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3 Édito

 Les maires des 5 communes partenaires pour le Centre de vaccination intercommunal :  
 Christine Bost, Maire d'Eysines, Christophe Duprat, Maire de Saint-Aubin de Médoc, Stéphane 
 Delpeyrat, Maire de Saint-Médard-en-Jalles, Andréa Kiss, Maire du Haillan et Agnès Versepuy,  
 Maire du Taillan-Médoc, lors de la conférence de presse avant l'ouverture du centre. 
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À cette heure, un confinement partiel nous oblige toutes et tous 
autant que nous sommes à nous adapter à nouveau, individuellement 
et collectivement. Cette année chaotique a forgé nos expériences : 
d’ouvertures en protocoles, d’annulations en reprise d’activités sous 
conditions, l’instabilité de la situation met à mal le moral, même 
des plus optimistes !

Ce troisième épisode épidémique nous permet néanmoins 
d’aborder les semaines à venir avec davantage de sérénité grâce 
à la perspective d’une vaccination plus massive et donc, d’une 
immunité collective. C’est pourquoi nous avons souhaité avec les 
villes voisines vous proposer un centre de vaccination de proximité, 
situé à quelques km, à Saint-Médard-en-Jalles.

Celui-ci permet de vacciner plus de 200 personnes par jour, il en 
accueillera progressivement davantage encore.

Une fois de plus, les communes montrent leur capacité à mobiliser 
rapidement et efficacement des ressources pour être aux côtés 
de leurs habitant.e.s. Personnels médicaux, agent.e.s des villes 
et élu.e.s mettent toute leur énergie pour assurer ces services 
essentiels : vous vacciner, vous soigner, prendre en charge vos 
enfants, assurer la continuité du service public... Pour que nous 
réussissions ensemble à retrouver une vie aussi normale que 
possible au plus vite, continuons à respecter scrupuleusement les 
gestes barrière et à faire preuve de responsabilité !

L’écriture inclusive et l'usage du féminin des titres sont pratiquées dans ce magazine municipal. La ville est soucieuse de faire progresser l’égalité femmes 
/ hommes dans chacune de ses actions, y compris dans la manière d'écrire. 

Retrouver une vie aussi normale que possible au plus vite !

Andréa Kiss, 
Maire du Haillan & Vice-présidente de Bordeaux Métropole
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25 janvier 27 janvier

24 février 26 février

1er mars 2 mars

Première étape de l’opération 
« lutte anti-gaspillage » 
à l’école du Centre 

4 février
Stéphane Nicolet, illustrateur jeunesse  
 intervient à l’école 

Pose de la première pierre du second collège 

Distribution et plantation de graines à l’école 
maternelle Luzerne 

2 février

 Livraison du chalet du foot 

Semis de fleurs champêtres à la prairie de Meycat 

Tournage du prochain clip de Makja à L’Entrepôt : 
Où s’arrête le ciel ? 

Action solidaire par le Conseil municipal des enfants  
en faveur des étudiants, avec l’association 
« Les Gratuits » 
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 CITOYENNETÉ

 LABELLISATION BIBLIOTHÈQUE

 CONCERTATION

Élections régionales 
et départementales 
Le 13 juin (premier tour) et le 20 juin (second tour) se tiendront 
les élections départementales et régionales.

Qui peut voter ? Les personnes inscrites 
sur la liste électorale française avant 
le 7 mai (vérifiez votre situation électorale 
sur www.service-public.fr), les jeunes 
ayant été recensés et qui ont fait la 
journée de défense citoyenne. Si vous 
avez déménagé au sein de la commune, 

pensez à le signaler au service Élections, afin d’éviter d’être 
radié.e. En cas d’absence, pensez à la procuration en vous 
rendant au commissariat de Police, à la Gendarmerie ou au 
Tribunal d’Instance, le plus proche de chez vous.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h au Haillan.
Un service de transport à la demande est organisé pour les personnes 
âgées n’étant pas véhiculées, sur inscription : 05 57 93 11 11 
(minimum 48h avant).

À noter : le bureau N°1 situé habituellement à l’hôtel de ville 
est déplacé à l’école élémentaire du Centre, sous réserve des 
annonces gouvernementales.

 + d'infos 

www.ville-lehaillan.fr

Villes et villages fleuris Exposition
Du 1er au 30 avril, 
les oiseaux s’exposent 
à la bibliothèque.

