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10 000 personnes à Animasia !

La nouvelle voie verte phosphorescente
de la rue de Venteille

11 mai 2019
Inauguration de la Piscine du Pinsan

15 mai 2019
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pour préparer la rentrée

10 bougies pour Le Haillan chanté !

27 juin 2019

29 juin 2019

Lancement de la Saison 5 de L’Entrepôt

Fête de l’été de La Source
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Édito

Andréa kiss, Maire du Haillan et Christine Bost, Maire d'Eysines ont inauguré la
piscine du Pinsan le 11 mai, entourées de Jean-Luc Gleyze, Président du Conseil
départemental, des élus des deux villes et des Maires des villes voisines.

La piscine intercommunale du Pinsan : un équipement
exemplaire au profit des habitants !
Nous y sommes ! Après une période de conception et de
réalisation, la nouvelle piscine du Pinsan est désormais
ouverte : une piscine moderne, plus grande et écologique
pour le plus grand bonheur des Haillanais.es et des
Eysinais.es.
En choisissant un mode de gestion public plutôt qu’une
délégation au privé, nous avons privilégié un service
accessible au plus grand nombre grâce un prix d’entrée
des plus compétitifs : 2,50 euros le billet à l’unité, 2 euros
avec la carte rechargeable de 10 unités : qui dit mieux ?
Sans compter, bien entendu, l’apprentissage de la natation
pour nos scolaires (Grandes sections en maternelle,
du CP au CM2 puis au collège) et de nombreux tarifs
préférentiels : gratuité d’un créneau pour les seniors le
lundi, bénéfice du Pass’asso. Tout ceci sans rogner sur la

qualité : six lignes d’eau, bassin d’apprentissage, pataugeoire,
sauna et espace détente, plages végétales pour le bassin
extérieur...
L’écologie n’a pas été oubliée : déchloration par
phytoremédiation, récupération d’eau, chaudière bois et
éclairage basse consommation. Tout a été pensé pour
préserver notre environnement. Ce projet exigeant a un
prix : 9 millions d’euros HT. La coopération avec Eysines
et la recherche active de financements ont ramené ce
prix à 2 millions pour Eysines et 1 million pour Le Haillan.
Un bel exemple de mutualisation réussie au service de la
population. La qualité de vie au Haillan ne se décrète pas,
elle se construit. Et je suis convaincue, comme toute mon
équipe, que cet équipement y contribuera grandement. Alors
à vos maillots et excellentes vacances à toutes et tous !

Andréa Kiss, Maire du Haillan
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Bientôt, une jardinerie Villaverde

© Pagniez conseil & associés

La Jardinerie Dupoirier, implantée à Saint-Médard-en-Jalles depuis 1976 (Pépinières Thomas),
change d'enseigne et s'installe au Haillan.

La façade arborée de Villaverde marquera l’entrée de ville du Haillan

Le 2M

Bar bodéga à ambiance musicale
11 rue des Satellites
Parc Magudas
05 56 28 38 60

S

outenue par la Municipalité, c’est au
Haillan qu’elle a choisi de s’installer
sous l’enseigne Villaverde. Le nouveau
magasin, dont l’ouverture est prévue au
printemps 2020, se situera à l’entrée du
lotissement Caroline Aigle (avenue de
Magudas), qui accueille déjà des entreprises
du secteur artisanal. Vous y trouverez des

Rencontre pour les
demandeurs d’emploi

Comment réussir
sa reconversion ?
Vous habitez Le Haillan et vous êtes à la recherche
d’un emploi ? Vous envisagez une nouvelle voie
professionnelle ?
Une demi-journée sur le thème de la reconversion vous
sera proposée à l’automne, en lien avec des partenaires
de l’emploi intervenant dans ces domaines.
Date et précisions à venir sur www.ville-lehaillan.fr
+ d'infos et inscription

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

rayons jardinerie et animalerie sur une
surface de vente totale de 6 945 m², dont
la moitié environ à l’extérieur. Cela représente
un agrandissement de 550 m² par rapport
au magasin actuel. Au total, le site devrait
employer une vingtaine de personnes et
quelques saisonniers, soit près du double
du site actuel de Saint-Médard-en-Jalles.

