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      BEL AIR : 
LE PÔLE JEUNESSE, 
SPORT ET LOISIRS 
EN MOUVEMENT



LEGRAND EST LE SPÉCIALISTE MONDIAL DES INFRASTRUCTURES 

ÉLECTRIQUES ET NUMÉRIQUES DU BÂTIMENT.

Notre nouvel INNOVAL, à la fois Direction Régionale Sud Ouest, centre de formation et espace 
de démonstration des solutions produits, réservés aux professionnels, s’installe au Haillan.

INNOVAL Legrand - 73 rue de la Morandière 33185 Le Haillan

Tel : 0805 121 121

www.legrand.fr

Nos engagements :

 Des appareils sur-mesure
 Une off re tout compris
 Un suivi personnalisé, illimité

+

+

TEST AUDITIF1OFFERT(1)

ESSAI1GRATUIT
SANS ENGAGEMENT
ESSAYEZ DES SOLUTIONS DE 
DERNIÈRE GÉNÉRATION.

STÉRÉO OU MONO TROUVEZ 
CE QU’IL VOUS FAUT !

FAITES LE POINT SUR VOS 
DIFFICULTÉS AUDITIVES.

UNE REMISE DE 

200 €
*

(2)

Centre de corrections auditives3 off res découverte
NOUVEAU À LACANAU

23 avenue de la Libération 33680 LACANAU

05 56 03 07 16
www.solusons.fr
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François DALAVAT,
audioprothésiste
vous accueille
le mardi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h
le Jeudi et le Vendredi 
de 9 h à 12 h

Benoit LOONSTEEN,
audioprothésiste D.E
vous accueille
sur Rendez-Vous
du Lundi au Vendredi

182 avenue Pasteur 33185 LE HAILLAN

05 56 75 04 04
www.solusons.fr

CENTRE DE LE HAILLAN



Sommaire

Cet été et à la rentrée, le développement durable  
sera au cœur de l’actualité et de l’action au Haillan.
Solidarité. Nous avons vécu un épisode de canicule sans 
précédent pour un mois de juin. Dans ce contexte, le CCAS 
veille à prendre soin des personnes fragiles et isolées et 
compte aussi sur vous pour signaler les situations à risque. 
Aussi, différentes actions seront mises en place cet été en 
direction des seniors et nous recherchons des bénévoles 
pour y contribuer. Et parce que personne n’est à l’abri d’un 
accident de parcours, nous construisons actuellement, en 
partenariat avec Emmaüs, des logements d’urgence pérennes, 
dont la commune manquait cruellement.
Par ailleurs, comme de plus en plus de familles haillanaises 
éprouvent des difficultés financières pour partir en vacances, 
un programme d’animations a été concocté par la bibliothèque, 
qui restera ouverte tout l’été. Des séances de cinéma en plein 
air et des activités variées seront proposées par la ville et le 
Centre Socio Culturel La Source, en complément des accueils 
de loisirs pour les enfants.

Ecologie. A l’automne, la ville entrera en phase de test pour 
l’extinction de son éclairage public la nuit. Plusieurs villes du 
quadrant nord ouest de la Métropole sont dans cette démarche 
et observent déjà des retours positifs : l’extinction des lumières 
la nuit est source d’économies énergétiques, financières 
et bénéfique pour la faune, la flore et le sommeil. De plus, 
contrairement aux idées reçues, elle n’engendre pas d’insécurité.
Economie. Parallèlement, les commerçants vont être 
accompagnés dans la mise en œuvre d’« éco-défis ». Leurs 
bonnes pratiques environnementales leur permettront d’être 
identifiés comme professionnels engagés dans une démarche 
éco-responsable. Le commerce local est lui aussi acteur et 
moteur de cette « transition écologique », à laquelle nous 
contribuons tous de près ou de loin. Il sera ainsi valorisé.
En attendant cette rentrée très active, j’espère, pour vous 
et vos proches, un été des plus agréables au Haillan ou 
ailleurs. Je vous donne rendez-vous le 9 septembre au 
Haillan est dans la place, qui s’installera pour cette nouvelle 
édition dans le cadre verdoyant du domaine de Bel Air.
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Andréa Kiss, entourée de Marie Recalde, Marine Schnegg, Nicole Savignac et Carole Guère 
pour le lancement officiel du Haillan Chanté 2017. ©photo Alain Nouaux

Andréa Kiss, Maire du Haillan
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Lancement officiel du guide des parcs

Tournage France 3 pour les 150 ans du Haillan

Le Haillan chanté

Repas des aînés

Tous en route ! 
Journée de la prévention routière.

Aménagements de la place Sauprat

Finitions du refuge urbain  
« Le Haut perché » avant ouverture
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Pour éviter les 
c a m b r i o l a g e s 
p e n d a n t  v o s 
vacances, signalez 
votre absence à la 
police municipale 
ou  nat iona le .
Les services de police peuvent surveiller 
votre domicile au cours de leurs patrouilles 
quotidiennes. En cas d’anomalie (tentative 
d’effraction ou effraction), vous êtes prévenu 
(directement ou par une personne de 
confiance) afin de pouvoir agir au plus vite 
et de limiter le préjudice subi. Pensez à faire 
la demande 48 heures avant votre départ 
au minimum.

 + d'infos 

Police Municipale 05 57 93 11 22
Police Nationale (Eysines) 05 57 930 930 
ou le 17

VIE LOCALEOPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES

Aide aux vacances 
pour les jeunes
Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu as un premier projet de 
vacances autonomes (seul ou avec des amis) en France 
ou en Europe ?
La Région Nouvelle-Aquitaine peut t’aider grâce au 
dispositif « Sac ados » destiné à favoriser l’apprentissage 
de l’autonomie, de la mobilité et de la responsabilité 
dans le cadre d‘un premier voyage autonome.

 + d'infos auprès du ranch 

05 57 93 11 98 ou leranch@ville-lehaillan.fr

5 En bref

MAIRIE S A C  A D O S

Horaires 
d’été
Les services de la mairie adaptent leurs 
horaires d’ouverture au rythme et à la  
fréquentation estivale.

Hôtel de ville, CCAS, Jeunesse Sport et Vie 
associative, Centre Technique Municipal : 
du 10 juillet au 18 août, les services seront 
ouverts de 8h30 à 12h et de 13h à 17h 
du lundi au vendredi. En dehors de cette 
période, les horaires restent inchangés.

Petite enfance : les mêmes horaires que 
la mairie sont appliqués et le service sera 
fermé du lundi 31 juillet au mardi 15 août.

Espace famille : le service sera fermé  
du vendredi 14 juillet au mardi 15 août.

Le Ranch  : la structure sera fermée  
du lundi 7 août au samedi 19 août 2017

Bibliothèque : elle restera ouverte aux 
horaires habituels le samedi 15 juillet et 
tout l’été (pas de fermeture en août). 