Sous la direction artistique 
de Stéphane Nicolet, 
auteur-illustrateur, des 
enfants des services petite 

enfance et des écoles du Haillan présentent 
leurs créations. Entrée libre.

 + d'infos 

bibliotheque.ville-lehaillan.fr

Votre nouvelle mairie
Du 29 mars au 30 avril, participez à la réflexion 
préparatoire à la construction de votre 
nouvelle mairie !

Ce nouveau bâtiment s’inscrit dans le 
projet global de rénovation du centre-
ville avec la ZAC Cœur de Ville, la 
place François Mitterrand et sa future 
halle, le projet de réaménagement de 
l’espace public jusqu’à L’Entrepôt. 
Plus adapté à l’accueil du public et 
au fonctionnement des services, il 
viendra remplacer tout ou une partie 

du bâtiment actuel vieillissant, devenu exigu et peu fonctionnel. 
Exemplaire énergétiquement, il inclura le numérique et favorisera 
les mobilités douces.
La parole est aujourd’hui donnée aux habitant.e.s.
Dites-nous quelle mairie vous imaginez pour Le Haillan de  demain 
(2025 - 2050) !

 + d'infos 

Questionnaire disponible à l’accueil principal de la mairie, 
à la bibliothèque, au CCAS, à La Source, à la maison de la 
petite enfance et sur www.ville-lehaillan.fr / Grands projets 
/ Nouvelle Mairie.

Soucieuse du cadre de vie qu’elle offre à ses 
habitant.e.s, la ville est inscrite depuis de 
nombreuses années dans une démarche de 
développement durable. La nature en ville, 
l’éducation à l’environnement, l’innovation 
dans les pratiques… seront appréciées cet 
été lors du passage du jury du Conseil 
National des Villes et Villages fleuris, ainsi 
que les aménagements publics. Le Haillan, 
aujourd’hui labellisé 2 fleurs, ne cesse de 
prendre en compte les enjeux écologiques 
de son territoire et s’engage pour l’avenir.

 + d'infos 

www.villes-et-villages-fleuris.com
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LA VILLE ET LA MÉTROPOLE SE PRÉPARENT…

Après quelques mois passés 
en diapause (hibernation), les 
moustiques seront bientôt de 
retour dans nos jardins et sur 
nos balcons. Préparons-nous 
collectivement !

Comment agit la Métropole ?

   Par une surveillance entomologique* 
des parcelles communales et 
intercommunales

   Par un suivi cartographique
   Par l’enregistrement des plaintes et 

signalements
   Par le suivi et conseil à l'habitant.e
   Par le traitement localisé sans effet 

nocif sur l’Homme : utilisation de bio 
insecticide qui s’applique lorsque 
l’élimination mécanique des gites 
larvaires devient impossible.

MOUSTIQUE TIGRE
  Asiatique, très invasif. Il est arrivé sur la métropole 

bordelaise en 2014.
  Corps et pattes noirs rayés de blanc, il a une ligne 

blanche sur le thorax et ses ailes sont noires.
  Il est plus lent (facile à chasser) et évolue 

majoritairement de jour.
  Il est très dangereux car peut véhiculer des virus 

comme ceux du chikungunya, de la dengue et du Zika.

MOUSTIQUE 
TRADITIONNEL

 Autochtone
  Corps brun avec des anneaux et des 

ailes transparentes
 Vit et pique principalement de nuit
  Rapide, il fait un vrombissement 

reconnaissable en vol.
  Il peut vivre, se reproduire et piquer 

même en hiver !

Une convention métropolitaine 
pour la démoustication

PETIT 
MÉMO

pour différencier  

les moustiques

Comment signaler la présence 
de moustiques chez vous ?

Rendez-vous sur le site de Bordeaux 
Métropole et complétez le formulaire. 
Vous pouvez accompagner votre 
description de photos :

  formulaire.bordeaux-metropole.fr/
moustique

En retour, vous recevrez conseils et 
recommandations, voire une visite à 
domicile si le point est jugé sensible.

Les services de Bordeaux Métropole 
ont commencé au mois de mars une 
première série de traitement anti-larvaires 
sur les zones les plus excentrées de la 
métropole sur le moustique traditionnel. 
Le moustique tigre quant à lui survient 
d'ordinaire à partir de mai. On peut 
commencer à inspecter son jardin au 
mois d'avril et jusqu'à la fin de l'été.