Le bar-brasserie
a trouvé son nom

L

e permis de construire a été délivré le 20 mai 2019 et les
travaux visant à transformer la maison d’habitation actuelle en
bar-brasserie devraient commencer dans le courant de l’été. Si
tout se déroule comme prévu, cet établissement tant attendu devrait
ouvrir ses portes début 2020 sous l’enseigne « Café Rostand ».
Vue projet

© L'Atelier Urbain - Franck Le Bars

Ils sont arrivés au Haillan
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En bref

MAIRIE

CITOYENNETÉ

Horaires d’été
des services municipaux

Inscription sur
la liste électorale

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

Pour éviter, lors des prochaines éléctions, les
désagréments que certains ont pu rencontrer au
moment de voter, vous avez la possibilité de vérifier
votre inscription sur la liste électorale de la commune.
Pour cela, rendez-vous sur : www.service-public.fr
=> Services en ligne et formulaires , puis dans la
barre d’URL, tapez /ISE
ou directement : www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE

Fermeture des services à 17h :
Accueil de la mairie, urbanisme, CCAS, service jeunesse, sport et vie associative,
centre technique municipal : du 1er juillet au 30 août inclus
Horaires d’été :
• La ludothèque : lundi 14h-17h30, mardi, mercredi, vendredi 10h-12h et
14h-17h30. Retour aux horaires de période scolaire le 2 septembre.
• La Police municipale fonctionnera de 10h30 à 21h du 8 juillet au 30 août.
Fermetures estivales de services et structures :
• Service administratif Petite enfance : du 5 au 18 août
• Ludothèque : du 29 juillet au 18 août
• L’Entrepôt : du 1er juillet au 4 septembre inclus.
Programme et billetterie sur http://lentrepot-lehaillan.com/
• La Source : du 5 au 23 août.
La bibliothèque reste ouverte tout l’été aux horaires habituels, du mardi au
samedi.

TRANSPORT

Préparez la rentrée avec les conseillers
en mobilité TBM
Rendez-vous mardi 27 août de 14h à 17h, dans le hall d’accueil de la mairie.
Renseignements personnalisés et abonnements possibles.

SENIORS

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

+ d'infos

05 57 93 11 11

RENCONTRE

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

VIE ASSOCIATIVE

Accueil des
nouveaux habitants
Vous venez de vous installer sur la commune ? Venez nous retrouver à
l’accueil des nouveaux Haillanais, samedi 7 septembre. Au programme :
rendez-vous à 9h30 au gymnase de Bel Air, allée Jarousse de Sillac, pour
un petit-déjeuner d’accueil. Puis à 10h, embarquez avec les élus pour une
visite guidée de la ville en bus (sur réservation). Un stand tenu par la Mairie
vous renseignera ensuite sur les différents services municipaux.
+ d'infos

Informations et inscriptions au 05 57 93 11 11

Forum des
associations
Le même jour que l’accueil des nouveaux habitants,
samedi 7 septembre, venez rencontrer les associations
de la commune de 10h à 13h : présentation de leur
activité, démonstrations et autres animations vous
attendent. Rendez-vous au gymnase de Bel Air, allée
Jarousse de Sillac.
+ d'infos

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

L A S A B L I È R E , U N E S PA C E A S S O C I AT I F E N
Les associations
à l’Espace
de la Sablière
• CLAD (Club Loisirs Ambiance Détente)
• Les Fuseaux d’Aliénor

L’Espace de la Sablière et ses salles associatives,
anciennement connues sous le nom de salle Montignac
et salle Dubuisson, accueilleront les associations à la
rentrée de septembre dans un pôle associatif affirmé.
+ d'infos

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

• CTL Informatique, Atelier aux couleurs,
Bridge, Cartonnage, Couture, Mosaïque,
Broderie, Encadrement, Porcelaine,
Patchwork, Scrabble, Pyramide, Espagnol,
Théâtre, Danses traditionnelles
• APCPO (Association Philatélie, Collections,
Passions de L’Ouest)
• Le Haillan généalogie
• Comité de jumelage Enderby
• Hablemos Español
• Chœur et Musique
• Les Campaniles
• Comité de jumelage Kalambaka
• Moto Club « Les Culassés »
• Union cycliste
• Randonneurs Autonomes Aquitains

Cet espace entièrement
rénové permettra aux
associations haillanaises
d'exercer leur activité
dans de très bonnes
conditions avec :

• Seniors Sourds 33
• Anciens combattants

3

salles de réunion
équipées d'un système
de projection avec écran
30 m2 chacune, pour 15 à 20 personnes

• France-Cuba

1

• À tout âge

grande salle
multifonction

1

espace de
convivialité
De manière
exceptionnelle, quelques
associations continueront
à exercer leur activité
dans d’autres salles
municipales.

280 m2, 200 places assises.
Équipée de sonorisation et d'un système
de videoprojection

Quand ?
Fin juin

Mi-juillet

Déménagement de
l'École de musique

Déménagement
de l'Espace de la
Fraternité
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Decryptage

TIÈREMENT RÉNOVÉ
Autres salles
occupées par les
associations :

Les salles de l'Espace de
la Sablière sont mises à
disposition des associations
haillanaises gratuitement
sur demande auprès
du Service de la Vie
associative.