Ludothèque : elle sera fermée du 29 juillet 
au 21 août.

Horaires pendant les vacances scolaires :

Le lundi de 14h à 18h, les mardi, mercredi 
et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
et le jeudi de 10h à 12h.

Police Municipale : du lundi 10 juillet au 
vendredi 1er septembre, le service sera 
ouvert de 8h30 à 21h.

Le secrétariat sera ouvert de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30 pour recevoir les admi-
nistrés et prendre les appels téléphoniques.

Les agents de police municipale seront en 
service de 10h30 à 21h sans interruption.

Ils récupèrent la ligne téléphonique lorsque 
le secrétariat est fermé afin d’assurer la 
continuité du traitement des appels télé-
phoniques.

Centre Socio Culturel La Source : il sera 
fermé du 31 juillet au 19 août.

 + d'infos  
05 57 93 11 11

en Nouvelle-AquitaineVOYAGER EN AUTONOMIE

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Vous avez un projet de voyage  
en France ou en Europe ?

La Région peut vous aider !

+ d’infos sur sac-ados.fr

Nouvelle-Aquitaine

Avec

PRATIQUE SOLIDARITÉ

Appel aux 
bénévoles
Cet été, dans le cadre du plan canicule 
notamment, le Centre Communal 
d’Action Sociale recherche des 
bénévoles pour des actions en direction 
des seniors. Vous souhaitez consacrer 
un peu de votre temps aux autres : 
rapprochez-vous du CCAS !

 + d'infos 

Centre Communal d'Action Sociale :  
05 57 93 11 18

BUS INFO TBM
Vendredi 1er septembre,  
le bus Info TBM sera  
au Haillan.
Rendez-vous de 14h30 à 17h, place Henri 
Bos, pour vous renseigner sur le réseau et 
les différents abonnements. Il sera aussi 
possible de s’abonner au service des 
transports en commun de la Métropole : 
bus, tramway, VCub, Batcub.

 + d'infos  
05 57 93 11 11

Accueil des nouveaux 
habitants et forum  
de la vie associative
Rencontrez les services municipaux et les 
associations de la commune ! Rendez-vous 
samedi 2 septembre, de 9h à 13h au gymnase 
de Bel Air, allée Jarousse de Sillac avec au  
programme :
  9h : accueil  des nouveaux Haillanais autour 

d'un petit déjeuner dans le hall du gymnase
  9h45 – 10h45 : visite de la ville en bus 

(sur inscription)
  10h – 13h : rencontre avec les 

associations et les services municipaux 
dans le gymnase de Bel Air

 + d'infos 

et inscriptions à la visite de la ville en bus : 
05 57 93 11 11



Entre 2007 et 2016, la ville a réduit sa consommation énergétique de près de 20 %, 
alors que dans la même période, le parc d’éclairage public connaissait une croissance 
de plus de 25 %. Ce tour de force a été rendu possible grâce  
à une véritable modernisation du réseau : 
cellules socio-astronomiques1, télégestion, 
lanternes LEDs, réduction de puissance etc.
L’extinction de l’éclairage public de 1h15 à 5h du matin 
est un pas de plus dans cette politique de réduction des coûts 
et de l’impact sur l’environnement. 

Cette expérimentation  
pour 1 an commencera  
à l’automne, de 1h15 à 5h  
du matin, lorsque  
les principaux  
transports en  
commun ne  
circulent plus.

QUAND ?

Des études 
et témoignages 
de villes qui l’ont 
mise en place, 

ont montré que
 l’extinction 

des lumières la nuit 
n’a pas  engendré  

plus de délits, 
80% des cambriolages 

chez les particuliers
 ayant lieu  

le jour.

SÉCURITÉ

alors que l’a production d’électricité en France est principalement issue du nucléaire.

l’éclairage public de la ville 
du Haillan fonctionne 

Cette coupure équivaut 
à un gain de 

ÉCONOMIE ÉNERGÉTIQUE

4 300
heures/an

250 000kwh 

31%

1 368
heures/an

Une baisse de 
consommation de 

Une ville à la belle étoile ! 

ECLAIRAGE PUBLIC, 
« ET SI ON ÉTEIGNAIT LA LUMIÈRE POUR VOIR ?»

Décryptage 6

L’économie réalisable s’élèverait dès la première année à

28 600€ 
28,6% de la facture globale de l’éclairage 

public de la ville du Haillan.Soit

Réinvestie dans l’achat de 
nouvelles lanternes LEDs

ÉCONOMIE FINANCIÈRE

Sur l’ensemble du 
territoire haillanais 
(voiries publiques).

OÙ ?

INFORMATION
3 CRIQ : réunions de concertation ont eu lieu avec la  
population · Des panneaux de signalisation seront posés 
en entrée de ville. · Une cohérence territoriale : les villes du 
Taillan-Médoc, Saint-Médard-en-Jalles, Eysines, Mérignac 
et Pessac ont elles aussi fait le choix de l’extinction des 
lumières la nuit.

1 -  Aussi appelé « Interrupteur crépusculaire », ce système de régulation énergétique 
allume et atteint l’éclairage public en fonction d’un seuil de luminosité réglable.



Mission locale 
Technowest : 
changement d’adresse
L’antenne de la Mission locale Technowest 
de Saint-Médard-en-Jalles, qui accompagne 
les jeunes du Haillan, a déménagé !
Nouvelle adresse : 51 chemin de Bos, 33160 
Saint-Médard-en-Jalles 

 + d'infos  www.mltechnowest.com/ 
nous-rencontrer  -  05 56 13 14 40

7 Dynamique 
économique

Commerçants et artisans : 
tous aux éco-défis !
En partenariat avec la Chambre des Métiers et 
de l'Artisanat et Bordeaux Métropole, la Ville du 
Haillan met en place, à partir de cet été, en lien 
avec sa politique Agenda 21, l'opération des  
Eco-défis des commerçants et artisans.
Celle-ci vise à valoriser les bonnes pratiques 
environnementales des commerçants et 
artisans.
Au cours du second semestre, les 
entreprises artisanales et les commerces qui  
le souhaiteront pourront être accompagnés 
dans la mise en place de gestes éco- 
responsables. Un diagnostic individuel  
et personnalisé sera proposé gratuitement aux 
volontaires pour relever des défis parmi une liste 
de vingt proposés. Ceux-ci sont classés par un 
système d'étoiles selon le niveau de difficulté de 
leur réalisation et couvrent différents domaines : 
énergie, transports, déchets, emballages, éco- 
produits, eau et locaux.

Les professionnels engagés dans cette 
démarche qui auront relevé au minimum 
trois défis représentant au moins cinq 
étoiles obtiendront un label des « Eco-défis 
commerçants et artisans », valable deux ans. 
Les plus vertueux seront, de plus, distingués 
lors d'une remise de prix à l'issue de l'opération.
Un formulaire d'inscription sera prochainement 
transmis aux artisans et commerçants 
concernés. Bordeaux Métropole et La Chambre 
de Commerce et d’Industrie Bordeaux Gironde  
sont partenaires de cette opération.