11 035,18 € (coût forfaitaire par an), 
auquel il faut ajouter le coût unitaire pour 
les traitements et interventions sur site 

 Objectif 

Surveiller, cartographier, 
accompagner et traiter les 
cas les plus sensibles

2027

 Quand  Budget 

Depuis le 
1er janvier 2020 
et pour 7 ans

* entomologie : étude des insectes
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AVANT LE RETOUR DES MOUSTIQUES.

Actions concrètes au Haillan

Vrai ou faux ?

 Les lieux sensibles recevant du 
public ont été expertisés. Dans les écoles 
et crèches, expertisées en décembre 2020, 
le diagnostic a montré que les toits plats 
qui retiennent les eaux stagnantes, les 
regards d’eaux pluviales s’ils sont obstrués, 
les gouttières, sont des gites potentiels à 
surveiller et à entretenir.

 Le Parc Sainte Christine a fait 
l’objet d’une prospection domiciliaire : 
50 maisons avec jardins sont concernées. 
Une équipe s’est déplacée pour faire un 
diagnostic, repérer les gites larvaires et 
caractériser les problématiques qui les 
génèrent.

Pour éviter la prolifération des moustiques dans son jardin, il faut éviter 
les eaux stagnantes qui offrent un habitat naturel aux larves de moustiques.

LES 
BONS 

GESTES
 Ranger à l'abri de la pluie : les 
brouettes, seaux, pneus, jouets 
pour enfants, arrosoirs…

 Vider tous les réceptacles qui ne 
peuvent être rangés (ou, y mettre 
du sable) : coupelles sous les pots 
de fleurs, pots avec réserve d'eau, 
gamelles des animaux, plis de 
bâches couvrant les mobiliers...

 Faciliter les écoulements 
d'eau, en curant siphons d'évier, ou 
lave-mains extérieurs, gouttières, 
chéneaux, bondes d’évacuation...

 Couvrir les récupérateurs 
d'eau, les fûts divers, de façon 
hermétique.

 Entretenir les piscines (bien 
doser au chlore), bassins (y mettre 
des poissons rouges), pompes 
de relevage, regards et bornes 
d'arrosage.

 Ne pas laisser traîner de 
réceptacles : boîtes de conserves, 
déchets de chantier...

 Attention !  Il est vivement déconseillé d’utiliser des traitements contre 
le moustique adulte car les produits utilisés sont généralement nocifs 
et très peu sélectifs. Si les moustiques sont nuisibles et potentiellement 
dangereux pour l’Homme, ils sont aussi très utiles au jardin et précieux 
pour l’équilibre des écosystèmes.

J’ai des moustiques tigres chez 
moi, normal il y a une mare chez 
mon voisin !

 Faux !  Les mares et bassins, qui abritent 
poissons ou grenouilles font au contraire 
la chasse aux larves de moustiques tigres.

Le bassin de rétention 
au niveau du stade est un lit 
à moustiques !

 Faux !  Ce n’est pas un bassin de rétention, 
donc il ne contient pas d’eau stagnante. C’est 
un forage avec de l’eau qui affleure mais qui 
est renouvelée.

J’ai entendu dire que les 
chauve-souris sont utiles contre 
les moustiques ?

 Vrai !  N’hésitez pas à leur installer un petit 
abri où elles pourront nicher. En moyenne, 
chaque nuit, la chauve-souris dévore 
l'équivalent en poids de 3 000 moustiques !

10
ont nécessité 

une visite sur site. 
Des comptes-rendus semestriels 

sont délivrés aux villes sous 
convention.

signalements ont été faits 
en 2020, au Haillan

22
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Trottoirs 
fleuris,

trottoirs jolis !
En toute saison, les propriétaires ou 
locataires sont tenus de balayer les 
fleurs, feuilles, fruits provenant d’arbres 
privés, sur les trottoirs ou banquettes 
jusqu’au caniveau compris en veillant 
à ne pas obstruer les regards des eaux 
pluviales. Il convient également de 
tailler les haies qui pourraient dépasser 
des clôtures. En complément, la ville 
organise une fois par trimestre le 
désherbage mécanique des caniveaux.

