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

CENTRE DEÀLELACANAU
HAILLAN
NOUVEAU

3 oﬀres découverte
Centre de corrections auditives

1OFFERT
TEST AUDITIF

Nos engagements :
Des appareils sur-mesure

(1)

Une oﬀre tout compris

FAITES LE POINT SUR VOS
DIFFICULTÉS AUDITIVES.

Un suivi personnalisé, illimité

+
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SANS ENGAGEMENT

(2)

ESSAYEZ DES SOLUTIONS DE
DERNIÈRE GÉNÉRATION.

+

200 €
UNE REMISE DE

*

23182
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33680
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avenue
Pasteur
33185
LE HAILLAN
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75 07
04 16
04

STÉRÉO OU MONO TROUVEZ
CE QU’IL VOUS FAUT !

www.solusons.fr
www.solusons.fr

81 bis, avenue Pasteur
LE HAILLAN

7J/7 - 7H00 à 21h30
BARDAGE

PARQUET

TERRASSE

LE HAILLAN

BAZAS

Nicolas Andrieux
T. 06 86 55 17 24

Sébastien Le Vern
T. 06 80 63 89 58
hallier.bois@gmail.com

LAVERIE
SECHOIR
BOISSONS

Paiement en espèces ou par carte
aplusexpertises@laposte.net
A+ EXPERTISES
RCS BORDEAUX 501613400
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Édito

Une rentrée sur les chapeaux de roue !
En septembre, Le Haillan vit assurément au rythme de ses
familles. 1052 écoliers ont pris le chemin de l’école, 110
enfants sont inscrits en structures petite enfance et plus
de 600 fréquentent le collège Emile Zola. Les effectifs en
légère hausse témoignent du dynamisme de notre ville et
sont aussi le fruit de l’attention particulière que nous avons
toujours portée à nos enfants pour garantir leur réussite
éducative et leur épanouissement personnel. Les vacances
ont été mises à profit pour mener à bien différents travaux de
rénovation : la maternelle Luzerne bénéficie aujourd’hui de
surfaces agrandies et de nombreuses évolutions techniques.
Le numérique est entré dans toutes les écoles élémentaires
avec l’installation de tableaux blancs et de vidéoprojecteurs
interactifs. Quant aux rythmes scolaires, ils sont maintenus
à l’identique pour cette année. Une réflexion est actuellement
en cours avec l’ensemble des partenaires pour tirer le bilan
et envisager sereinement une éventuelle évolution.
La rentrée a été aussi marquée par un engouement certain
de la population pour le futur projet de bar-brasserie du

centre-ville. Les habitants sont en effet venus très nombreux
et très tôt, découvrir le lieu et acheter quelques curiosités
lors du vide-maison. Un appel à candidature sera bientôt
lancé pour choisir le professionnel de la restauration qui
tiendra ce futur commerce. C’est un projet que j’affectionne
particulièrement, la ville en est le maître d’œuvre. Il sera à
l’horizon 2019, le cœur battant de notre centre-ville ! Le
futur BHNS s’arrêtera juste devant.
Les déplacements sont aussi au cœur de nos
préoccupations. La fin de l’année devrait être décisive
concernant deux projets : la desserte de Saint-Médarden-Jalles par le tramway et celle de la zone économique
autour de l’aéroport. Le réaménagement du « boulevard
technologique » contribuera à fluidifier la circulation. Ces
deux concertations sont en cours et je vous encourage à
donner votre avis si ça n’est pas déjà fait, sur le site de la
participation de Bordeaux Métropole*. Vos contributions
nous sont indispensables pour travailler et choisir les projets
les plus cohérents en fonction de la réalité du terrain. Je
compte sur vous !

Andréa Kiss, Maire du Haillan
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30 juin 2017

Les gagnants du concours « Le Haillan en fleurs »

13 juillet 2017

Rencontre inter-villes pour les 150 ans : Haillanais
versus Eysinais pour la « course des petits fous »

4 septembre 2017

Une rentrée bien équipée !

4 août 2017

1

La nouvelle aire couverte multisports de nuit

2

11 septembre 2017
9 septembre 2017

Mise en service de l’extinction
des lumières en ville

Le numérique (1)
dans les écoles
élémentaires,
la salle d’hygiène
réaménagée
à la crèche
les fils d’Ariane (2),
extension et rénovation
de l’école maternelle
de la Luzerne (3).

Vide-maison du futur barbrasserie,152 avenue Pasteur

3

Le Haillan est dans la place
s’installe à Bel Air.
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MAIRIE

Service
urbanisme

Depuis le 2 octobre, le Service Urbanisme a
modifié ses horaires d’ouverture au public
pour améliorer son accueil et consacrer le
temps nécessaire sur chaque dossier : il
reçoit exclusivement sur rendez-vous le
matin, de 8h30 à 12h et il est ouvert au public
avec ou sans rendez-vous l’après-midi.
Pour prendre RDV :

05 57 93 11 14

PROJET CŒUR DE VILLE

Les 3èmes Cahiers
citoyens : focus
sur le logement !
L’équipe des reporters-citoyens a choisi de
se concentrer sur le thème du logement
dans le futur projet de centre-ville. Qui sont
les acteurs du logement ? Quels sont les
besoins en logement sur Le Haillan, en
fonction des différents parcours de vies ?
Quelles sont les solutions pour accéder à
un logement ? Autant de sujets à retrouver
dans ce nouveau numéro rédigé par des
habitants de la commune pour informer et
questionner le projet urbain du centre-ville
haillanais.
Cette thématique du logement sera
également débattue lors d’une rencontre
à la Bibliothèque, animée par Guy Tapie,
Professeur de sociologie à l’École nationale
supérieure d’architecture et de paysage de
Bordeaux*. Rendez-vous le 8 décembre à
partir de 18h30, pour découvrir les créations
originales des élèves du collège Emile Zola
sur leur vision du centre-ville du futur et
participer à cette soirée-débat !
*auteur notamment de Sociologie de l’habitat
contemporain. Vivre l’architecture aux Editions
Parenthèses, coll. Eupalinos, 2014, disponible à la
bibliothèque du Haillan.

+ d'infos

reporters-citoyens@ville-lehaillan.fr

En bref

TRANSPORTS EN COMMUN

En service :
la 72 dessert Menespey

Le quartier Menespey dispose désormais d’une desserte par le réseau TBM, avec la
Citéis 72. Cette ligne circule du lundi au samedi (fréquence 45’) et propose des accès
vers le centre-ville du Haillan (correspondance Liane 3 pour se rendre à Bordeaux
notamment), le collège Emile Zola d’une part, et vers le centre d’Eysines et le Domaine
du Pinsan d’autre part.
+ d'infos

www.infotbm.com/ligne/72

Le Bus à Haut Niveau
de Service, où en sommes-nous ?