Espace de la Fraternité
• Éclats de Musique
• CTL Photo

1

cuisine pour
les réceptions

+

Des sanitaires

+

Des locaux
et armoires
de stockage
Une concertation préalable
avec les associations a permis
de répondre au plus juste au
besoin des utilisateurs.

Forum
• AMAP
• Arts Plastiques (salle dédiée)

Anciennes salles
de l’École de musique
• Les Amis du Cœur
• Conférence Saint-Vincent de Paul

Maison du stade
• ASH
• Comité de Jumelage Enderby
(certains jours)

Salle de motricité Luzerne
• ASH Lutte
• ASH Gym volontaire
• Budo Club

2

salles d’atelier
40 m chacune,
pour 20 à 25 personnes
2

1

bureau partagé
13 m2

• Compagnie Fabre et Senou

Salle d’expression physique
et salle Colindres*
• Activité Danse : CTL danse et Tempo JAZZ

Fin août
Aménagement de
l'Espace associatif
de la Sablière
(57 rue du Médoc)

• Tempo Jazz

• Remise des clés aux associations
à partir du 26 août
• Signature de la convention
• Accompagnement sur site

• Arpeggione
• Masti Punjab Di

Salle du 1er étage Espace Henri Arnoud
• Air and co
• ASH Gym

Début septembre
Emménagement
de l'École de musique à
l'Espace de la Fraternité

Septembre
Démarrage des activités
associatives à la Sablière

• Masti Punjab Di

*E
 n attendant la nouvelle salle de danse à Bel Air
(prévue pour avril 2020)

Faciliter mon
quotidien
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Le Haillan facile
Une piscine à 5 min de chez moi !
La piscine intercommunale du Pinsan Eysines-Le Haillan, c’est 2 200 m² de baignade loisir
ou sportive, dans un écrin de verdure rafraîchissant avec 3 bassins à l’intérieur et lagon,
jacuzzi, toboggan, pataugeoire et plage engazonnée à l’extérieur.

Horaires d’été (juillet-août,
fermé les jours fériés)
 du mardi au samedi : 14h-20h
 dimanche : 14h-19h
En tant qu’Haillanais, vous bénéficiez de
tarifs préférentiels (sur présentation d’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois) :
 1 entrée : 2,50 € / réduit* 1,50 €
 10 entrées : 20 € / réduit* 12 €
Le tarif pour les usagers qui n'habitent ni
Le Haillan ni Eysines est de 5 € l'entrée et
40 € les 10 entrées.
Cet été, des cours gratuits d’aquagym,
d’aquatraining et d’aquabike sont proposés

dans le cadre des activités CAP33, pendant
les heures d’ouverture au public. Et c’est
gratuit pour les seniors de plus de 65 ans
le lundi de 15h45 à 16h45 ! **
+ d'infos

Tarifs, horaires, activités :
www.eysines.fr/sports-et-loisirs/sports/
la-piscine-du-pinsan/
Domaine du Pinsan, 33320 Eysines
05 56 28 46 10 – 05 56 16 18 13
piscine@eysines.fr
* Moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires
des minima sociaux.
** Sur présentation d’un justificatif.

La piscine dès
le plus jeune âge !
Grâce à la convention de partenariat
signée avec la ville d’Eysines, les
écoliers du Haillan ont désormais
accès à la piscine dès la Grande
section de maternelle et jusqu’au
CM2 : 34 classes iront donc à la
piscine à partir de la rentrée 2019,
au lieu de 12 auparavant (CP/CE1).
Une vraie chance pour l’apprentissage
de la natation et la sécurité des plus
jeunes !

9

Validez votre niveau
en informatique
grâce au B2i

Brevet Informatique et Internet adultes

En groupe et accompagné par une professionnelle ou en autonomie et à votre
rythme grâce à des supports interactifs, formez-vous à l'informatique, aux bases
de la bureautique et maîtrisez les codes d'internet.
Cette formation peut être validée par une attestation délivrée par l’Éducation
nationale et reconnu par les employeurs (certification avec participation (12 €)
sauf pour les demandeurs d'emploi).
Modalités : 20h de cours d'octobre à mars, les mercredis de 14h30 à 15h30
à la bibliothèque. Formation gratuite, places limitées.

Faciliter mon
quotidien

Wi-Fi Culture
ouvert !
L’Entrepôt et la bibliothèque sont désormais
couverts par un réseau wi-fi public, le premier
sur la commune : « LeHaillan-Culture ». Il a été
installé en mars par les services de Bordeaux
Métropole. Il est accessible via un smartphone
et sur authentification (envoi d'un code de
connexion par SMS). La durée de connexion
est limitée à 24 h.

