien souvent de
la méconnaissance, génératrice
de peur. Il y a, comme partout, des
gens respectueux et honnêtes et
d’autres beaucoup moins. Que l’on
soit de la communauté des gens du
voyage ou pas.
Pour conclure et parce que peu
d’entre vous le savent, les pasteurs
évangélistes qui occupent les
terrains au Haillan organisent
systématiquement le nettoyage
du terrain après leur passage
et proposent de dédommager
la commune, ce que la ville ne
peut bien sûr pas accepter. Nous
les incitons à faire des dons aux
associations caritatives locales.
Les élues et élus « Le Haillan,
toujours avec vous »

Tribunes
GROUPE D’EXPRESSION DE L’OPPOSITION

« Le Haillan Réuni »

Les travaux dans notre centre-ville : une suite sans fin...
Il faut souffrir pour être beau, mais quand
même ! Avenue Pasteur, nos commerçants
souffrent, alors que les interminables
travaux se succèdent sous le regard
indifférent d’une vieille majorité qui ne
compte pas s’arrêter là, faisant plutôt la
part belle à son marché.
Les travaux au niveau de la place François
Mitterrand, c’est presque devenu une
tradition au Haillan...
Après une place faite et refaite pour une
petite halle, le Bus Express, demain la
ZAC, et la nouvelle mairie, nous sommes
partis pour dix ans de travaux et endurer
chaque jour les bruits, les déviations et

bien sûr les bouchons. Les deux années
de la pandémie n’ont rien arrangé à
l’affaire.
On espère que cette nouvelle chute
d’activité n’entraînera rien de grave par
la suite, malgré la fermeture déjà hélas
imminente d’une première enseigne, juste
en face de la mairie.
Les commerces de proximité font vivre les
communes autant qu’ils le peuvent. Ils sont
une chance pour Le Haillan. Pourquoi les
sacrifier ainsi ?
Les travaux actuels permettrontils, réellement, d’offrir des places de
stationnement réellement normalisées ?

« Une ambition pour Le Haillan »

On est en droit de fortement le douter, si
l’on s’en réfère au passé...
Que deviendront, dans cette nouvelle
configuration, les places réservées aux
handicapés et les pistes cyclables ?
Par ailleurs, l’arrivée de la ZAC et
la construction de la nouvelle mairie
obligeront-t-elles à de nouveaux travaux
avenue Pasteur ?
Bien évidemment !
Dix ans de travaux devant votre boutique,
comment voulez-vous travailler dans ces
conditions ?
Le Haillan Réuni : Hervé Bonnaud,
Wilfrid Dautry, Aurélie Dufraix

J’informe avoir officiellement démissionné de l’association
« Le Haillan Rassemblé » et je souhaite le meilleur à celles
et ceux qui restent en responsabilités dans cette association,
ainsi qu’à leurs adhérents.

L’écoute et la considération
consacrée à la population sont
la base de notre démocratie.

Cécile Ajello

Nous assistons, médusés, consternés, au délitement
des partis politiques institutionnels, à certains accords
opportunistes contre nature favorisant des intérêts de carrière
au détriment des convictions et des valeurs.
Quel choix s’offre au citoyen ?
Les élections législatives sont autant un enjeu politique que
financier. Faire un score honorable pour toucher les dotations
publiques induit la survie de certains partis ruinés, notamment
EELV et le PS. Faut-il pour autant renier l’héritage politique en
matière de valeurs européenne, universaliste, républicaine,
réformiste ?
Sans convergence des intentions individuelles, humaines et
collectives, il ne peut y avoir de cohésion. Quid de l’accord
de l’union des gauches au niveau national en vue des
élections législatives lorsqu’on constate, au sein de la majorité
municipale du Haillan, l’éviction de l’élue PC ? Mais ça, c’était
avant !
La solution au niveau municipal ? Le collectif citoyen, dernier
outil démocratique.