Suite à l’enquête publique, le projet de BHNS entre Saint-Aubin-de-Médoc et Bordeaux
gare Saint-Jean a été déclaré d’utilité publique (DUP) par le préfet le 2 août 2017.
L’arrêté préfectoral est publié sur le site dédié à la participation citoyenne de Bordeaux
Métropole. Prochaine étape : les travaux vont pouvoir démarrer à l’automne, pour une
inauguration de la ligne prévue fin 2019.Vous serez tenus informés des impacts sur
la circulation sur l’avenue Pasteur pendant toute la durée des travaux.
+ d'infos

www.participation.bordeaux-metropole.fr> Déplacements

PATRIMOINE

Un livre pour
les 150 ans

Réalisé à l’occasion
des 150 ans de la
commune, le livre Le
Haillan, d’hier à demain
est désormais en vente
à la bibliothèque au prix
de 2€. Il retrace l’histoire
de la ville, des premiers
habitants à aujourd’hui
et donne la parole aux
jeunes Haillanais sur la
ville de demain.
Illustré par l’auteureillustratrice Sandrine Revel, il a bénéficié du
soutien de la DRAC, de la Région NouvelleAquitaine et du Centre National du Livre.
+ d'infos

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

ECONOMIE D’ENERGIE

Et si on éteignait
la lumière
pour voir ?
Depuis le 11 septembre,
l’éclairage public fait l’objet
d’une expérimentation.

Pendant 1 an, les lumières du Haillan
seront éteintes de 1h15 à 5h du matin,
lorsque les principaux transports en
commun ne circulent pas. L’extinction
concerne la voirie publique uniquement.
Cette opération, en cohérence avec
les villes voisines du territoire qui ont
aussi fait ce choix (Mérignac, Eysines, le
Taillan-Médoc, Saint Médard-en-Jalles,
Pessac) s’inscrit dans la politique de
réduction des coûts et de l’impact sur
l’environnement.
+ d'infos

05 57 93 87 30

Décryptage
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L E F U T U R BA R- B R A SS E R I E D U C E N T R E -V I L L E

Comment ?

Les étapes du projet :
1 La Ville a acquis
début 2017 une
maison située
au 152 avenue
Pasteur, face à
la place François
Mitterrand,
appartenant à la
famille Grosselle.
2 Un appel à projet
sera lancé à
l’attention des
professionnels
de la restauration en
fin d’année 2017. Le cahier
des charges correspondant sera
consultable sur le site Internet de la Ville.



Quoi ?

Le lieu dédié est composé d’un
bâti ancien, en pierre, non occupé
depuis plusieurs années et dans un
état vétuste. Certaines fenêtres ont
été murées en façade et à l’arrière.
La maison élevée d’un simple rez-de
chaussée comprend : cuisine, salle de
bain, séjour, salon, quatre chambres,
un garage et un cellier, sur une surface
de 201 m² ainsi qu’une grange
attenante de 43 m², soit une surface
totale de 244 m², plus un grenier,
sur un terrain de 794 m².

Emplacement
de la future
brasserie

ur



e
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En lien avec sa politique de développement
et de promotion du commerce local et souhaitant
répondre à une forte attente de la population, révélée
notamment dans le cadre de la concertation sur le devenir
du centre-ville, la Ville souhaite implanter un
commerce fédérateur dans son centre-ville.

La Poste
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nç
Fra nd
ce rra
Pla itte
M

Pourquoi ?

Où ?

À proximité de la mairie et proche
des commerces et services, face
à la place François Mitterrand, il
est idéalement situé sur un axe de
circulation très passant, en plein
centre-ville, avec de nombreuses
possibilités de stationnement. Le
futur Bus à Haut Niveau de Service
passera juste devant d’ici 2019.

Mairie
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Bientôt un véritable lieu de convivialité
viendra animer le centre-ville du Haillan.
La Ville y travaille et va lancer
un appel à projet dans le but de retenir
un candidat pour tenir ce commerce.



Qui ?
La ville est le maître d’ouvrage du
projet. Elle est actuellement
à la recherche de
professionnels pour
l’accompagner et
établir une étude de
faisabilité. Un candidat
sera ensuite retenu pour
prendre la « gérance »
du bar/brasserie, tandis
que la ville restera
propriétaire des murs.



Quand ?

À l’horizon 2019,
les Haillanais auront plaisir à se
retrouver autour d’un café, d’un verre
ou d’un repas, en salle ou en terrasse.
+ d'infos www.ville-lehaillan.fr
Candidatures : Madame le Maire,
137 avenue Pasteur 33185 Le Haillan.

Un projet solidaire
Le vide-maison organisé le 9 septembre
2017 a permis de récolter plus de 2300€,
intégralement reversés au CCAS. Plus
d’une centaine de personnes ont fait
le déplacement pour dénicher des
« trésors », repartir avec un souvenir, ou
simplement visiter la maison et se projeter
dans le futur bar-brasserie du centre-ville.
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Mission locale Technowest
Un accompagnement
personnalisé et de proximité
pour tous les jeunes de 16
à 25 ans (sortis du système
scolaire avec ou sans diplôme)
qui prend en compte la parole
des jeunes.

En mobilisant l’ensemble des partenaires
socio-économiques de son territoire, la
Mission Locale contribue à favoriser l’accès
à l’autonomie de tous les jeunes qu’elle
accompagne en matière d’insertion sociale
et professionnelle :
- orientation professionnelle, découverte
métiers et filières professionnelles,
- accès à la formation et aux contrats en
alternance (Apprentissage, Contrat de
professionnalisation),
- soutien à la recherche d’emploi et de stages
entreprises,
- appui à la création d’entreprises et montage
de projets divers.
C’est aussi, des conseils en matière d’accès à
la vie quotidienne : logement, mobilité, santé,
démarches citoyennes, droits, loisirs, sport
et culture.
Elle propose 2 dispositifs pour soutenir les
16/25 ans qui ne sont ni en formation, ni
en études, ni en emploi :

Dynamique
économique

Ils sont arrivés au Haillan
Advi(n)ce

Économie de la construction
et maîtrise d’œuvre.
Vincent Pache
36 rue de la Morandière
06 40 12 72 07

Dekra
è La « Garantie Jeune » : pour permettre
aux jeunes, en situation de précarité, de
bénéficier de ressources (sous conditions)
et d’un accompagnement global orienté
vers une situation professionnelle.
è « Atouts jeunes » : pour les jeunes déjà
engagés dans une démarche d’insertion
professionnelle (orientation, formation,
emploi) et volontaires pour s’inscrire dans
un lien social en participant à des ateliers
co-construits par le collectif.
Des permanences hebdomadaires ont lieu
sur rendez-vous au Haillan avec Virginie
Porte-Petit.