+ d'infos

05 35 38 52 43 ou a.frimaudau@ville-lehaillan.fr

Stop aux moustiques !

Pour des vacances
tranquilles…
La Gironde est définie en zone de surveillance et de lutte contre le moustique
tigre et autres moustiques pouvant être à l'origine de la propagation de maladies
vectorielles (chikungunya, dengue, zika...).
Se protéger contre le moustique tigre, c’est d’abord éliminer ses lieux de vie
et de ponte : le moustique tigre se développe dans de petites quantités d’eau.
Quelques conseils pour éviter la prolifération : éliminer les eaux stagnantes dans
les coupelles sous les plantes, arrosoirs, jouets d'enfants, flaques,… couvrez
vos réservoirs d'eau de pluie, drainez vos gouttières, débroussaillez, élaguez,
évitez de planter trop près de la maison et entretenez votre jardin pour éliminer
les lieux de repos des moustiques.
+ d'infos

www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

N’oubliez pas de déclarer
votre absence à la police
municipale 48h avant votre
départ. Les services de
police pourront surveiller
votre domicile au cours
de leurs patrouilles
quotidiennes. En cas
d’anomalie, vous serez prévenu afin de pouvoir agir
au plus vite.
Le formulaire d’inscription est à retirer au poste de
police municipale (place Henri Bos) ou à télécharger
sur le site de la ville (rubrique « Tranquillité publique >
Police municipale »)
+ d'infos

www.ville-lehaillan.fr

Des
quartiers
à vivre
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Travaux d’été et de la rentrée :
où en est-on ?
Amélioration du cadre de vie et des espaces publics
Place François Mitterrand

 Objectif : Rénover la place, située au cœur
du projet de centre-ville, pour y adosser
de nouveaux commerces, le marché
hebdomadaire, les transports en commun…
et affirmer le lien avec les équipements
publics du Centre-ville (école, Entrepôt,
mairie…) et autres commerces existants
 Fin des travaux prévue en novembre 2019

La Halle

 Objectif : Créer un nouvel équipement qui
contribuera à l’animation de la place François
Mitterrand : une halle sobre, élégante, simple,
ouverte et couverte de 350 m2 environ. Le
projet architectural sera public fin 2019.
 Fin des travaux prévue le 1er semestre 2020

L’aire de jeux du Parc
de La Luzerne

 Objectif : Installer un équipement ludique,
moderne et d’importance, suite aux CRIQ*
du mois de janvier. 100 000 € de budget
y seront consacrés.
 Fin des travaux prévue le 1er trimestre 2020

Espace de la Sablière

 O bjectif : Créer un Pôle associatif
fonctionnel et moderne adapté aux usages
(voir Décryptage pages 6-7)
 Fin des travaux prévue en juillet 2019

Site de Bel Air

 Objectif : Renforcer le Pôle Sports et
Loisirs avec la reconstruction du bâtiment
administratif, du Centre de Loisirs,
de nouvelles salles (danse, espace de
convivialité, espace mutualisé, …) et la
création d’un Dojo. Début des travaux en
octobre 2019.
 Fin des travaux prévue en avril 2020

À partir de la rentrée des classes et pour
une durée d'un an, le temps des travaux, le
site de Bel Air étant en travaux, l’accueil de
loisirs des élémentaires (6 ans et +) se fera
à l’école du Centre, avec des aménagements
spécifiques. Les maternels seront accueillis
à la maternelle Luzerne.

Sécurisation de la voirie
Avenue de La République
et rue Joliot Curie

 Objectif : prolonger la voie verte jusqu’à la
limite de commune, améliorer la sécurité
(réduction de la largeur de voirie, création
de plateaux surélevés, chicanes), création
de stationnements (pour J. Curie), mise
aux normes handicaps arrêt de transports
en commun (pour République).
F
 in des travaux prévue fin août 2019

Rue de Venteille

 Objectif : Prolonger la voie verte pour
relier la zone habitat (à partir de la rue
des Bosquets de Venteille) à la zone
économique des 5 chemins
 Reprise des travaux en septembre 2019
*R
 etrouvez sur le site de la ville le compte-rendu
complet de ces réunions publiques :
www.ville-lehaillan.fr

La participation citoyenne
a démarré avant l’été
Depuis le 24 juin, une vingtaine de Haillanais.es de tous les quartiers
du Haillan sont devenus acteurs de la sécurité de tous.