 + d'infos  
Emilie Battut : 05 56 99 91 46  
ou emilie.battut@artisanat-aquitaine.fr 
Floriane Paysant : 05 57 93 11 76  
ou service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr

Petit déjeuner 
avec les demandeurs 
d’emploi
Vendredi 6 octobre à 9h dans le hall de 
L’Entrepôt. Thème de la rencontre : l'accès 
aux droits.

 + d'infos et inscriptions  
Mission économie, emploi, commerce :  
Floriane Paysant : 05 57 93 11 76 ou  
service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr

A+ Expertises
Laverie automatique
81 avenue Pasteur
aplusexpertises@laposte.net
 

Argos vétérinaire
284 avenue Pasteur
05 56 45 41 76
lehaillan@argos-veterinaire.com
www.argos-veterinaire.com/ 
cabinet-veterinaire-le-haillan

ARL Assainissement
Assainissement : débouchage, 
pompage, passage caméra
3 rue des Mûriers
06 29 96 19 26

Cartes et Services
Services de propreté, anti-nuisibles  
et accueil et services
8 rue de Betnoms
05 56 37 12 44
www.cartes-services.fr

Eat Salad
Restauration sur place et à emporter 
de salades, pâtes, riz, soupes, jus et 
desserts 27 avenue de Magudas
05 56 24 63 68
eatlehaillan@gmail.com

Exotic Car
Transport de personnes, à la demande
87 avenue Pasteur
07 84 27 54 44
exotic-car@outlook.fr 
www.exotic-car.fr

Le Saloon
Restaurant de viandes le midi  
et afterwork à partir de 17h
13 avenue des Satellites
05 33 09 44 44

Les D’moiselles Cali
Crêperie
173 avenue Pasteur
05 56 16 04 00
lesdmoiselles.c@gmail.com

Maxi Plaisir production
Société de production audiovisuelle
75B avenue Pasteur
09 52 55 07 26
infos@maxiplaisir.fr
www.maxiplaisir.fr

 Ils sont arrivés au Haillan 

Opérationgratuite*

Commerçants et artisans du Haillan :
devenez acteurs des Éco-défis !

Choisissez les Éco-défis 
que vous voulez relever !

*Pour en savoir plus : 
Émilie Battut au 05.56.99.91.46 
ou emilie.battut@artisanat-aquitaine.fr

Floriane Paysant au 05.57.93.11.76 
service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr

La ville du Haillan, en partenariat avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat et Bordeaux Métropole, vous propose de 

participer aux « Éco-défis ». 

Comme les 326 entreprises labellisées en Gironde, 
bénéficiez d’un avantage commercial fort, d’une notoriété 
renforcée, d’un accompagnement personnalisé et d’une 
communication dynamique avec les acteurs et partenaires 

locaux dont le groupe Sud-Ouest.
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Des quartiers  
à vivre 8

Logements d’urgence :  
des chalets Emmaüs  
en construction

Ce projet, réalisé en partenariat avec le Conseil 
Départemental de la Gironde et Emmaüs - 
qui assurera la construction et la gestion du 
site - va permettre l’installation de logements 
d’urgence à proximité des infrastructures de 
la ville (derrière le collège, impasse Bel Air).
 
Ces deux maisons à ossature en bois – l’une 
destinée à la colocation de 3 personnes 
isolées, l’autre à accueillir une famille de 4 à 5 
personnes – sont reliées par un porche qui a 
pour ambition d’être un lieu fédérateur pour les 
habitants, en étant à la fois le seuil des maisons 
et la continuité directe de la promenade.
 
La qualité des logements est garantie 
par l’utilisation de matériaux qualitatifs et 
économiques, le respect du caractère naturel du 
lieu et la parfaite intégration de la structure dans 
le tissu de maisons individuelles environnant. 
Les futurs occupants des chalets bénéficieront 
d’un ensoleillement généreux tout en profitant 

du paysage de la forêt. Un projet de jardin à 
l’échelle du quartier est également à l’étude, 
liant les personnes hébergées et les habitants.
Le suivi social du public accueilli sera pris en 
charge par la ville via le CCAS. Les travaux 
de construction devraient commencer en 
septembre, pour s’achever au mois de novembre 
2017, sur un terrain acheté par la ville à Bordeaux 
Métropole. Ces chalets sont financés par le 
Conseil Départemental de la Gironde.
 
Non loin de là, à Bel Air également, la maison 
dite « de la fontaine » acquise par la ville, 
accueille des familles en situation d’urgence 
dans l’attente de la livraison des chalets.
 
En lien avec la politique sociale de la ville, 
ces deux projets permettent de répondre 
aux situations d’urgence de 8 personnes.

    + d’infos 

CCAS du Haillan : 05 57 93 11 18

©2pma

Un, Deux, 
Toit

Vous disposez d’une chambre 
ou d’un studio meublé à votre 
domicile ? Vous êtes intéressé pour 
louer mais vous hésitez…
Avez-vous pensé à accueillir un jeune 
en formation tout en percevant un 
complément de revenu ?
 
Le dispositif Un, Deux, Toit de la 
Région vous propose un cadre 
rassurant pour louer votre bien, avec 
ou sans accompagnement, après 
mise en ligne de votre annonce.

Dans les deux cas le service est 
gratuit et les séjours y sont courts 
ou fractionnés, selon vos souhaits. 
Tous les documents contractuels 
utiles vous sont fournis.

Alors n’hésitez plus, venez-vous 
inscrire et déposez votre annonce !

    + d’infos 

www.udt-aquitaine.fr

VOUS AVEZ
UNE CHAMBRE 

À LOUER
VOUS AVEZ BESOIN

de GARANTIES ?

Avec la Région Nouvelle-Aquitaine, vous êtes assurés de louer 
auprès d’un jeune en formation en toute sérénité.

• logement-jeunes.aquitaine.fr 
• udt-aquitaine.fr

0810 005 677Contactez-nous

VOUS AVEZ
UNE CHAMBRE 

À LOUER
VOUS AVEZ BESOIN

de GARANTIES ?

Avec la Région Nouvelle-Aquitaine, vous êtes assurés de louer 
auprès d’un jeune en formation en toute sérénité.

• logement-jeunes.aquitaine.fr 
• udt-aquitaine.fr

0810 005 677Contactez-nous



9 Des quartiers  
à vivre

Fil Rouge spécial 150 ans du Haillan !