Quelle situation
burlesque et hypocrite !
Après avoir été expulsée du groupe majoritaire sans aucune
faute par le fait du prince, je me retrouve dans l’opposition
de gauche. À l’issue d’un combat pour faire appliquer la loi,
nous avons obtenu par délibération du CM du 13 avril le droit
de nous exprimer dans la tribune du MAG, malheureusement
avec juste 529 caractères, ce qui est bien inférieur à ce qui se
fait dans d’autres communes.
Et maintenant, on me demande de retirer ma candidature
aux législatives pour soutenir à ces élections la candidate
du groupe qui m’a expulsée. On peut comprendre que les
citoyens s’abstiennent.
Erika Vasquez, élue communiste

Liste citoyenne d’opposition « Une ambition pour Le
Haillan » : Éric Ventre, Bruno Bouchet.
1aplhaillan@gmail.com
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Mots fléchés

LES MOTS FLÉCHÉS
par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse
Une fois la grille remplie, complétez la phrase mystère grâce aux cases numérotées :

pour Le Haillan !

par Anaëlle Imbert - ©Les Mots, la Muse

Des indices se cachent dans le dossier central de ce Mag...
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Covid-19 :
us réserve
Agenda so
n des
lu
de l’évo tio
dations
recomman
sanitaires.

Juin

votre

agenda

Tous les mercredis et
vendredis de juin, juillet et août
11h à 17h, 5 square Condorcet
RECYCLERIE
Boutique BRIC à BRAC

Samedi 11 juin

Vendredi 10 juin

11h, bibliothèque
Île aux contes

18h, bibliothèque
Café Graino
Venez échanger sur le thème du
jardinage. Un moment convivial
pour tout public.

Bibliothèque : 05 57 93 11 31

Dépôts et ventes à petits prix pour
favoriser l’économie circulaire et solidaire.

« La petite souris et le monde qui
chante ». Comme la petite souris, les
enfants sont invités à entrer dans le son
puissant de la contrebasse, le timbre
doux de la sanza et du ukulélé, et à
participer avec de petites percussions au
rythme du bodhran, par Agnès Doherty.

Bibliothèque : 05 57 93 11 31

L’Autre Lieu : 06 41 06 81 27

Dimanche 12 et 19 juin

Jusqu’au 11 juin

De 8h à 19h, à votre bureau de vote

En journée et en soirée,
1 rue Jules Massenet
Tournoi de tennis

Élections
législatives 2022

+ d’infos : www.ville-lehaillan.fr

Open Simple Messieurs, Simple Dames
Senior, + 35 ans, + 65 ans

Service citoyenneté et relations
usagers : 05 57 93 11 11

Le Haillan Tennis Club : 05 56 42 08 13

Mercredi 15 juin

Du 22 juin au 23 juillet
À la bibliothèque

11h, bibliothèque
Les histoires de Pinpin

Partir en Livre, c’est la grande
fête du livre jeunesse !

Pinpin le lapin adore raconter
des histoires en compagnie des
bibliothécaires ! Viens vite les écouter.

L’amitié est à l’honneur cette
année ! Des ateliers de bande
dessinée et d’illustrations
pour tous les âges sont
prévus, des lectures dans
les bois avec notre copain
Pinpin le lapin, l’exposition
« Jouez, dansez, lisez
comme vous voulez » mais
aussi un spectacle avec
une île aux contes « L’amitié
c’est sacré ». N’attendez
plus, inscrivez-vous et
découvrez la richesse de
la littérature jeunesse !

Bibliothèque : 05 57 93 11 31

Mercredi 15 juin
16h, bibliothèque
Atelier grainothèque

En partenariat
avec le Centre national du Livre

Entre semis et bombe à graines, une
initiation ludique pour les plus jeunes.

Bibliothèque : 05 57 93 11 31

Bibliothèque : 05 57 93 11 31
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Mercredi 15 juin

Jeudi 23 juin

De 14h à 16h, parc des Jalles
Jeux de piste sur la faune et la flore

18h30, Terrasse de L’Entrepôt

Ouverture de la saison culturelle

Venez découvrir la nouvelle programmation de L’Entrepôt !
Ouverture de la billetterie pour la saison 8.