L

a « participation citoyenne », c’est l’engagement volontaire des habitants dans une démarche collective
pour accroître le niveau de sécurité de leur quartier, en lien avec la Police municipale et la Police
nationale. Les référents.es de quartier désignés.es par la Ville participent à renforcer les relations
de bon voisinage. La solidarité de quartier contribue en effet à mieux lutter contre les cambriolages, les
actes d'escroqueries, de dégradations… et ainsi de maintenir le « bien vivre ensemble ».
+ d'infos

Police municipale
05 57 93 11 22
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En 2015, la Ville a décidé de reprendre la gestion de L’Entrepôt en
régie directe, l’occasion de proposer un nouveau projet culturel
aux Haillanais·es : favoriser l'accès à la culture pour tous, assurer
une diffusion culturelle originale et éclectique, promouvoir des
événementiels de qualité et fédérateurs et faire de la salle un véritable
lieu de vie.

Dossier

Dossier
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Après quatre saisons,
L’Entrepôt, salle de spectacle
et de cinéma de 450 places,
est devenue LA salle des
Haillanais.es grâce à des
propositions variées,
originales et qualitatives,
qui rayonnent sur toute la
Métropole.
Le Haillan chanté 2019

L'Entrepôt est un lieu qui vit,

ouvert plus de 300 jours par an : un hall, des
expositions, les kiosques apéro-concerts
d’Eclats de Musique, un bar, des concerts,
du cinéma, des rencontres et des réunions.
Lors de la saison 4, qui vient de se terminer,
plus de 31 000 personnes ont ainsi fréquenté
L'Entrepôt.

Une salle appréciée pour son
confort et la qualité de sa
programmation

L’Entrepôt, dont l’excellente acoustique est
saluée par les artistes, est à la fois une salle
de spectacle et un cinéma. Ainsi, chaque
saison, elle foisonne d’une riche activité,
entre concerts d’artistes confirmés ou
émergents, festivals, Connaissance du
Monde, retransmissions du Metropolitan
Opera de New-York et de la Comédie
française.
Repéré et identifié sur le territoire,
L’Entrepôt séduit un large public haillanais
et métropolitain. À taille humaine, la salle
s’est construite une identité propre avec
des choix de programmation appréciés par
les professionnels comme par le public.
Éclectique et variée, cette programmation

(théâtre, danse, humour, chanson, cinéma)
permet au plus grand nombre de s’y retrouver.

Un lieu culturel de proximité

Au-delà de la simple diffusion de spectacles,
L’Entrepôt propose des actions de médiation
en direction de nombreux publics du
Haillan : écoles, collège et Accueils de loisirs,
EHPAD Bel Air, La Source, associations.
L'objectif est de permettre l’accès à tous à une
salle de spectacle et de créer des rencontres
avec les artistes et les œuvres qu’elle accueille.
Echanges durant les résidences, visites des
coulisses et du plateau technique, ateliers
de création de chanson, ateliers autours du
dessin de presse sont autant d’occasions
de décliner ces actions au fil des saisons.

Des locations et des mises à
disposition accueillent les spectacles

agents permanents – un directeur, une
adjointe chargée de la médiation culturelle,
un administrateur, deux agents d'accueil, un
directeur technique et un agent son polyvalent,
complétés d'intermittents (techniciens, hôtes
et hôtesses) selon les spectacles, en lien
avec le service communication de la ville.

Un budget maîtrisé
et des tarifs attractifs

En 2018, les objectifs financiers fixés pour que
le budget soit à l'équilibre ont été largement
atteints, même dépassés, puisqu’un excédent
de 30 000 € a pu être dégagé.
Cette bonne gestion permet de maintenir des
tarifs attractifs et accessibles à tous avec
des spectacles à partir de 5 €, jusqu'à 30 €
maximum pour les têtes d'affiches.

des écoles du Haillan et des associations
(Tempo jazz, CTL Danse, Eclats de Musique,
CTL Théâtre, Tiemoko Sab, Air&Co, ASH Gym…)

Une petite équipe
pour un grand projet

Le projet culturel qu'incarne L'Entrepôt est
rendu possible grâce à une équipe de sept

lentrepot-lehaillan.com
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en quelques
chiffres
1 lieu qui expérimente

1choses
000!

dizaine

Une
d’expositions / an.

4

festivals
Depuis 2015, à côté
d’Accords à Corps (photo),
des Mercredis du Haillan,
d’Animasia et du Haillan
Chanté, de nouveaux rendezvous ont été créés : le festival
jeune public Ratatam !, les
Cogitations (festival des arts
moqueurs), ou encore le
Tremplin chanson cette année.

375

séances de cinéma
pour 10 000 spectateurs.

+8

Connaissances
du monde.