Bureau de contrôle
85 rue de la Morandière
05 56 13 23 92

Marché de
Noël 2017 :
pensez à vous
inscrire !

+ d'infos

Mission Locale Technowest
Antenne de Médard en jalles
05 56 13 14 40 Stmedard@missionlocaletechnowest.fr
51 Chemin de Bos
33160 Saint Médard en Jalles
www.mltechnowest.com

Vivre ensemble avec nos différences
Forum de l'emploi
Dans le cadre de la semaine européenne pour l’emploi des personnes
handicapées, le jeudi 16 novembre 2017, un forum de l’emploi à
destination des demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés (RQTH) sera organisé de 13h30 à 17h dans la salle du Forum
des associations. Ce forum s’inscrit dans la programmation de la
troisième édition de Vivre ensemble avec nos différences.
Des stands d’entreprises de divers secteurs seront présents, ainsi
que les partenaires de l’emploi : ADSI Technowest, Mission locale
Technowest, Pôle emploi, Cap emploi, ADAPEI, L’ADAPT. Une
micro-conférence et des simulations d’entretien seront également
proposées.
+ d'infos

Tout le programme sur www.ville-lehaillan.fr

SEMAINE DÉDIÉE AU HANDICAP

DU 14 AU 18
NOVEMBRE 2017
CONFÉRENCE / CINÉMA / RENCONTRES SPORTIVES
FORUM DE L’EMPLOI / ANIMATIONS / ATELIERS NUMÉRIQUES

www.ville-lehaillan.fr
05 57 93 11 18

Le marché de Noël de la Ville se tiendra le
samedi 16 décembre 2017, place Henri Bos.
Il aura lieu le même jour que l'arbre de Noël
de la commune. Commerçants et particuliers
peuvent s'y inscrire pour y tenir un stand.
Inscriptions auprès de la police municipale
du 6 au 15 novembre pour les Haillanais et
du 16 au 29 novembre pour tous.
Les documents à lire et à compléter seront
disponibles en mairie et téléchargeables sur
le site Internet de la Ville.
+ d'infos

www.ville-lehaillan.fr

Regards d’ici
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Allez les filles !
Le club de football du Haillan
ouvre son terrain aux filles !
La section féminine fait
son entrée pour la saison
2017/2018. Rencontre avec
ses acteurs... et actrices !

«O

n entend assez souvent que le football
est un sport de garçons… c’est ridicule »
déclare Léna. Cette jeune footballeuse vient de
rejoindre la toute nouvelle section féminine du
Haillan avec enthousiasme : « On ne se connaît
pas encore toutes. Les premiers entraînements
étaient très bien en tout cas » précise-t-elle.
Alexander Pietro, le responsable de la section
ajoute : « L’objectif de cette première année,
c’est de faire connaissance et de développer
nos capacités ». Dont acte. Sur le terrain, en
ce mercredi soir, les joueuses semblent déjà
assez complices et très motivées !

« Nous souhaitons
faire de cette section
féminine un vivier
du football féminin »
La section est composée de trois équipes :
l’U14 qui regroupe les joueuses âgées de
11 à 14 ans ; l’équipe U 17 composée de
footballeuses de 15 à 17 ans et enfin l’équipe des
seniors. « Nous voulons que ces trois équipes
évoluent en harmonie », explique Alexander.
Les éducateurs et entraîneurs doivent avoir
le même système de jeu et le même mode
de fonctionnement. L’objectif final est que les
joueuses d’U14 et d’U17 intègrent l’équipe
senior afin que celles-ci, au final, rejoigne les
championnats régionaux féminins. Binta
Laporte, qui entraîne l’équipe des U14 ajoute :
« Nous souhaitons faire de cette section féminine
un vivier du football féminin ». L’ambition est là et
les projets aussi pour la section football : « Nous
allons mettre en place, cette année, un projet de
classe de sport aménagée au collège », annonce
Nicolas Jaskot, le Président de la section.
« Aussi, nous allons organiser des échanges
avec des joueuses de clubs espagnols. »

En attendant, les filles arpentent le terrain, le
ballon au bout du pied, motivées et volontaires
pour gagner leurs premiers matchs : « Nos
trois équipes jouent les unes à côté des autres.
C’est motivant pour les U14 et les U17 de voir
les seniors évoluer à côté d’elles » explique
Binta. A noter dans les agendas : les filles
joueront à domicile contre le stade bordelais le
22 octobre. Les supporters sont les bienvenus
pour soutenir les Haillanaises !

De gauche à droite : Thierry Monange,
entraîneur des seniors, Alexandre Pietro,
responsable de la section, Nicolas Jaskot,
Président et Binta Laporte, éducatrice des U14.
Pour les contacter :

05 57 93 11 41- aslehaillan.footeo.com
Facebook : As le Haillan Football
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Regards d’ici

Une nouvelle directrice
à la Luzerne

« Je compte
mettre en place
un projet de liaison
entre la grande section
et le CP »

En ce 4 septembre 2017, les presque 300 élèves de l’école de la Luzerne et leurs parents
ont fait la connaissance de la nouvelle directrice, Carine Couloudou. Engagement, attention
et esprit d’initiative la caractérisent.

«C

e poste à la Luzerne était mon premier
vœu » annonce Carine Couloudou,
nouvelle directrice de la Luzerne et enseignante
de la classe de CP. Celle qui succède à Jacques
Boizard, parti à la retraite, a démarré avec
enthousiasme cette nouvelle année scolaire au
Haillan ! Depuis 15 ans du côté de St André de
Cubzac, c’est la 14ème année qu’elle occupe un
poste de direction, une mission qu’elle connaît
bien et apprécie particulièrement : « J’aime
être à l’initiative de projets et être en contact
avec les familles. Aussi, ce poste me permet
d’avoir un œil sur le suivi de tous les élèves,
notamment ceux en difficulté ».

Attentive et engagée, Carine Couloudou
compte bien embarquer l’école dans de
beaux projets : « Pour cette année, on reste
sur la plupart de ceux menés l’an dernier
comme Festi’Luz qui avait emporté un franc
succès. On maintient également la chorale.
Aussi, je compte mettre en place un projet
de liaison entre la grande section et le CP ».
Ce type d’initiative permet aux enfants en
dernière année de maternelle de se préparer
à l’entrée en élémentaire grâce à des visites
régulières chez les CP et des projets menés
en commun. De quoi appréhender l’arrivée à
l’école élémentaire sereinement !