Concert : École de Musique + Booboo’zzz All Stars (Reggae Soul)

© Cistude Nature

Gratuit – Terrasse de L’Entrepôt - L’Entrepôt : 05 56 28 71 06

Partez à la découverte du Parc des
Jalles autour d’un jeu convivial. Dès
8 ans. Gratuit sur inscription. Proposé par
Bordeaux Métropole.

Cistude Nature : 07 83 40 14 81

Mercredi 15 juin
De 19h à 21h, salle Colindres
Soirée du bien être ’’Bien dans
sa tête – Bien dans son corps –
Bien dans son travail’’
Démonstrations : réflexologie, hypnose,
sophrologie, massages, retrouver
sa confiance, apprivoiser
ses émotions, lâcher prise…
Gratuit sur inscription.

Club des Entreprises du Haillan :
05 56 34 86 69

Vendredi 17 juin

Mardi 21 juin

20h30, L’Entrepôt
Spectacle de danse "Histoire de Voler"
par Tempo Jazz et le jeune ballet
d’Aquitaine.

19h30, église du Haillan
Répétition de la chorale
pour la Fête de la musique

Tempo Jazz : 06 61 76 62 03

Association Chœur et musique :
06 82 27 05 15

Du 16 au 17 juin
8h, parking de la Sablière
Randonnées en Dordogne

Mardi 21 juin
De 19h à 20h30, halle
place François Mitterrand
Fête de la musique avec chants,
danses et musiques.

Pour découvrir le Périgord Noir et ses
jardins remarquables : château de Losse
et Cadiot. Inscription obligatoire.
Consultez les autres dates :
www.ashrando.fr

Air and co, Chœur et musique,
Éclat de musique : 06 83 93 36 56

ASH Randonnée et Montagne :
06 48 88 06 12

Samedi 25 juin

Jeudi 16 juin

De 18h à 23h, domaine de Bel Air

18h30, manque le lieu
Enjoy English !

DANSONS EN PLEIN AIR
Cours de danse kids et
West Coast Swing (gratuit)

Rencontre et discussions en anglais.

Comité de Jumelage
Le Haillan-Enderby : 06 47 29 17 53

Venez chanter avec nous !

Samedi 18 juin
De 14h à 17h, 1 rue Jules Massenet
Découverte du tennis
pour les jeunes.
Consultez les autres dates sur
Facebook @LeHaillanTennisClub

Haillan Tennis Club :
05 56 42 08 13
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Soirée dansante en nocturne (3 € et 5 €
pour les extérieurs, offerts aux stagiaires)

Dance in West : 06 58 20 46 69

Mardis 5, 12 et 19 juillet
De 18h à 23h, domaine de Bel Air

© Dance in West

DANSONS EN PLEIN AIR
Cours de danse kids et
West Coast Swing (gratuit)

Soirée dansante en nocturne (3 € et 5€
pour les extérieurs, offerts aux stagiaires).

Dance in West : 06 58 20 46 69

Du 16 au 17 juillet

Dimanche 26 juin
De 8h à 12h, dojo de Bel Air
Méditation intensive
Alternance de méditations assises, de
marches méditatives et de rappels des
fondamentaux, guidée par Nathanael
Roux. Sur réservation. 10 € (les fonds
seront reversés à l’association
Sant-Vincent de Paul du Haillan).

Section méditation du Budo-Club
haillanais : 06 07 87 83 45

Dimanche 26 juin
De 15h à 17h30, halle
place François Mitterrand
Spectacle de danse
indienne « Couleurs India »

Mercredi 29 juin
18h30, mairie,
salle du Conseil municipal

Conseil municipal
Retransmis en direct
sur Facebook et YouTube

Juillet

Départ à 6h, parking de la Sablière
Randonnée dans les Pyrénées
Consultez les autres dates :
www.ashrando.fr

ASH Randonnée et Montagne :
06 48 88 06 12

Samedi 23 juillet
De 10h à 16h, Parc des Jalles
Sortie nature

Vendredis 1er, 15 et 29 juillet
De 17h30 à 18h30, local de SaintVincent de Paul, 112 avenue Pasteur
AIDE ALIMENTAIRE
Distribution des colis
alimentaires à fréquence réduite.
Les locaux seront fermés les vendredis
8 et 22 juillet.