10 000 participants !

c'est :

52

29

rendez-vous

pour 11 000 spectateurs :
25 spectacles, 10 Mercredis du Haillan,
1 Tremplin Chanson, 1 création danse et
musique jazz : Accords à Corps.

Ils sont passés par L’Entrepôt…

qui a fêté ses 10 ans cette année !

Vianney, Les Innocents, Sophia Aram, Christophe Alévêque, Anne
Roumanoff, Kyle Eastwood, François-Xavier Demaison, Anémone,
Charlélie Couture, Didier Bénureau, Oldelaf, Caroline Vigneaux, Thomas
Fersen, Arnaud Tsamère, Michel Jonaz, Sansévérino, Les Wriggles, Raul
Midon, Jean-Jacques Milteau, Mathieu Madénian…

Plus de

31
000
personnes
à l’année

locations / mises
à disposition,
soit 10 000 spectateurs

… Et seront là en saison 5 !

Manu Katché, Paul Personne, Pablo Mira, Yves Jamait, Bertrand
Belin, Michel Fugain, Raphaël Personnaz, Laurent Baffie, Christelle
Chollet, Mathieu Boogaerts, Oldelaf, Sarah McCoy, PierreEmmanuel Barré, Guillaume Meurice...

Dossier
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2 événements
incontournables

Festival jeune public
Les Ratatameurs ont présenté
les spectacles.

T

rois ans déjà que ce festival
jeunesse propose à tou.te.s
les jeunes Haillanais.es, du
cinéma, des ateliers de création de
bande-dessinées, des rencontres
avec des dessinateurs et/ou des
auteurs de bandes dessinées,
des jeux surdimensionnés,
des chansons, des contes,
des expositions interactives,
des concours de dessins de
personnages bizarroïdes et
de grimaces, une remise de
prix présidée par le parrain du
festival (un auteur de BD génial,
qui change chaque année)…
Ratatam ! c’est le programme
fou concocté par CTC Cinéma,
la bibliothèque et L’Entrepôt !
Un mois avant le festival, près de

120 enfants d’école élémentaire
préparent des chansons avec un
artiste en vue de les présenter
en première partie d’un spectacle
du festival.
Ratatam ! C’est aussi et surtout
un festival porté par des
bénévoles qui ne sont autres que
des…enfants : les Ratatameurs !
Choisis pour suivre deux éditions
consécutives du festival,
ils s’appellent en Saison 5 :
Adèle, Louis, Camille, Ioana,
Evan, Justine, Colin et Matéo
et s’investissent sur toute la
préparation et le déroulement de
l’événement. Qui d’autres que des
enfants comme ambassadeurs
du festival ?! Personne. Ils sont
parfaits.

Festival des Arts Moqueurs

D

es cartes blanches à l’impertinence, pour émouvoir,
bousculer, agacer, partager et surtout faire rire et
sourire (jaune…) des travers de notre belle époque :
spectacles, dessins, chansons, conférences,…
Trois dessinateurs de presse, les fidèles du festival : Urbs,
Cami et Visant exposent l’actualité en dessin dans le hall
toute la saison.
C’est au mois de mai que Les Cogits’ se déploient à L’Entrepôt.
On y a déjà croisé Blanche Gardin, Guillaume Meurice, PierreEmmanuel Barré, Gustave Parking, Sophia Aram, Didier
Porte, Christophe Alévêque, Haroun, Franck Lepage, Anne
Roumanoff, Chris Esquerre, François Rollin, Didier Super,….
Les Cogitations, c’est aussi dans les établissements scolaires
(collège Emile Zola et écoles du Centre et de La Luzerne) où
Cami, dessinatrice de presse, mène des ateliers autour de
l’actualité et du dessin de presse. Ça cogite, ça bouscule,
ça rigole et ça dessine !
Les collégiens ont quant à eux eu l’occasion de rencontrer
Willisfromtunis, dessinatrice tunisienne, qui leur a présenté
son travail et sa démarche.
Les dessins de presse réalisés en classe sont ensuite exposés
dans le hall de L’Entrepôt pendant le festival.
Sans oublier les conférences de la bibliothèque, qui viennent
activer nos méninges, toujours avec humour et humilité.
Cette année, plus de 1 600 festivaliers sont passés par
Les Cogitations.