UNE PREMIÈRE RENTRÉE RÉUSSIE

Cette première rentrée à la Luzerne pour
Carine Couloudou s’est parfaitement
déroulée : « Il y a eu beaucoup d’arrivées
durant l’été, l’effectif a donc été revu à la
hausse et l’organisation des classes a dû
être un peu modifiée mais au final, tout
s’est bien passé. Nous comptabilisons
aujourd’hui 299 élèves, annonce satisfaite
la directrice qui apprécie l’accueil qui lui a
été réservé tant par la mairie que par ses
collègues ! « Je suis venue ici pour des
raisons familiales. Je compte bien rester
longtemps ! »

Des quartiers
à vivre
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Entretien du verger communal
et plantation de l’arbre des 150 ans
En novembre prochain, les planteurs volontaires
qui ont participé depuis 2 ans à la création
du verger communal sur les délaissés de
la commune (c’est-à-dire les espaces verts
libres) seront invités par la ville à un atelier
de taille des fruitiers. Un circuit leur sera
proposé sur la matinée pour prendre soin de la
cinquantaine d’arbres, apprendre à tailler cette
belle végétation et récolter les bons conseils
de Camille Florent, architecte-paysagiste et

jardinier émérite de l’association BIAPI.
En fin de matinée, les planteurs volontaires
auront rendez-vous avec les enfants du
Conseil Municipal des Enfants dans le
nouveau square au niveau du carrefour
Morandière - République pour planter
ensemble l’arbre des 150 ans du Haillan. Le
Gingko Biloba, arbre synonyme de longévité
prendra sa place dans ce petit square.
Une belle matinée en perspective !

Fil Rouge spécial 150 ans du Haillan !
Les vieux métiers du Haillan
Les charrons, forgerons,
les maréchaux-ferrants

Cornaud, bourgade puis commune rurale, Le
Haillan a dans le passé été très lié à l’économie
agricole. Pour vivre, il lui fallait des chevaux
et des carrioles et pour fabriquer et entretenir
ces dernières, il fallait bien des charrons.
Le Charron s’occupait de tout ce qui touche la
charrette ou la carriole. La première partie de
son travail était concentrée sur la carcasse,
corps de la voiture, brancards et timon et
la deuxième, sur les roues. Ces dernières
demandaient un soin très particulier car
essentielles et très sollicitées dans leur usage.
La plus grande entreprise de charronnage de
la commune a été la maison Montaudon avec
son “Atelier Moderne de Forge & Charronnage
Perfectionnés”. Un vaste hangar construit en
bois et couvert de tuiles creuses était situé
le long du chemin de Magudas, à l’entrée
de l’actuelle avenue de la République. Pierre
Montaudon, époux de Jeanne BAUDROUS, l’a
édifié en 1855 et exploité jusqu’au début du
XXème siècle, avant que son fils Pierre Fernand
ne prenne la suite. A son décès en 1920, le
fonds de commerce fut vendu à la Société
Feydieu-Lanusse pour la somme de 8000
francs. II fut démoli en 1969.
Dans l’inventaire dressé en 1920 lors de

la vente, ont été relevés : trois établis (100
francs), deux étaux (100 francs), une enclume
(200 francs), un soufflet de forge (200 francs),
un cylindre (500 francs), une refouleuse
(600 francs), une machine à percer (450
francs), une chèvre à lever les voitures (50
francs), cinquante madriers en bois d’acacia
de 3m x 20 cm (600 francs), sept madriers
en bois de chêne de 6mx25 cm (300 francs),
soixante dix rayons pour roues (100 francs),
une paire de roues neuves (200 francs), un
essieu neuf pour voiture légère (200 francs),

une paire de ressorts (200 francs).
Un peu plus bas sur la grande-route, en face
de notre mairie actuelle, Monsieur Perfendie
officiait en maréchal ferrant et forgeron. Ce
métier fut repris ensuite par Monsieur Forin
qui installa son atelier de l’autre côté de la
route, où il exerça jusqu’en 1986.
Au début du XXème siècle, on dénombrait
plus de 60 chevaux au Haillan !
*Sources : Les Cahiers Haillanais de l’association Le
Haillan Généalogie Histoire
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Le Haillan
aux petits soins
pour ses enfants !

1 050 écoliers ont fait leur rentrée au Haillan :
ils ont découvert à la Luzerne une école maternelle
rénovée, ailleurs du mobilier renouvelé et de nouvelles
installations numériques dans les classes élémentaires.
Des investissements conséquents qui viennent
s’ajouter aux nombreuses actions culturelles,
environnementales, sociales ou encore
citoyennes proposées par la ville toute l’année.

Dossier

Dossier
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LeHaillan aux petits soins
Une scolarité saine et durable dans les 5 écoles

Des « cartables sains »

Les fournitures scolaires sont des produits de
consommation courante qui ont un impact sur
notre environnement et sur notre santé. Aussi,
la Ville, qui achète les fournitures des écoles,
a souhaité appliquer sa politique d’achats
durables aux écoles. Ainsi, depuis juin 2017, un
nouveau marché pour les fournitures scolaires
est en place, proposant des produits "sains" (par
exemple : sans solvant) donc meilleurs, tant
pour les utilisateurs (enfants et enseignants)
que pour l'environnement. Les parents d’élèves
y sont également sensibilisés lors de chaque
rendez-vous d'inscription scolaire.
+ d'infos

www.cartable-sain-durable.fr

Une restauration responsable

Depuis juillet 2014, la restauration municipale
est confiée à l’ESAT Envol à Eysines, un
Etablissement de Services d’Aide par le
Travail. Cette entreprise à taille humaine
emploie une vingtaine de personnes dont les
3/4 en situation de handicap. Elle garantit
des produits de qualité, dont 20% sont Bio :
des poissons servis sous forme de filet sans
arête, des fruits et légumes de catégorie 1
et de saison, des crudités fraiches, 100% du
lait utilisé dans les préparations composant
les repas est issu de l’agriculture biologique.
Ses fournisseurs sont locaux, régionaux ou
nationaux, en fonction de la fragilité et de
la spécificité des produits. La livraison est
réalisée sur le site de production à Eysines,
au plus près du jour de consommation, afin
de préserver la fraîcheur des produits.
Une charte d’engagement a été signée pour
écarter les végétaux transgéniques et garantir
l’obligation de communication sur l’origine
des aliments. Les emballages plastiques
sont proscrits et tous les contenants utilisés
sont réutilisables.