Les poudriers
L'origine des premiers poudriers ou 
« poudrayres » en patois, doit remonter à la 
présence des premiers moulins à poudre qui 
ont remplacé certains moulins à blé. Si les 
plus anciens datent de 1660, il fallut attendre 
1683 pour avoir le début d'une exploitation 
ininterrompue. Il serait raisonnable de penser 
que les premiers « poudrayres » haillannais 
datent de cette époque. Le travail y était 
assez pénible mais présentait de nombreux 
avantages : 8 heures de travail par jour, une paye 
bien supérieure à celle des ouvriers agricoles, 
congés annuels, avantages sociaux, sûreté 
de l'emploi, et... une retraite bien assurée. 
Cependant, il existait un danger permanent :  
l'explosion ! De 1683 à 1950, on en dénombra 
plus de 150, plus ou moins meurtrières mais 
toujours très traumatisantes. La matière 
manipulée était particulièrement sensible : les 
règles de sécurité étaient draconiennes mais 
le danger toujours latent.
Le recrutement était assez sévère. Il fallait 
jouir d’une bonne santé et passer une visite 

médicale devant des médecins militaires à 
Bordeaux, et plus tard auprès du médecin 
de la Poudrerie. Une enquête de moralité 
était instruite ; pas d’antécédents politiques, 
un casier judiciaire vierge. Si vous aviez des 
parents ou grands-parents poudriers ou 
anciens poudriers, cela facilitait les choses 
et c’est pour cette raison qu’au Haillan on 
pouvait trouver des « familles de poudriers ».
La Poudrerie créa une école pour les enfants 
des ouvriers. On y entrait à 14 ans, après le 
certificat d’études et on y formait des ouvriers 
qualifiés. Les Haillannais allaient travailler à pied, 
puis à vélo. Le tramway n’était que rarement 
utilisé, les horaires de travail étant souvent 
incompatibles avec la fréquence des « trolleys ». 
Les poudriers du Haillan avaient tous un jardin 
que leur temps de loisirs permettait de cultiver. 
Leurs épouses étaient souvent blanchisseuses 
et la situation familiale assez aisée.
 
Sources : Les Cahiers Haillanais 
de l’association Le Haillan généalogie 
Histoire 

Les vieux métiers du Haillan

Le refuge 
urbain  
est ouvert ! 

Souvenez vous : en janvier dernier, nous 
vous parlions du « Haut Perché », ce tout 
nouveau refuge urbain installé sur la 
commune du Haillan : il est enfin ouvert ! 
Dernière œuvre bâtie de l’association 
Bruit du Frigo, en partenariat avec 
Bordeaux Métropole, ce refuge monté 
sur pilotis vous garantit une expérience 
spatiale et poétique inoubliable au cœur 
du site remarquable des Sources.
 

 

Pour réserver gratuitement  
votre nuit, rendez-vous sur 
http://lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

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

Opérationgratuite*

Commerçants et artisans du Haillan :
devenez acteurs des Éco-défis !

Choisissez les Éco-défis 
que vous voulez relever !

*Pour en savoir plus : 
Émilie Battut au 05.56.99.91.46 
ou emilie.battut@artisanat-aquitaine.fr

Floriane Paysant au 05.57.93.11.76 
service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr

La ville du Haillan, en partenariat avec la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat et Bordeaux Métropole, vous propose de 

participer aux « Éco-défis ». 

Comme les 326 entreprises labellisées en Gironde, 
bénéficiez d’un avantage commercial fort, d’une notoriété 
renforcée, d’un accompagnement personnalisé et d’une 
communication dynamique avec les acteurs et partenaires 

locaux dont le groupe Sud-Ouest.
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Le Haillan facile
La collecte 
des déchets verts
Un ramassage est effectué une fois par mois (sauf en janvier, février, 
mars et août). Les sacs plastiques à déchets verts sont remis 
gratuitement sur demande, au Centre Technique Municipal (nombre 
limité par foyer). Seuls ces sacs bien spécifiques seront ramassés.
Le dépôt des déchets sur le trottoir doit s’effectuer au plus tôt le 
dimanche soir précédant la collecte et au plus tard, le soir qui précède 
le ramassage. Attention, l’utilisation gênante du trottoir pour le 
stockage des déchets peut être verbalisée (amende de 3ème classe).
Pour connaître le planning et la répartition des secteurs, rendez-
vous sur le site de la ville : www.ville-lehaillan.fr (rubrique Déchets).

Petits encombrants
  Sont ramassés : tontes, broussailles, résidus de tailles, feuilles, 

branches et branchages de diamètre inférieur à 8 cm liés en fagots.
  Ne sont pas ramassés : Terres, cailloux, pots ou bacs à fleurs, 

gravats, pierres, tuiles, grillages, souches, troncs d’arbres ou 
branches de diamètre supérieur à 8 cm.

Encombrants volumineux
Pour la collecte des encombrants verts plus volumineux, le ramassage 
est effectué par la Mairie, dans la limite de 2 collectes par an et par 
administré, sur rendez-vous et après signature d’un devis.

  Déchets verts : haies, branches inférieures à 4 m. Déplacement 
forfaitaire 12€+2€ le m³/ Maximum : 17m³

  Grosses souches : prix du traitement des souches = 70€ TTC/
Tonne + 12€ (forfait transport par camion). Le tonnage sera 
établi lors du dépôt des souches à l’usine de recyclage (récépissé 
faisant foi).

  La collecte des encombrants meubles / électroménager :  
le ramassage est effectué par la Mairie, le dernier mercredi matin 
de chaque mois sur rendez-vous, en précisant la liste précise des 
objets. Volume de 0 à 3m³ maximum / Coût 12€ le déplacement 
+ 2€ le m³

Faciliter mon 
quotidien 10

Recyclons toujours plus ! 
Recyclons toujours mieux !

La ville du Haillan met à votre disposition des 
containers pour le recyclage des textiles et pour le 
recyclage du verre. Ces dispositifs ont largement 
fait leurs preuves en permettant notamment la 
création d’emplois durables sur le territoire et 
un très fort taux de valorisation des déchets, 
fournissant ainsi une réponse idéale et adaptée 
aux enjeux économiques et environnementaux.

 
 Où recycler mon verre ?
•  Allée Magdeleine Jarousse  

de Sillac (Bel Air)
•  Angle Magudas / Rond point  

des 5 chemins
• Angle Médoc / Paris
• Angle Morandière / Berles
• Angle Morandière / Meycat
• Angle Tanays / Claude Monet
• Rue Edmond Rostand
• Rue Hustin

 Où recycler mes textiles ?
• Chronodrive (rue de la Morandière)
• Le Potager (265 Avenue Pasteur)
•  Allée Magdeleine Jarousse  

de Sillac (Bel Air)

NETTOYAGE DES JARDINS

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

www.ville-lehaillan.fr
Consultez l’Arrêté Préfectoral relatif aux bruits de voisinage 
du 22 avril 2016

Rappel de la réglementation
Conformément à l’arrêté préfectoral du 11/05/2005 relatif à la lutte contre 
les incendies, et dans le cadre de la protection du plan atmosphérique,  
les incinérations à l’air libre de déchets de toute nature, sont interdites 
en Gironde quelque soit la période de l’année. Plusieurs solutions s’offrent 
à vous  pour vous débarrasser de vos déchets verts :
   Les présenter à la collecte le jour du ramassage dans votre quartier.
  Vous rendre dans l’une des 18 déchetteries de Bordeaux 

Métropole, dont les plus proches sont :
- Rue Jean Mermoz, à Eysines
-  Avenue de Touban, à Saint Médard en Jalles
-  Avenue des Marroniers, à Mérignac
- Route de Saint Aubin, au Taillan Médoc

  + d’infos 

Centre Technique Municipal au 05 56 16 87 30. 
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La ville, avec l’aide  
de ses partenaires,  
continue d’investir à Bel Air.  
Le site accueille déjà  
sur plus de 11 hectares  
de nombreux équipements 
sportifs et de loisirs,  
le rendant toujours plus  
attractif pour les associations  
et les familles.