Si vous jugez le désherbage nécessaire 
devant chez vous, vous pouvez utiliser 
les méthodes de désherbage manuel 
(binette), désherbage thermique (vapeur 
d’eau par exemple), ou désherbage 
mécanique (rotofil ou tondeuse) ou 
encore des méthodes anciennes telles 
que l’eau de cuisson des pommes de 
terre ou du vinaigre blanc. Pensez aussi 
à installer des plantes couvre-sol ou à 
fleurir les trottoirs, votre rue n’en sera 
que plus agréable !

Rappel : La Loi interdit l'usage des 
produits phytosanitaires sur les espaces 
publics depuis le 1er janvier 2017 et chez 
les particuliers depuis le 1er janvier 2019.

Toutes et tous, ensemble 
pour embellir la commune !
Les agents du centre technique municipal sont à pied d’œuvre, quotidiennement, pour préserver 
un cadre de vie agréable. Chaque citoyen.ne peut aussi, à son échelle, participer à la qualité de 
son environnement.

Les jardins 
familiaux 
se refont une 

beauté printanière
Des habitant.e.s qui n’ont pas de terrain, 
donnent un nouveau souffle aux jardins 
familiaux, à côté du Centre Socio Culturel 
La Source. Aujourd’hui 32 parcelles, dont 
certaines sont partagées par deux jardinier.
ère.s, sont cultivées à 70 %. C’est un espace 
nourricier à majorité, ainsi qu’un lieu d’échange 
et de convivialité, qui participe à l’amélioration 
du cadre de vie et au bien vivre ensemble. 
Pas moins d’une quarantaine de jardinier.
ère.s cultivent ces terres, tous et toutes 
adhérent.e.s de La Source (40 € d’adhésion 
pour l’année). Ces parcelles rencontrent un tel 
succès que les jardins connaissent aujourd’hui 
une liste d’attente. Des animations et ateliers 
participatifs sont aussi en projet pour faire 
vivre ce lieu de rencontre et de partage.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Les pesticides : 1 g de matière 
active rend impropre à la 
consommation 10 000 m3 d’eau, 
ce qui représente une hauteur 
de 1 m d’eau sur un terrain de 
foot !

Fleurissement 
champêtre 
en ville : oui aux 
herbes folles
Pour laisser toute sa place à la nature 
en ville, tous / toutes les écolier.ère.s du 
Haillan ont reçu un sachet de graines, 
afin de fleurir leur ville (jardins, balcons, 
trottoirs, cours d’écoles…). Les agent.e.s 
du service Environnement sont venu.e.s à 
leur rencontre pour leur expliquer comment 
procéder et pourquoi c’est si important pour 
la biodiversité, surtout en milieu urbain. 

Cet été, vous découvrirez à la prairie de 
Meycat les fleurs sauvages dont les 
graines ont été semées au printemps par 
les jardinier.ère.s. De belles couleurs en 
perspective et un nouvel espace à butiner 
pour les insectes pollinisateurs !

 Maxence applique les bons conseils  
 des jardiniers de la ville !  
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Des plaques 
de rues toutes 
neuves

De nouvelles plaques de rue sont venues 
remplacer les anciennes en 2020. 
Certaines plaques dégradées depuis, ont 
été remplacées récemment par le Centre 
technique municipal afin que toute la 
ville soit de nouveau dotée de plaques 
neuves. Ce changement a permis une 
harmonisation graphique, un grand 
toilettage des anciens modèles et l’ajout 
d’un certain nombre de plaques, portant des 
noms féminins comme cela a été proposé 
par le Conseil municipal.

Le nombre de rues portant un nom 
de femme au Haillan a ainsi été 
multiplié par 5 depuis 2014 (passant 
de 5 rues sur 174 en 2014 à 25 rues 
sur 199 aujourd’hui).

NOUVEAU De belles réalisations ont été livrées en début d’année  : des jeux tout neufs dans les cours d'écoles maternelles 
Tauzins et Centre, et un joli toboggan au Parc de Bel Air !

Bus à Haut Niveau 
de Service (BHNS)
Les travaux pour la mise en service du futur bus reliant la Gare 
Saint-Jean de Bordeaux à Saint-Aubin de Médoc ont commencé.

FUTUR PARC RELAIS MERMOZ
Des fouilles archéologiques se sont tenues 
en début d’année, en prévision de l’édification 
du bâtiment du parc relais situé face à la 
résidence Béchade (avenue Pasteur). 