Un service
à l’écoute
L’Esp@ce Famille (guichet place Henri
Bos) offre en "physique" ce que les
usagers retrouvent sur l'Esp@ce Famille
du site de la ville en virtuel. Ainsi, au choix,
les parents peuvent gérer les services
de leurs enfants depuis chez eux ou, en
rencontrant le personnel municipal de
l’Esp@ce famille. C’est un lieu ressources
pour les trois services liés aux enfants
(affaires scolaires, jeunesse et petite
enfance) qui gère les réservations/
annulations de restauration scolaire,
ALSH, demandes de changements de
coordonnées, signalements d'absences
aux activités et en restauration, règlement
des factures.
+ d'infos sur www.ville-lehaillan.fr/
-Espace-Famille ou rendez-vous :
place Henri Bos, au RAM,
les lundis et vendredis de 8h30 à 12h
et le mercredi de 13h30 à 17h30.
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pour ses enfants !
Des actions de sensibilisation et de découverte initiées par la Ville
Culture pour tous

Les équipements culturels de la commune
- la bibliothèque, la ludothèque et L’Entrepôtsont de véritables lieux ressources pour les
enseignants et les familles. Les classes de
maternelles et élémentaires sont accueillies
toute l’année à la bibliothèque et à la
ludothèque avec leurs enseignants pour des
pratiques libres de lecture, de jeux, ou des
ateliers/animations tels que : la création d’un
kamishibaï (théâtre d’image japonais), des
rencontres/dédicaces d’auteurs, des ateliers
dessins (ex : ateliers de création de bandedessinée avec Sandrine Revel sur Le Haillan de
demain dans le cadre des 150 ans), ou encore
le concours de Micro-fictions avec le collège.
Les enfants (volontaires) de niveau CM2
peuvent participer à des ateliers de lecture
à voix haute avec une comédienne le samedi
après-midi tandis que leurs enseignants
peuvent créer un groupe au niveau de leur
classe pour participer à l’opération « Les petits
champions de la lecture ».
Les scolaires sont invités plusieurs fois
dans l’année à assister à des spectacles
à l’Entrepôt ou encore à participer à des
ateliers chansons dans le cadre du Festival
Le Haillan chanté (voir Mag n°27 sur la
médiation culturelle). Les Nuits Magiques,
festival de film d’animation au mois de
décembre, sont aussi l’occasion de séances
de cinéma offertes aux écoliers de la ville.
Les plus petits, de petite et moyenne section
des écoles maternelles, bénéficient chaque
année de la visite de l’Exposition Culturelle
Ludique et Itinérante, composée de plusieurs
modules pour éveiller leur curiosité.

Education à l’environnement

Depuis 2010, chaque année, 15 à 20 classes
(maternelles et élémentaires) bénéficient
du projet d’éducation à l’environnement
proposé par la ville dans le cadre de son
Agenda 21.
Ce partenariat solide avec les enseignants
permet de faire découvrir le territoire et le
patrimoine naturel de la commune et de
sensibiliser les élèves aux engagements
en matière d’écologie et d’environnement. Il

Rencontre au pied
du grand chêne
de Meycat pour
la remise du Guide
des parcs.

consiste le plus souvent en la visite de sites,
des ateliers pratiques, des découvertes en
classe. C’est un élément pédagogique qui
vient compléter l’approche éducative de
l’enseignant.
Au fil des années, plusieurs thématiques
ont été abordées : l’eau, l’arbre et la forêt,
l’infiniment petit… avec pour leitmotiv « la
nature en ville ». Les enfants ont ainsi pu
visiter des jardins privés remarquables, visiter
l’arboretum du lycée horticole, voir l’exposition
Les Pesticides, c’est pas automatique !

Accompagnement à la scolarité
par La Source :

Les enfants des écoles élémentaires et
les collégiens, peuvent bénéficier d’un
accompagnement aux devoirs, proposé
par le Centre Socio Culturel. Pour La
Source, c’est aussi une démarche éducative
permettant une cohésion entre professionnels,
bénévoles, enseignants et parents. Par cet
accompagnement, il s’agit de tout mettre
en place pour permettre l’épanouissement
personnel de l’enfant. De plus, cette action de
solidarité favorise la mixité sociale et culturelle.
auprès du Centre Socio
Culturel La Source 05 56 34 94 10
+ d'infos

ET AUSSI…
Des actions en direction
des collégiens

Bien que le collège ne relève pas des
compétences de la commune, mais du
Département, la ville par l’intermédiaire du
Ranch notamment travaille régulièrement
en collaboration avec l’équipe éducative
d’Emile Zola :
- Intervention de l’équipe d’animation du Ranch
le mardi et le jeudi midi pendant une heure
au collège,
- Echanges réguliers avec Monsieur Pebrel, le
Conseiller Principal d’Education, au sujet de
jeunes qui fréquentent le Ranch et qui sont
scolarisés au collège,
-P
 articipation au Défi Lecture organisé par le
professeur documentaliste, les professeurs du
collège, et les parents d'élèves (les professeurs
des écoles y participent également),
- Organisation des passerelles avec les CM2
le mardi soir et les midis,
- Participation au dispositif Réseau Santé
Prévention aux côtés de l’équipe éducative
du collège,
- Participation à la journée de prévention routière
organisée par la police municipale du Haillan.
 À venir : ouverture d’un second collège
d’ici 2022 pour accueillir les jeunes du Haillan,
Saint-Médard-en-Jalles et Mérignac.

Dossier
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Des investissements importants pour moderniser les écoles
et offrir toujours plus de confort aux enfants
École maternelle
de la Luzerne

Après 1 an de travaux (de juillet 2016 à août
2017), réalisés tout en gardant l’école ouverte
et avec un minimum de gêne pour les enfants,
enseignants et parents, l’école maternelle de
la Luzerne bénéficie aujourd’hui de surfaces
agrandies et de nombreuses évolutions
techniques, lui permettant d’anticiper les
besoins futurs de notre Ville.

En chiffres

Ces travaux ont coûté près de 1.9 million
d’euros, financés à hauteur de 31% par des
subventions (Conseil Départemental, Etat,
Bordeaux Métropole, réserve parlementaire
de Marie Récalde, ancienne députée de la
Circonscription).

26

classes équipées en tableaux blancs
et vidéoprojecteurs interactifs
depuis la rentrée 2017

100%

du lait utilisé dans les préparations
culinaires est Bio

10

classes de CM2 et 6ème ont participé
au Défi Lecture en 2016-2017

85

heures ont été consacrées à l’accueil
de classes à la ludothèque en 2016

plus de

400

élèves d’élémentaires ont pu découvrir
les itinéraires « verts » de balades sur la
commune avec le guide édité par la ville
D’un parc à l’autre

près de

1.9 M€

consacrés aux travaux de rénovation
de la maternelle Luzerne

500 000€

consacrés aux TAPs
chaque année depuis la rentrée
de septembre 2013

Le numérique à l’école élémentaire

Dans le cadre du plan d’informatisation
des écoles, en partenariat avec Bordeaux
Métropole et le Conseil départemental de
la Gironde, toutes les classes des écoles
élémentaires sont désormais équipées en
tableaux blancs et vidéoprojecteurs interactifs.
Ces systèmes sont montés sur crémaillère
afin que tous les enfants, quel que soit leur
taille, puissent accéder à l'ensemble du
tableau et donc utiliser l'interactivité de celui-ci.