BEL AIR : 
LE PÔLE JEUNESSE, 
SPORT ET LOISIRS 

EN MOUVEMENT
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Bel Air : LE PÔLE JEUNESSE,  
SPORT ET LOISIRS EN MOUVEMENT

Bel Air, c’est un site  
qui accueille 

des équipements  
sportifs, de loisirs  
et administratifs.

Les équipements sportifs 
qui permettent la pratique : 
du football sur 3 terrains (avec vestiaires 
et tribune), de l’athlétisme (piste et aires de 
saut), du tennis avec 6 courts extérieurs et 
2 courts couverts, de la pétanque avec un 
boulodrome équipé de sanitaires,  du volley, 
du basket, du handball et de la gymnastique  
sportive à l’Espace Henri Arnoud, du judo 
ainsi que différents arts martiaux au dojo, 
du sport éveil, du tennis de table et de la gym 
volontaire à la salle polyvalente.
 
La base de loisirs propose : un parcours 
de santé avec des machines de remise en 
forme, une aire de skate, une piste de BMX,  
un parcours de VTT, un parcours d’orientation 
(repéré à l’aide de petits potelets) et une aire 
de jeux pour les enfants.
 
Les structures administratives, 
les accueils de loisirs et salles de 
convivialité pour les associations : 
à Bel Air se trouvent aussi les bureaux du 
Service Jeunesse, Sport et Vie associative de 
la ville, installés dans un bâtiment modulaire 

sur la plaine, l’accueil de loisirs pour les 
élémentaires le mercredi et pour tous les 
écoliers pendant les vacances scolaires,  
ainsi que de différentes salles ou structures 
mises à disposition des associations  :  
le Club house du tennis, le chalet du foot 
(qui va être reconstruit), la Maison du 
stade (bureaux de l’ASH et salle partagée),  
le Ranch (structure jeunesse de la mairie).
 
Le projet Bel Air : des infrastructures 
rénovées pour 2019
Suite à l’incendie qui a détruit les bureaux 
du service jeunesse et l’Orangerie, dédiée 
aux accueils de loisirs, un projet de 
reconstruction est en cours. Le projet 
prévoit  : des bureaux pour le service 
jeunesse, sport et vie associative, une salle 
de convivialité, un bureau pour le volley, une 
salle de danse, une salle pour l’accueil de 
loisirs, des rangements, la création d’une 
salle d'activités partagée.
Les travaux démarreront prochainement.
Ces aménagements permettront de 
positionner durablement les services et 
les accueils de loisirs sur Bel Air.Stade Abel Laporte et Espace Henri Arnoud
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Une volonté DE CONFORTER  
LES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS…

L’aire multisports couverte :
bientôt un nouvel 
équipement 
Ses points forts : polyvalence, innovation, 
transformation, intégration, accessibilité !
Situé à côté du gymnase de Bel 
Air, c’est une plateforme 
mult ispor ts 
couverte et 
polyvalente qui 
verra le jour en 
2017.
Avec des dimensions en 
intérieur de 24 m de large et 
43 m de long, elle est composée de 
3 terrains (de 14 m de large chacun). 
Destinée à la pratique du football, du 
handball, du basket, du volley, du futsal, grâce 
à ses parois amovibles (voir maquette 3D 
ci-contre), cet équipement sera en accès libre 
pour les particuliers. Les scolaires (collège et 
écoles) seront prioritaires pendant la journée. 
Le club de football sera prioritaire lorsque 
leurs terrains seront inutilisables et les autres 
clubs sportifs et associations pourront en 
bénéficier occasionnellement. Un sanitaire 
automatisé accessible aux handicapés a été 
installé à proximité.

Une parfaite intégration  
dans l’environnement boisé 
de Bel Air.  
Sa couverture bois et sa toiture textile, 
permettant  une bonne luminosité intérieure 
par effet de transparence, lui assurent une 
parfaite intégration dans l'environnement 
boisé de Bel Air.  
Sa qualité extérieure se retrouve aussi à 
l’intérieur avec : un sol résistant, validé par les 
fédérations sportives (dalles polypropylène), 
un éclairage leds, peu consommateur en 
énergie.

Cet équipement a été financé à 75% par les 
partenaires de la ville : Fédération Française 
de Football, région Nouvelle-Aquitaine, 
Bordeaux Métropole (dans le cadre de l’UEFA 
Euro 2016), Conseil départemental, CAF. 
Avec un montant pour la ville restant de 
150 000€ net. 

 
En chiffres : 

300 
enfants du Haillan et d’Eysines 

sont attendus, lors de la rencontre 
inter-centres dans le cadre des 150 ans 

de la ville le 13 juillet 2017 : 
« La course des petits fous »

2 
chantiers jeunes se tiendront 

du 17 au 21 juillet et du 31 juillet 
au 4 août 2017

60
associations seront présentes 
au Forum de la vie associative 

le 2 septembre 2017

10 
spectacles – animations environ 

composeront Le Haillan est dans la place, 
qui change de lieu cette année et se tiendra 

à Bel Air, le 9 septembre 2017

 

 Bel Air c’est aussi des animations 

 et équipes dynamiques… 

Vision 3D  
de la future 
plateforme 
multisports
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Le Ranch, 
UN LIEU ET UNE ÉQUIPE
DÉDIÉS AUX JEUNES