Les dédicaces des dessins de presse par les dessinateurs
Cami, Urbs, Visant et Willisfromtunis.
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Christian
Robin-Brosse
Haillanais depuis
35 ans et fidèle
spectateur
de L’Entrepôt
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Andréa Kiss,
Maire du Haillan

J’

ai particulièrement apprécié Bénureau cette année et Christophe
Alévêque, étant plutôt adepte d’humour et de théâtre (Salinières et
autres pièces). Je viens aussi pour les « Connaissance du Monde »
(la majorité) et Le Haillan chanté. L’offre est diversifiée et la sélection
est bonne : cela va être difficile de choisir encore cette saison mais j’ai
déjà repéré Michel Fugain, Oldelaf et Matthieu Boogaerts… Il y a aussi
de bons spectacles dans d’autres salles, mais L’Entrepôt c’est différent :
le « rapport qualité prix » est imbattable ! Les Mercredis du Haillan sont
une très bonne formule. D’ailleurs, c’est le seul reproche que l’on peut
faire à L’Entrepôt… il est victime de son succès. Il n’y a parfois plus de
places les Mercredis soirs…

Cyrielle
Ballion

Hôtesse* à L’Entrepôt
les soirs de spectacle

Déjà la saison 5 ! Le temps passe vite lorsqu’on
ne s’ennuie pas ; L’Entrepôt nouvelle formule,
depuis la reprise en régie municipale en 2015,
a déjà déroulé 4 saisons formidables. Chaque
année, plusieurs défis sont relevés : programmer
des artistes de qualité, faciliter l’accès à tous les
Haillanais.es, fidéliser le public et lui procurer
les émotions que seul le spectacle vivant peut
offrir. Aujourd’hui, au regard des résultats de
fréquentation très positifs – 31 000 personnes
qui sont passées par L’Entrepôt cette année – on
peut dire que nos objectifs sont atteints !
Relancer le cinéma était aussi un pari. Le bilan
va au-delà de nos espérances alors pourquoi
s’arrêter en si bon chemin : nous reconduirons la
délégation de service public en fin d’année pour
pérenniser ce cinéma convivial et de proximité.
Le cinéma et les spectacles à L’Entrepôt, ça
continue !

C

haque spectacle est une nouvelle découverte ! On passe de poste
en poste : à la scannette pour valider les billets, puis à l’accueil des
personnes à mobilité réduite, ou encore au placement en salle… pas de
place à l’ennui. Travailler en tant qu’hôtesse à L’Entrepôt est une manière aussi
pour moi de prolonger mon métier (animatrice depuis 15 ans en accueil de loisirs
au Haillan) dans un environnement de travail différent, plus détendu et sans
pression car les gens arrivent avec le sourire pour voir le spectacle. Il m’arrive
de voir des familles que je côtoie dans la journée à l’école : j’aime beaucoup ce
côté « retrouvaille ». Pendant les festivals (Cogitations par exemple), on profite
de l’ambiance et ça donne envie de venir aux spectacles plus souvent. C’est
une bonne expérience que je conseille !
* La mission d’hôte et hôtesse à L’Entrepôt est occupée par des agents volontaires de la ville.

Regards d’ici
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« C’est une fierté de représenter
la France » !

Fascinée depuis l’enfance par les avions, Fanny Cheval est aujourd’hui une jeune pilote qui vient
d’être sélectionnée pour représenter la France au Canada en tant que « Cadet de l’Air ».

«

Q

uand j’étais petite, j’habitais près d’un
aérodrome du côté de Valenciennes
et je passais mon temps à regarder
les avions en rêvant de devenir pilote » raconte
Fanny. À 8 ans, ses parents lui offrent un
baptême de l’air qui ne fait que confirmer
son désir : « Depuis, je n’ai cessé de vouloir
travailler dans l’aéronautique ». Aujourd’hui,
Fanny a 21 ans. Elle a quitté le nord et s’est
installée au Haillan pour suivre ses études
à l'Institut de Maintenance Aéronautique
de Mérignac. Elle a donc suivi son rêve
et peut désormais piloter elle-même des
avions : « J’ai passé ma licence de pilote
privé cette année. Je compte voler jusqu’à
Valenciennes au mois d’août. Je pourrai alors
emmener ma grand-mère faire un tour en

avion » ! Ce n’est pas donné à tout le monde
de pouvoir pratiquer le tourisme dans les
airs et Fanny sait vanter les beautés de sa
région d’adoption : « Je ne me lasse pas de
survoler le bassin d’Arcachon ! J’emmène mes
amis et ma famille parfois. Selon l’heure et
les marées, le paysage change radicalement
et c’est toujours un émerveillement. ». Quant
au Haillan, des restrictions de vol l’empêche
de survoler la ville mais elle ne rate pas une
occasion de regarder sa ville vue d’en haut
quand elle est passagère d’un avion de ligne :
« Et depuis mon balcon, je vois bien les avions
donc c’est parfait » !
Sélectionnée parmi des centaines de
candidats à travers la France, Fanny a
rejoint l’équipe des 19 « Cadets de l’Air »

français et s’apprête, pour l’occasion, à
visiter le Canada au mois de juillet : « C’est
un échange international pour les jeunes
passionnés d’aéronautique. Le but est de se
rencontrer et de découvrir d’autres pays. C’est
une grande fierté pour moi de représenter la
France au Canada ! C’est aussi une chance car
je n’ai presque jamais quitté notre territoire » !
Pour financer ce voyage et notamment le
costume qu’elle portera pour l’occasion,
Fanny est à la recherche de toute personne
ou entreprise susceptible de la sponsoriser…
À bon entendeur !
+ d'infos