Ils consistaient en :
- la rénovation complète de l’école (bâtiment,
réseaux, peintures, sols, etc),
- l’augmentation de sa capacité à 8 classes,
- la refonte de la restauration par l’intégration
d’un ex logement de fonction dans le
périmètre de cette école,
- la création d'une 2ème salle de jeux et
d'évolution, mise à disposition des
associations en dehors du temps scolaire.
Cette école accueille également les enfants
en Accueil de Loisirs Sans Hébergement les
mercredis après- midi.

Du mobilier renouvelé

Depuis 2016, à chaque rentrée, des
classes d’élémentaire voient leur mobilier
intégralement changé. Cette opération se
poursuit jusqu'à ce que l'ensemble des
classes soit équipé de mobilier adéquat.
En maternelle, le renouvellement se fait
suivant les besoins de chaque école :
structure de motricité cette année au Centre
et nouveau mobilier de classe l'an dernier ;
réaménagement en cours à la Luzerne suite
aux travaux (pas d'investissement l'an dernier
pour cause de travaux), du petit mobilier
et surtout des demandes d’aménagement
(peinture, petits travaux) aux Tauzins.

Préparer l’avenir…

Après les travaux de l’élémentaire Luzerne
en 2008, de l’élémentaire Centre en 2013,
c’est la maternelle Luzerne qui vient de se
refaire une beauté.

La seconde
salle d’évolution
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Une tarification favorable aux familles

Dossier

Elle l’a dit

Carole Guère

Adjointe au maire déléguée à la petite
enfance et aux affaires scolaires
Conseillère départementale
du canton Mérignac-1

La gratuité du transport scolaire

La Ville du Haillan, en partenariat avec Bordeaux Métropole, organise un service
de transports scolaires sur la commune.
Deux lignes de bus desservent l’ensemble des groupes scolaires et assurent la
liaison sur chaque circuit, le matin avant l’entrée à l’école, le mercredi midi et le
soir après l’école. Les enfants sont encadrés par des animateurs qui en assurent
la sécurité et la surveillance le temps du trajet.
Ce service est gratuit mais nécessite au préalable une inscription auprès du
service des affaires scolaires.
+ d'infos

Service des affaires scolaires - 05 57 93 11 86

Une aide aux séjours

La Ville favorise depuis de nombreuses années le départ des enfants des écoles
élémentaires de la commune en classe de découverte (dites aussi classes
transplantées) au regard des projets finalisés par les enseignants de ces écoles.
La participation financière demandée aux parents est calculée en fonction du
quotient familial.
Le Pass’Séjour, mis en place en 2015 est destiné aux jeunes de 4 à 18 ans, dont
le quotient familial correspond aux trois premières tranches de revenus (soit
jusqu’à 1000 €), pour des voyages organisés par le collège ou le lycée et des
séjours sportifs ou culturels organisés par les associations. La méthode de
calcul de l’aide correspond à celle du Pass’Asso, allant de 25 à 75%, appliquée
sur la base de 50% du prix du séjour. Le montant maximal de l’aide par enfant
étant plafonné à 250€ par année civile.
+ d'infos

sur ces aides auprès du CCAS : 05 57 93 11 18

Un prix juste pour la restauration

La tranche appliquée est fonction du niveau de revenus des familles (quotient familial
CAF). Elle varie en maternelle de 0.35€ à 4.70€ et en élémentaire de 0.45€ à 4.80€.

« Parce que nous souhaitons que l’école
soit un lieu de vie et d’équité sociale, nous
veillons à proposer aux petits Haillanais un
environnement favorable à leur apprentissage,
à la citoyenneté, aux loisirs aussi et au bien
vivre ensemble. La ville gère les temps en
dehors du temps scolaire : restauration,
accueils de loisirs et périscolaires, classes
de découvertes, transport. La politique
tarifaire des services proposés pendant ces
temps permet aux familles de bénéficier
de prestations de qualité à des coûts
raisonnables. Elle est entrée en vigueur en
2015, suite à la mise en œuvre des nouveaux
rythmes et l’amélioration significative de la
qualité des repas servis dans les restaurants.
Notre volonté est de proposer le prix le plus
juste aux familles sans lésiner sur la qualité.
Il s’agit aussi de bien déterminer les coûts
pouvant être supportés par la famille et la
commune, tout en préservant la solidarité
et l’équité de traitement, au regard du tissu
social de la ville. Grâce à ces tarifs, l’accès
aux services municipaux est rendu possible
au plus grand nombre. Chaque jour, nos
enfants bénéficient de repas équilibrés et
sains, participent à des sorties et voyages
enrichissants pour leur construction
personnelle, sont accueillis dans des écoles
confortables et modernisées, avec l’entrée du
numérique notamment. L’accès à la culture
est facilité grâce au travail avec l’Entrepôt et
la bibliothèque ; l’éducation à l’environnement
prend vie sur le terrain avec notre partenaire
Cistude Nature. Par ailleurs, le nouvel
« Esp@ce Famille », accessible aussi bien
en ligne, qu’au guichet, a donné plus de facilité
et souplesse aux familles. Nous allons dans
le bon sens et continuerons ! »

Faciliter mon
quotidien
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Le Haillan facile
Vivre ensemble
avec nos
différences
DU MARDI 14 AU SAMEDI 18 NOVEMBRE
Au programme : une conférence sur l’autisme
au Centre Socio Culturel La Source, un conte
signé à la bibliothèque, des rencontres sportives
entre les enfants en situation d’handicap et
les valides, la diffusion d’un film à l’Entrepôt
(Patients), un forum pour l’Emploi, des ateliers
« Ma vie en ligne » à la Bibliothèque, une journée
organisée par la Croix-Rouge à Bel Air, une
action auprès des enfants sur la surdité…
Evénement co-animé par le CCAS, La Source
et de nombreux partenaires : la Croix-Rouge,
Hand to Hand, l’Adapt, le Comité Handicap,
l’atelier Diderot, CTC, l’ANAP, l’IME Eysines, l’ITEP
Saint Vincent et hôpital de jour Les platanes,
l’EREA d’Eysines, les écoles du Haillan, les
commerçants du Haillan.
+ d'infos

et programme complet
sur www.ville-lehaillan.fr
et auprès du CCAS de la ville du Haillan :
05 57 93 11 18