À l’ombre des arbres du Bois de Bel Air, Le 
Ranch est une structure pour les jeunes 

de 11 à 17 ans, qui fréquentent qui fréquentent 
le plus souvent le collège. Ouvert toute l’année, 
il permet aux jeunes de se retrouver dans un 
espace qui leur est consacré, aménagé et 
encadré par des animateurs de la ville. Un 
programme d’activités y est proposé durant 
les vacances scolaires, pour tous les jours, 
allant des ateliers cuisine, jusqu’aux sorties 
VTT, en passant par des ateliers avec la 
cyberbase à la bibliothèque, et des soirées 
thématiques avant les vacances (Halloween, 
raclette, boum…). Cet été, le Ranch organise 
également un séjour au Pays basque autour 
des sports d’eau vive et comme chaque 
année, des chantiers jeunes. Ces derniers 
offrent à un groupe de jeunes volontaires la 
possibilité de travailler pendant une semaine 
sur un chantier de la ville, concernant les 

espaces verts ou l’aménagement urbain, 
avec une gratification à la clé sous forme de 
passeport « sport, culture et loisirs ».  C’est 
une première expérience professionnelle 
pour les jeunes et une excellente manière 
de les impliquer dans la vie de la commune. 
Cet été, ils auront notamment à préparer le 
matériel et le site de Bel Air qui accueillera 
Le Haillan est dans la place  en septembre.
L’équipe fourmille d’idées et met les jeunes 
à contribution pour faire éclore les projets : 
comme par exemple une web radio,  du prêt 
de matériel pour les familles utilisatrices de 
la plateforme multisports…
 
    on aime 

Facebook@LeRanchDuHaillan 

« Le sport a toujours fait partie des priorités 
au Haillan. La redynamisation de Bel Air 
a commencé lors du mandat précédent 
avec la rénovation d’équipements existants 
tels que l’Espace Henri Arnoud (gymnase 
et salle de gym) et la construction de 
nouveaux espaces comme les tennis 
couverts ou encore le skatepark. Bientôt, 
la plate-forme couverte sera accessible.  
De tels investissements sont rendus 
possibles grâce à notre recherche active 
de subventions. Nous continuerons 
ensuite avec la reconstruction des bureaux 
endommagés par le feu, un projet qui 
nous permettra d’ouvrir aussi une salle 
de convivialité et une salle de danse. Le 
chalet du foot, détruit au printemps, sera 
reconstruit. Ainsi, sur un même site, ce 
sont plus de 22 associations ou sections 
qui fonctionnent toute l’année, auxquelles 
il faut ajouter les établissements scolaires 
et accueils de loisirs. Bel Air est le poumon 
sportif de la ville, complété par la salle de 
sports Georges Ricart. »

Eric Fabre Adjoint au Maire délégué  
au sport et à la jeunesse

« Le Ranch a connu une baisse de 
fréquentation qui nous a incités à repenser 
l’organisation. Avec la nouvelle équipe et 
des locaux réaménagés, c’est aussi une 
nouvelle programmation qui est née : les 
nombreuses animations et temps forts, se 
sont vite traduits par une augmentation de 
110% de la fréquentation.
Bel Air est un lieu identifié par les jeunes, et 
le Ranch par sa proximité avec le collège 
et le skatepark notamment, y contribue. 
Car avec la présence des jeunes sur ce 
site, de nouveaux projets émergent. Nous 
envisageons aussi de renforcer les liens 
avec la Mission Locale. »

Hélène Prokofieff, Conseillère municipal 
déléguée à la jeunesse et au Conseil 

Municipal des Enfants

L’Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH)
Bel Air au mois de juillet et août, c’est un lieu de vie avec 150 enfants par jour, un 
programme varié, de nombreuses activités, des séjours,...
Retrouvez tout le programme des activités dans l’Espace Famille du site de la ville 
sur www.ville-lehaillan.fr

Ils l’ont dit

Marine (directrice) et 
Bertrand animent le Ranch



Winfred Shaw  :  
« Je suis un facilitateur 
Winfred Shaw est le Délégué à 
la Cohésion Police-Population 
sur la division de Mérignac  
qui regroupe plusieurs 
communes dont le Haillan. 
Sa mission vise à faciliter 
les relations avec cette 
institution parfois redoutée, 
voire difficile d’accès.

«Je suis à la retraite. Avant, j’étais 
commandant de police. Aujourd’hui, je 

fais partie de ce qu’on appelle la réserve civile » 
raconte Winfred. Quand on lui a proposé cette 
mission en avril dernier, il n’a pas hésité : « J’ai 
toujours été en empathie avec les autres et 
à l’écoute de tous. Ce rôle me correspond 
parfaitement. De plus, comme j’avais travaillé 
sur cette même division, je bénéficie d’une 
bonne connaissance du secteur ». L’attention 
que cet ancien commissaire de police porte 
à autrui est en effet une qualité requise pour 
être délégué à la cohésion police-population : 
« Ce dispositif a été créé en 2008 dans le cadre 
du plan Espoir-Banlieue, explique Winfred. Au 
départ limité aux quartiers difficiles, le champ 
d’action de ces délégués s’est élargi. Nous 
intervenons désormais sur les quartiers 
prioritaires. Notre rôle est de renforcer le lien 
entre la police et la population. Je me considère 
comme un facilitateur dans ce type de relation. 
Certaines personnes, par exemple, peuvent avoir 
du mal à franchir la porte d’un commissariat. 
Ils ont la possibilité, dans un premier temps, de 
venir me voir ». Winfred Shaw, qui démarre dans 
cette fonction, aura des heures de permanence 
dès la rentrée prochaine pour accueillir ces 
personnes et les rassurer. « J’aime être à l’écoute 
des gens et régler leurs problèmes, crever les 
abcès ».
Les délégués à la cohésion police-population 
interviennent auprès des mairies, des 
associations, des commerçants ou encore des 
bailleurs sociaux : « Si un bailleur, par exemple, a un 
problème d’incivilité avec un de ses locataires, ils 
peuvent faire appel à moi pour établir un premier 
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contact avec la personne concernée. En quelque 
sorte, j’ai un rôle de médiateur » précise Winfred 
qui participe aussi aux 
conseils d’école ou encore 
de quartier : « Je vais là où 
les gens parlent. J’écoute 
le ressenti d’un quartier et 
je fais ensuite remonter 
certaines informations.  
Ce qui ne paraît pas 
important pour certains peut l’être pour nous, 
policiers ».

COUP DE MAIN
Le délégué à la cohésion police-population 
peut aussi apporter un peu de soutien à ses 
anciens collègues surmenés qui n’ont pas 
toujours le temps de répondre aux attentes des 
riverains : « Je leur donne un coup de main pour 
des dépôts de main courante abusifs par exemple. 

J’assiste aussi à des réunions auxquelles ils 
ne peuvent pas assister comme celles avec 

le CLSPD (Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance) ».
Outre ces missions, 
Winfred apprécie quelques 
moments plus « ludiques » 
comme il les appelle : « Nous 
pouvons être associés à des 

événements. En ce moment, par exemple, je 
participe à la préparation d’une journée sur la 
prévention routière ». Winfred ne fait pas partie 
de ces retraités qui ont pour loisir la pêche ou 
le jardinage. Même s’il ne porte plus l’uniforme, 
rendre service à la population reste sa passion !