Pour la contacter : fanny.cheval1@gmail.com
Qui sont les Cadets de l'Air ? cadetsdelair.fr

GROUPE D’EXPRESSION DE LA MAJORITÉ
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Le social n’est pas une option, c’est une priorité

L

es valeurs dominantes de notre
société n’incitent pas toujours à la
bienveillance. La concurrence et la
compétition sont valorisées et les inégalités
présentées comme une conséquence avec
laquelle nous devrions apprendre à vivre.
L’individualisme règne et les solidarités se
défont peu à peu. Au Haillan, nous sommes
fiers de porter haut et fort d’autres valeurs :
l’attention portée à tous, la coopération et
la solidarité guident notre action.
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) est le principal outil de notre
politique sociale. Il œuvre pour
accompagner les personnes les plus
vulnérables et favoriser la mixité sociale
parce qu’une ville solidaire qui veille à
prendre soin de tous, c’est aussi une
ville où chacun peut vivre mieux. Certes,
comme c’est le cas dans certaines
communes qui ont supprimé leur CCAS ou
en ont drastiquement réduit leurs moyens,
Le Haillan pourrait se contenter de vivre
sur ses lauriers. Notre taux de chômage

est l’un des plus faibles de la Métropole
et les projets économiques d’envergure,
comme les Cinq Chemins, le projet Safran
ou la reconversion de l’ex site Thalès,
vont offrir de nouvelles opportunités pour
celles et ceux qui cherchent un emploi.
Les PME et TPE ne sont pas en reste,
les projets d’installation sont nombreux.
De fait, notre volontarisme en matière
de foncier et d’accompagnement des
entreprises y est pour beaucoup et
l’attractivité de la Métropole fait le reste.
Mais la théorie du ruissellement, qui guide
les pas du Président de la République,
n’a jamais fonctionné nulle part. Dans la
vie réelle, la bonne santé économique ne
suffit jamais à répondre aux besoins ou
aux difficultés de tous. Les accidents de
la vie, la maladie, l’âge, le handicap, les
périodes de transition professionnelle, la
précarisation de l’emploi, le faible niveau
des salaires et des retraites, font que nous
pouvons tous et toutes être confrontés à
des difficultés sérieuses. Le social n’est

donc ni un supplément d’âme ni une lubie
politique. Il est au contraire au centre
d’un contrat social qui reconnait tous
ses membres comme des égaux. Sans
politique sociale ambitieuse, il n’est donc
pas de démocratie digne de ce nom. C’est
vrai au niveau local comme au niveau
national. Avec un budget de 396 000 euros,
nous avons donné au CCAS les moyens
de ses ambitions : lutte contre la précarité
et le mal logement, accompagnement
vers l’emploi, prévention, prise en compte
des besoins des personnes âgées ou
fragiles, accès aux droits… Nos agents
ne manquent pas de travail. Plus de 3200
demandes diverses leur ont été adressés
en 2018, essentiellement pour répondre à
des questions de logement, des difficultés
administratives et d’accès aux droits, des
problématiques de transport et d’aide
alimentaire. Espérons que la politique
nationale actuelle de réduction des droits
sociaux ne vienne pas ruiner ces efforts
considérables.

Les élu.es Génération.s, Parti Socialiste, Europe Écologie les Verts et société civile

A

ctuellement en discussion au
parlement, le projet de loi de
transformation de la fonction
p u b l i q u e p révo i t d e s u p p r i m e r
120 000 postes à l’horizon de 2022. Ce
projet de loi prépare petit à petit de faire

disparaitre ce qui reste du service public.
Diviser pour mieux régner, comme tous les
gouvernements en difficultés, il donne les
fonctionnaires en pâture à l’opinion publique.
Il explique que baisser certains impôts à
défaut d’augmenter les bas salaires, de

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

renforcer les services publics est la solution.
Il donne au privé tout ce qui est rentable,
comme entre autres, les autoroutes et les
aéroports. On ne le répètera jamais assez, le
recours au privé finit par coûter toujours plus
aux citoyens. Il faudra nous en souvenir !!
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Les groupes d'opposition n'ont pas fourni de textes
pour leurs tribunes.