Le CCAS
accompagne
les bénéficiaires
du
RSA
Depuis le 1er septembre et dans le cadre

d’une convention avec le département, le
CCAS assure dorénavant le suivi social des
bénéficiaires du RSA.
Une Conseillère en Economie Sociale et
Familiale reçoit sur rendez-vous du mercredi
après-midi au vendredi.
+ d'infos

auprès du CCAS de la ville du Haillan :
05 57 93 11 18

Nouveau :
Célébrez
votre PACS
en Mairie !
L’enregistrement des Pactes civils
de solidarité (Pacs) est transféré aux
mairies à partir du 1er novembre 2017.
Le passage du Pacs en mairie (et non
plus au tribunal) est une mesure de la
loi de modernisation de la justice du
XXIème siècle.
Ainsi, vous pouvez retirer un dossier et
prendre rendez-vous à l’accueil de la
Mairie dès le 2 octobre. Sur demande,
une cérémonie pourra aussi être
organisée.
Attention, l’enregistrement et la
modification des PACS se fait
uniquement sur rendez-vous. Aucun
dossier ne sera accepté par voie
postale et tout dossier incomplet ne
sera pas pris en compte.
+ d'infos

05 57 93 11 11

S’informer
en temps réel
sur Facebook

Pour tout savoir des actualités de la ville du
Haillan, suivez-nous sur Facebook !
En fonction de vos centres d’intérêt et de vos
besoins, abonnez-vous à la page de la Ville du
Haillan, de L’Entrepôt, de l’Actu ciné de L’Entrepôt
ou encore du Ranch.
Restons connectés !

www.facebook.com/lehaillan/
www.facebook.com/lentrepotlehaillan/
www.facebook.com/LeRanchDuHaillan/

Permanence
cimetière
Une permanence

administrative cimetière
est assurée sur rendez-vous en
Mairie le mercredi de 13h30 à 16h30.
+ d'infos

05 57 93 11 11

Rappel des horaires du cimetière
Ouverture :
- 8h tous les jours
- 9h15 week-end et jours fériés
Fermeture :
- 18h30 du 1er avril au 1er novembre
- 17h du 2 novembre au 31 mars
- 17h45 les samedis, dimanches
et jours fériés

Carte Nationale d’Identité :
faites-vous accompagner
et gagnez du temps !

La ville du Haillan ne fait pas partie des 36
communes du Département habilitées à
délivrer la carte nationale d’identité. Pour
autant, à compter du 6 novembre, la mairie
propose, sur rendez-vous de vous aider à
faire votre pré-demande.
+ d'infos

05 57 93 11 11

SORTIR
La Bib’ s’anime
Collecte de livres d’occasion
En lien avec une entreprise locale
d’insertion, Le Livre vert, venez
déposer vos livres usagés ou
d’occasions dans le bac de collecte
à la bibliothèque. Le Livre vert se
charge de les trier, de les donner à
des associations, de les revendre
ou d’en assurer le recyclage. Un
geste simple aussi utile pour
l’environnement et que pour l’emploi !

La petite souris et le monde qui
chante par Agnès Doherty
Pour les 0-3 ans à 10h
Pour les 4-5 ans à 11h
Samedi 9 décembre à 11h
Conte musical, par la Compagnie
du Coin Tranquille
Pour les enfants de 0 à 3 ans
Rencontre citoyenne
sur le logement
Vendredi 8 décembre à partir de 18h30
Dans le cadre des Rencontres du Cœur
de Ville, 1 an après la présentation de
la maquette 3D du projet, les Haillanais
sont invités à débattre sur la thématique
du logement. A cette occasion,
les collégiens présenteront leur vision
du futur centre-ville.

Sortir
au Haillan

L’AGENDA
DE L’ENTREPÔT
Pour cette troisième saison, L’Entrepôt
vous embarque dans une nouvelle
aventure et vous réserve quelques
nouveautés : Théâtre, danse,
musique, chanson, humour, il y en
aura pour tous les goûts au Haillan.

+ d’infos

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

Le festival jeunesse qui a connu
un franc succès en 2017, revient avec
encore plus de propositions, sous le nom
de Ratatam !
Et toujours les Mercredis du Haillan,
au tarif unique de 5€.

Agenda
L’île aux contes
Samedi 18 novembre

17

Rencontre avec Guy Tapie, professeur
de sociologie à l’École nationale
supérieure d’architecture
et de paysage de Bordeaux
en partenariat avec La Fabrique
de Bordeaux Métropole.
Festival Lettres du Monde
Vendredi 24 novembre à 19h
L’Histoire ?
Une écriture à imaginer !
Rencontre avec Patrick Boucheron
Rappel des horaires d’ouverture
de la bibliothèque

• Mardi :
14h-18h
• Mercredi et jeudi :
10h-12h30 et 14h-18h
• Vendredi :
10h-12h30 et 14h-19h
• Samedi :
10h-17h (sans interruption)

Ça se passe à
Programme d’animation
Les ateliers ont repris : cuisine, zumba, renforcement-stretching, couture, chant,
faites votre choix ! Nouveauté : des cours de HipHop breakdance sont proposés par
l’association Foksabouge.
+ d’infos

Centre Socio Culturel La Source – 58 rue Edmond Rostand
05 56 34 94 10
lasource@ville-lehaillan.fr

Le cinéma est lui aussi à l’honneur avec
dix retransmissions du Metropolitan Opera
de New-York et nouveauté cette saison :
trois retransmissions de théâtre classique en
direct de la Comédie-Française. Retrouvez
aussi sept séances de Connaissance du
Monde et une programmation variée tout au
long de l’année !

Et les temps forts :
Ratatam ! (jeune public)
Animasia (culture asiatique)
Les Cogitations (arts moqueurs)
Le Haillan Chanté (chanson)
——————————————————————

A NE PAS MANQUER
POUR CE DÉBUT DE SAISON !