« J’aime être à l’écoute 
des gens et régler leurs 
problèmes, crever les 

abcès. »

 Pour le contacter :  

06 33 79 59 86 
ddsp33-deleguecohesion-merignac@interieur.gouv.fr



Dans « Ballerina » l’héroïne s’appelle 
Félicie, elle est orpheline, vit à Quimper 

et rêve d’intégrer le ballet de l’opéra de 
Paris. Dans la vraie vie, Célia Drouy n’est 
heureusement pas orpheline, elle a grandi 
au Haillan et comme Ballerina, elle a réalisé 
son rêve ! C’est vers l’âge de 4 ans qu’elle 
commence à prendre des cours de danse. 
A l’époque, Célia habitait à Paris. Quelques 
années plus tard, sa famille emménage au 
Haillan. Sa passion grandissante pour la 
danse la conduit notamment au cours de 
Gwendola Le Roy, professeure de danse 
au Haillan. 

C’est vers l’âge de 9 ans que le talent de 
la petite Célia est repéré : « Une de mes 
professeurs m’a dit que si je voulais faire 
ça toute ma vie, il fallait que je travaille dur, 
raconte la danseuse. J’ai alors tenté une 
première fois d’intégrer l’Opéra de Paris 
mais j’ai échoué. J’ai finalement rejoint une 
école réputée de danse à Cannes à l’âge de 
11 ans ». Célia se retrouve alors à plus de 
600 km de sa famille : « J’étais en internat 
et ne rentrais que pendant les vacances. 
C’est sûr que c’était long et pas facile tous 
les jours, mais la passion prenait le dessus ».

UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ
Célia retrouve ensuite le Sud-Ouest pour 
intégrer une école de danse à Coutras. 
Elle a alors 13 ans et décide de retenter le 
concours d’entrée à l’Opéra de Paris. Cette 
fois-ci sera la bonne : « Je réalisais alors un 

« Rien ne nous procure 
autant de bonheur  

que d’être sur scène »

« Ballerina » version haillanaise…
Le rêve de Célia Drouy
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Dans le dessin-animé qui a 
passionné bon nombre de 
petites filles l’hiver dernier, 
une jeune danseuse réalisait 
son rêve en intégrant le ballet 
de l’Opéra de Paris. Une his-
toire presque vraie et qui s’est 
déroulée en partie au Haillan…

rêve » reconnaît la danseuse… un rêve qui ne 
se sera pas réalisé sans mal car la souffrance 
physique des danseurs de haut niveau et les 
efforts quotidiens ne sont pas un mythe : « Je 
ne pensais pas que ça serait aussi éprouvant 
mais ça vaut le coup », reconnaît Célia. « C’est 
vrai que nous, les danseurs, on est un peu 
fous  ! On se fait souffrir physiquement 
tous les jours, mais rien ne nous procure 
autant de bonheur que d’être sur scène » !  

Célia a 18 ans aujourd’hui et vient de terminer 
ses études. Elle a été engagée au sein de la 
compagnie de l’Opéra de Paris et a reçu le 
premier prix du Concours de recrutement 
interne. Ses anciens camarades de classe 
et sa professeure de danse au Haillan 
peuvent être fiers du chemin accompli.  
Il est probable que Le Haillan puisse se 
targuer d’ici quelques années d’avoir vu 
grandir une étoile...



L’AGENDA  
DE L’ENTREPÔT 
La saison 3 est dévoilée ! 
Réservations et billetterie sur  
www.lentrepot-lehaillan.fr

——————————————————————
CINÉMA EN PLEIN AIR 

——————————————————————
Vendredi 25 août 
Parvis de L’Entrepôt
L’âge de glace 5 - 21h30
Vendredi 1er septembre 
Parc de la Luzerne
Le livre de la jungle - 21h30

  + d’infos 

05 56 28 71 06
www.lentrepot-lehaillan.fr

SORTIR 
La Bib’ s’anime 

À voix haute : lancement de la saison #3

« Le Haillan d’hier à demain »,  
le livre des 150 ans du Haillan

Tout au long du mois de juillet, la 
bibliothèque et la ludothèque vous 
proposent des ateliers numériques, 
des lectures et des jeux pour les 
enfants.

Ces derniers pourront ainsi venir 
jouer à la PS4, découvrir l’univers 
des classiques de la littérature 
jeunesse, participer à des ateliers de 
coloriages et de travaux manuels.
La bibliothèque propose même un 
atelier création d’hologrammes !

Des activités pour les enfants à partir 
de 3 ans, à découvrir en détail sur  
le site de la bibliothèque !

Et en août, une sélection de jeux  
est disponible à la bibliothèque  
pour s’amuser en famille !

La bibliothèque sera ouverte aux 
horaires habituels le samedi 15 juillet 
et tout l’été (pas de fermeture en août).

La ludothèque sera fermée 
du 29 juillet au 21 août.

  + d’infos 

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

Tu vas rentrer en CM2 en septembre 
et tu aimes lire ou tu souhaites 
progresser dans ta manière de lire ?  
« À voix haute ! » est fait pour toi !

La bibliothèque propose à un groupe 
de 12 enfants, encadrés par  
2 comédiennes, de pratiquer de 
manière ludique la lecture à haute 
voix.

Les ateliers se déroulent 
périodiquement le samedi après-
midi entre octobre et avril. Quelques 

lectures en public (notamment  
devant les parents et en première 
partie du spectacle de clôture) 
émaillent le dispositif.

Et en prime pour le groupe :  
une participation au challenge des  
« Petits Champions de la Lecture ».

  + d’infos et inscriptions 

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

Spécialement édité pour cette année anniversaire, ce recueil revient 
sur l’histoire de la commune, offre un regard sur un Haillan moderne 
et dessine les rêves de demain de la jeunesse haillanaise. Après une 
année de rencontres, recherches et rédaction par la bibliothèque, 
des étudiants en licence d’édition de l’IUT Bordeaux Montaigne ont 
travaillé sur la maquette.
Un livre fait avec et pour les Haillanais, élégant et singulier témoignage d’une commune 
en pleine évolution, avec des illustrations de Sandrine Revel, auteure de bande dessinée.
Les enfants de l’école de la Luzerne et du collège Émile Zola, l’association Cistude 
Nature, le Football Club des Girondins de Bordeaux, l’archéologue Luc Wozny, le musée 
des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux ou encore les Archives départementales... 
en sont les artisans. Venez les rencontrer le 15 septembre !

  + d’infos 

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

17 Sortir
au Haillan

Samedi 9 septembre à partir de 16h30
16h30 - Présentation de la nouvelle saison et 
projection du film Cars 3 - L'Entrepôt (séance 
offerte dans la limite des places disponibles)
18h30 - Le Haillan est dans la place - Domaine  
de Bel Air
Installations foraines et entresorts en continu, 
spectacle jeune public famille, spectacle 
déambulatoire, musique mobile, DJ, concert, 
feu d'artifice…
Stands de restauration et buvettes tenus par 
les associations locales.