100

balades
et animations gratuites
pour toute la famille

De mars à juillet 2022

Association Saint-Vincent de Paul :
06 71 77 88 32 ou 06 19 34 04 49

20h30, L’Entrepôt
Pièce de théâtre : Vitale.

CTL Théâtre : 06 83 29 40 13
Association Masti Punjab Di :
06 37 82 32 32

Dimanche 3 juillet
16h30 et 20h30, l’Entrepôt
Deux pièces de théâtre :
Histoires d’en rire à 16h30 puis
Association de malfaiteurs à 20h30.

CTL Théâtre : 06 83 29 40 13
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© BordeauxMétropole. Photo A Sibelait

© Masti Punjab Di

Samedi 2 juillet

Découvrez le parc des Jalles à vélo !
Proposée par Bordeaux Métropole.

Cistude Nature : 07 83 40 14 82

Août

Vendredi 12 et 26 août
De 17h30 à 18h30, local de SaintVincent de Paul, 112 avenue Pasteur
AIDE ALIMENTAIRE
Distribution des colis
alimentaires à fréquence réduite.
Les locaux seront fermés
les vendredis 5 et 19 août.

Samedi 10 septembre
18h30, stade Abel Laporte

Le Haillan est dans la place

THE rendez-vous festif et convivial de la rentrée ! Au programme : théâtre
de rue, entresorts, concerts, animations, etc. Dress code : bleu et blanc !

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

Association Saint-Vincent de Paul :
06 71 77 88 32 ou 06 19 34 04 49

Du 20 au 21 août
Départ à 6h, parking de la Sablière
Randonnées en Hautes-Pyrénées
Avec l’ascension du Taillon (3 144 m)
depuis Gavarnie (un des sommets
du cirque) puis, depuis le cirque de
Troumouse, les sommets du Gabiédou
(2 809 m) et de Bounéou (2 726 m).
Inscription obligatoire.
Consultez les autres dates :
www.ashrando.fr

ASH Randonnée et Montagne :
06 48 88 06 12

Mardi 30 août
De 18h à 23h, domaine de Bel Air
Dansons en plein air
Cours de danse kids et
West Coast Swing (gratuit)
Soirée dansante en nocturne (3 € et 5 €
pour les extérieurs, offerts aux stagiaires).

Dance in West : 06 58 20 46 69

Septembre
Samedi 3 septembre
De 9h à 13h, domaine de Bel Air
- Accueil des nouvelles Haillanaises
et nouveaux Haillanais à 8h30.
-F
 orum des associations à 10h.

Du 17 au 18 septembre
Départ à 6h, parking de la Sablière
Randonnée dans les Hautes-Pyrénées
avec découverte de la vallée du
Rioumajou et ascension du pic
de Batoua (3034 m). Inscription
obligatoire.

ASH Randonnée et Montagne :
06 48 88 06 12

Du 19 au 26 septembre
Les samedis en journée,
Centre Socio Culturel La Source,
Escape Game
Héros H2O
Sensibilisez-vous
à la préservation
de la ressource
en eau grâce à
l’Escape Game
itinérant de Cap
Science. Réservation
obligatoire.

Service citoyenneté et relations
usagers : 05 57 93 11 11
Service enfance, jeunesse, sport
et vie associative : 05 57 93 11 38

Centre Socio Culturel La Source :
05 56 34 94 10
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Et cette année
encore, prenez
un grand
bol d’air !
Retrouvez le
programme complet
de l’été, en flashant
ce QRcode
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