——————————————————————

Cyril Bouffyesse et invités
(musique classique)
Pierre-Emmanuel Barré (humour)
Oldelaf (chanson)
Sanseverino (chanson)
Jean-Jacques Milteau (blues)
Fred Testot (humour)
Charlélie Couture (chanson)
Retrouvez quelques coups de coeur
de la programmation au dos de ce Mag.
+ d’infos

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

GROUPE D’EXPRESSION DE LA MAJORITÉ

Tribunes
libres
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Notre pays subit un chômage de masse
qui frappe durement la population.
Les plus jeunes et les seniors en sont souvent les premières
victimes. Pour nous, le chômage n’est pas qu’une statistique
annoncée chaque mois. Derrière le chômage, il s’agit de la vie
de millions d’hommes et de femmes rendue difficile et parfois
impossible sans le secours des proches et les mécanismes de
solidarité nationale.
Il est de notre responsabilité collective de tout mettre en œuvre
pour agir avec efficacité contre ce fléau. La politique de l’emploi
n’est pas, bien sûr, de la responsabilité des communes. Ce sont
les Etats et l’Europe qui déterminent en grande partie le niveau
d’activité et d’emploi. Mais pour autant, chaque collectivité peut et
se doit d’agir avec force
Par une action résolue en faveur de l’installation et la création
d’entreprises en premier lieu : en partenariat avec la Métropole,
le Haillan se mobilise pour attirer des entreprises. Sur l’ancien
site Thalès ou la zone des 5 Chemins, projets de développement
majeurs pour notre ville, des efforts importants sont accomplis
pour créer des emplois en nombre.
Mais l’emploi ne se limite pas aux grands projets ou aux grandes
entreprises. C’est aussi une attention quotidienne portée aux
artisans, aux commerçants, aux TPE et PME pour les accompagner.
Les chômeurs doivent également bénéficier de notre attention
pleine et entière. Le service emploi de la mairie et le CCAS
leur accordent la plus grande importance. La collectivité ellemême dispose de leviers concrets pour intégrer en son sein des
personnes en formation ou en recherche d’emploi : depuis 2014, la
Ville a accueilli 3 apprentis, 24 emplois aidés dont 8 emploi d’avenir
et plus de 250 stagiaires.

GROUPE D’EXPRESSION
DE L’OPPOSITION

Notre ville, malgré des difficultés bien réelles et que personne ne
sous-estime, fait partie des communes où le taux de chômage
est faible au regard de la situation nationale. Le dynamisme de
la Métropole, notre situation au cœur de l’Aéroparc, la présence
d’entreprises de renom international, un tissu de TPE/PME dense
et diversifié sont autant d’atouts majeurs dont nous essayons de
tirer profit pour notre action économique et les résultats sont là.

Après avoir soutenu Hamon Mme le maire
adopte-t-elle maintenant des méthodes macronistes ?
Il semblerait, en effet, que Mme le maire ait décidé de dresser un
maximum d’haillanais contre elle !
En premier lieu à cause de son projet démesuré d’aménagement du
centre ville et toutes les conséquences induites (architecture discutable,
hauteur des immeubles, problèmes de stationnement et de circulation !)
Ensuite, avec le réaménagement des voiries et principalement le
carrefour République / Morandière. La suppression des feux de
signalisation et la mise en place d’une zone 30 à priorité à droite ne
résoudra pas le problème de fluidité et de sécurité alors que ce carrefour
à forte densité de circulation est très emprunté par nos écoliers.
Le stationnement n’est pas en reste non plus ! Le traçage de certains
emplacements sur la voirie crée des zones accidentogènes.
Enfin, les habitants de La Morandière sont dans le collimateur de
Mme le maire. Pourquoi ? Il faut savoir que lors de la réalisation de cet

Espérons que les décisions nationales ne viennent pas entraver cette
belle dynamique.
L’arrêt des contrats aidés est une mauvaise nouvelle pour les communes,
les associations et surtout les personnes concernées, privées parfois du
jour au lendemain de leur emploi !
La réduction par l’Etat de nos moyens financiers réduit aussi nos
moyens d’agir et d’investir. Or l’investissement local, c’est aussi un
soutien fort aux entreprises et à l’emploi.
Quant à la loi Travail, comment des licenciements facilités et des
salariés fragilisés pourraient créer demain plus d’emploi ?
C’est par contre bien à une forte aggravation des inégalités sociales
qu’il faut nous attendre et ce ne sera pas sans conséquences sur la vie
de nos communes. Malgré ces mauvaises nouvelles, la ville du Haillan
reste et restera mobilisée.

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

Les Collectivités Locales, les Assos, les EHPAD, les écoles, sont
dans une impasse car le gouvernement de Macron a décidé de
supprimer les emplois aidés et leurs financements.
Ces services publics correspondent aux besoins des familles.
Des milliers de personnes vont se retrouver sans emploi.
Dès aujourd’hui nos communes ont des difficultés financières et
vont devoir, demain faire des choix qui auront des répercussions sur
les services rendus. Les familles auront à supporter financièrement
la privatisation future de ces emplois.
Nous refusons cette situation qui va généraliser la précarité pour
les classes moyennes comme des plus vulnérables.
Nous appelons à la mobilisation pour les combats actuels et futurs.

Les élus du Front de Gauche, Erika Vasquez,
Rose Sarlandie, Philippe Rouzé, Jean-Claude Conte
ensemble de 53 lots, le promoteur avait préservé un très grand espace
vert et réalisé deux cours de tennis.
Les cours de tennis et une petite partie de l’espace vert furent cédés par
le promoteur à la mairie. Le reste de l’espace vert (4151 m²) fut cédé à
l’association syndicale du lotissement. La mairie obtint sur ce terrain un
droit de passage pour accéder aux cours de tennis.
Mais Mme le maire et ses équipes ont décidé de céder les terrains de tennis
à des intérêts privés pour réaliser un «Padel». Chacun appréciera qu’une
mairie socialo-communiste veuille transférer au privé un bien public.
Pour mener à bien ce projet Mme le maire veut obtenir, pour l’€uro
symbolique, la parcelle de 4151 m² de la copropriété. Dans sa grande
générosité, elle accepterait, quand même, le transfert à la commune de
l’allée qui est toujours à la copropriété car elle ne dessert que 2 riverains.
Pour que le transfert puisse être fait, il faut, dans ce cas, un vote à
l’unanimité des copropriétaires. Ce n’est pas gagné !

Pierre Chaigne, Agnès Saint Genez, Jean Fourcaud, Wilfrid
Dautry, Frédéric Charpentier, Cécile Ajello, Gaël Gadioux
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E-mail : aecpconseil@orange.fr
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THÉÂTRE
DANSE
MUSIQUE
CHANSON
HUMOUR
CINÉMA

PIERRE-EMMANUEL
BARRÉ
Humour
17 NOV - 20h30

JEAN-JACQUES
MILTEAU
Blues
1er DEC - 20h30

LES COGITATIONS

THÉÂTRE
DES SALINIÈRES
Du rififi à la morgue,
251 bigoudis roses,
Le carton...

LE HAILLAN CHANTÉ
Du 5 au 10 juin
Festival chanson

ELLE SAISON

A NOUV
DÉC OUVREZ L

lentrepot-lehaillan.fr
05 56 28 71

06
+

13 rue Georges Clemenceau 33185 Le Haillan
Parkings gratuits - Rocade sortie 8 et 9 - Liane 3 / Tram A
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Du 16 au 19 mai
François Rollin,
Mathieu Madénian,
Didier Porte...

THOMAS FERSEN
Chanson
23 MARS - 20h30