  + d’infos 

Service Jeunesse, Sport et Vie associative
05 57 93 11 38

Ouverture de saison 
culturelle : Le Haillan  
est dans la place !

À NOTER Vide-maison et découverte  
du bâtiment qui abritera prochainement  
un bar-brasserie : samedi 9 septembre,  
de 10h à 18h au 152 avenue Pasteur.

  + d’infos 

Mission économie, emploi, commerces :  
05 57 93 11 76
service.economie.emploi@ville-lehaillan.fr



Taxe d’habitation, un faux cadeau  
mais un vrai danger !
La suppression  de la taxe d’habitation (TH) a pu paraître séduisante 
à nombre d’entre vous. En effet, quel contribuable  pourrait, a priori, 
ne pas se réjouir de voir disparaître un impôt ?
La majorité municipale du Haillan a tenu, elle, ses engagements de 
ne pas les augmenter, malgré une baisse colossale des dotations 
de l’État qui se sont effondrées de 955 000€ depuis 2014.
L’État a multiplié les transferts de charges directs (augmentation 
des cotisations retraite des personnels, TAP etc) ou indirects 
par des normes toujours plus contraignantes mais dont l’impact 
financier n’est jamais évalué ni compensé. Les finances de 
nombreuses collectivités ont déjà viré au rouge sous l’effet cumulé 
de ces mesures.
La suppression annoncée de la TH s’inscrit dans cette lignée de 
mauvais coups depuis 2008, date à laquelle l’État a considéré qu’il 
était plus facile de faire des économies sur le dos des collectivités 
plutôt que de se poser les vraies questions sur son propre budget. 
La réforme fiscale promise est restée dans les cartons et, dans le 
même temps, 41 milliards d’allégements fiscaux étaient accordés 
aux entreprises via le CICE et le Pacte de Responsabilité. Pour 
financer cette mesure, ce sont 11 milliards de baisse de dotations 
qui ont été imposés aux collectivités locales.
L’État laisse entendre que les collectivités locales seraient 
mal gérées. C’est faux : les collectivités, qui portent 75 % de 
l’investissement public, votent obligatoirement leur budget en 
équilibre. Leurs ressources couvrent leurs dépenses, emprunts 
compris. Contrairement à l’État,perpétuellement en déficit, aucune 
collectivité n’a le droit d’emprunter pour financer ses dépenses de 
fonctionnement.
On veut donc priver les communes d’une ressource importante (38 %  
des recettes fiscales au Haillan). Jamais l’État n’a durablement tenu 
ses promesses en  matière de compensation. Avec la baisse des 
dotations, les communes devront faire des choix. Augmenter les 
impôts restants, et, pour le contribuable, on reprendra d’un côté ce 
qui avait été donné de l’autre. Ou bien réduire drastiquement les 
services publics et les subventions aux associations. Cela veut dire 

moins de crèches, d’écoles, de voirie, de transports en commun 
mais aussi d’aide sociale... Cela signifie des politiques culturelles, 
écologiques et sportives réduites au minimum. Moins de services  
et donc moins d’emploi local, privé comme public, et une société 
plus dure encore pour tous et particulièrement pour celles et ceux 
qui en ont le plus besoin.
Cette mesure démagogique sera lourde de conséquences et j’invite 
chacune et chacun d’entre vous à bien y réfléchir.
Nous nous opposerons vigoureusement à ce coup d’État fiscal. 
Nous sommes conscients de l’injustice de la TH mais d’autres 
solutions existent : revoir les bases injustes car trop anciennes et 
mieux prendre en compte les revenus de chacun dans son calcul. 
Ce sont ces solutions que nous défendrons.

Les élus socialistes, Europe écologie 
les verts et de la société civile
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L’aménagement du centre-ville au pas cadencé…
Dans le dernier bulletin municipal, Madame le Maire nous a 
présenté une belle maquette du nouvel aménagement du Centre-
Ville. Mais les habitants du Haillan ne sont pas dupes, cette carte 
postale ne saurait cacher ses véritables intentions à savoir la 
poursuite de la bétonisation du Haillan.

Après avoir accepté des nouvelles opérations immobilières de 
grande importance (Rue de Chavailles et de la Liberté), Madame le 
Maire s’attaque au centre-ville tout en indiquant qu’elle maitrisera 
l’appétit des promoteurs.

Mais que dire de sa volonté d’ériger des bâtiments de 5 étages ? 
Que dire de sa volonté d’imposer plus de 500 logements dans un 
triangle étroit du Centre-Ville ? Que dire des nombreuses voitures 
qui seront la conséquence de ces futurs aménagements avec 
seulement 750 places de parking ?

Mais surtout que dire de la brutalité imposé par la création d’une 
Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) au terme duquel Madame 
le Maire annonce fièrement sa volonté d’exproprier les récalcitrants 
sans tenir compte des souffrances de propriétaires souvent âgés et 
habitant depuis fort longtemps la commune ?  (Pour mémoire, une 
ZAC est un outil opérationnel qui permet d’atteindre les objectifs 
fixés)
Un des objectifs est la réalisation de la totalité du projet sur une 
durée de 7 ans c’est-à-dire à échéance 2024.
Nous ne pouvons cautionner cet état de fait et ce manquement 
délibéré à la concertation la plus élémentaire.
Nous demandons à ce que ce projet soit plus collaboratif et qu’il 
entende la volonté des habitants du Haillan.   

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

Malgré les restrictions budgétaires, la municipalité continue à 
investir sans augmenter les taux d’imposition et répond aux besoins 
de la population. Avec l’école maternelle de la Luzerne livrée à la 
rentrée de septembre, l’aire des sports à Bel Air, d’autres chantiers 
vont démarrer prochainement. La maison de la petite enfance, les 
locaux des ALSH, l’aménagement du pôle des associations sont 
des investissements utiles à tous pour apporter un meilleur confort 
et réaliser des économies d’énergie.

Dans la mesure où le projet Macron s’inscrit dans la continuité de 
ceux de Sarkozy et de Hollande, en supprimant la taxe d’habitation, 
la ville aura-t-elle les moyens de satisfaire ses besoins ou faudra-t-il 
privatiser les « services publics » ?

Les élus du Front de Gauche, Erika Vasquez,  
Rose Sarlandie, Philippe Rouzé, Jean-Claude Conte
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HERVÉ 
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

06 67 45 24 50
e-mail : herveespacesverts@gmail.com

 

Chèques

Emploi Service «CESU»

Auto entrepreneur

exonération de la TVA

*S
el

on
 lé

gi
sl

at
io

n 
en

 v
ig

ue
ur

Création - Entretien Parcs et Jardins
Taille de Haies, Arbustes, Rosiers
Plantations - Arrachage de Haies 

Elagage - Abattage - Soins aux Arbres
Dessouchage et Grignotage de Souche

Evacuation des Déchets Verts 

INTERVENTION À LA DEMANDE 
ET CONTRAT ANNUEL D’ENTRETIEN
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