Il a été trouvé des fosses d’extraction d’argile 
qui devaient être utilisées pour la céramique 
ou comme matériau de construction, durant 
l'Antiquité et la période médiévale.

 + d'infos  
Médiatrice de chantier : 
Marie Saragueta 
mediation@bhns-bordeaux-saintaubin.com 
06 69 23 52 83

 Photo drone des fouilles archéologiques  
 sur le site du futur P+R du BHNS  

DÉPLACEMENTS DES RÉSEAUX
À partir de mi-avril, l’ensemble des réseaux 
d’eau potable, d’assainissement, de gaz, 
d’électricité et de téléphonie, va être déplacé, 
pour libérer l’emprise des futures stations et 
de la voie de circulation du BHNS.

Les travaux d’aménagement urbain (trottoirs, 
mobiliers urbains, voies de circulation, 
stations, signalisations…) seront réalisés 
en suivant pour une mise en service 
prévisionnelle de la ligne au premier 
quadrimestre 2024.

Quartiers concernés :
  Station Berlincan (avenue Pasteur, après 

le giratoire Lafon, en direction du Haillan).
  Station Rue du Médoc (intersection 

avenue Pasteur/ rue du Médoc).

Des lettres d’information indiquant 
les détails des travaux (nature, dates, 
localisation, impacts sur la circulation) et 
les contacts utiles seront distribués par les 
concessionnaires aux riverains.
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Communiqué des 
associations haillanaisesLa Boucherie

Restaurant 
(click and collect disponible)
1 allée Bel Air
05 56 95 61 08
lehaillan@la-boucherie.fr 
www.la-boucherie.fr

Les Cannelés 
connectés
Communication, marketing, sites web
09 71 36 96 72
contact@canneles-connectes.com 
canneles-connectes.com

Des Dunes à l’océan
Vente en ligne d’accessoires 
et de décoration éco-responsable
contact@desdunesalocean.com
desdunesalocean.com

Dans le secret des mots 
Delphine Rouba
Ecrivaine publique et assistante 
indépendante
07 63 63 35 50
contact@danslesecretdesmots.com 
danslesecretdesmots.com

Loïc Mouhica
Ostéothérapeute
75b avenue Pasteur
07 66 85 84 57
contact@loicmouhica.fr 
www.loicmouhica.fr

 Ils sont arrivés  
 au Haillan 

 CULTURE 

Centre du Temps 
Libre, section Théâtre

Le théâtre vous tente ? Venez vous y essayer 
dès que les salles ouvriront. Si cela vous plaît, 
vous pourrez participer au spectacle de la 
saison prochaine.
 Contact  Bernard P. Sarlandie 
06 83 29 40 13

Le Comité 
de Jumelage 

Le Haillan-Enderby
recherche pour sa mini-school un·e 
intervenant·e, avec de très bonnes 
connaissances en anglais.
Mission :
•  Faire découvrir la langue anglaise aux enfants 

(de 4 à 10 ans répartis en 3 groupes) sous 
forme de jeux, de chansons, d’exercices.

•  Proposer une méthode ludique pour les 
collégiens (de 6e à 3e).

Profil :
•  Natif / native ou francophone maîtrisant 

parfaitement l'anglais.
•  Vous êtes en possession d’une expérience 

dans le domaine.
Candidatures à adresser à comitedejumelage.
lh.end@gmail.com avant le 15 mai.

 Contact  06 47 29 17 53
comitedejumelage.lh.end@gmail.com 
sites.google.com/view/
comitedejumelage-lh-end/accueil

 SOLIDARITÉ 

Les Amis du Cœur
M a l g r é  l a  p a n d é m i e , 
l’association est toujours 
mobilisée et sera opérationnelle 

dès qu’elle pourra rouvrir au public.
Permanences les jeudis de 14h à 17h, pour 
déposer des affaires, au 112 avenue Pasteur.
 Contact   En cas d’urgence, contactez le CCAS 
de la ville du Haillan au 05 57 93 11 18.

 SPORT 

Le Haillan Handball
recrute pour la saison 2021/2022 des 
entraîneurs.euses pour ses équipes de 
jeunes et d’adultes. N’hésitez pas à rejoindre 
le Club qui prendra en charge les formations 
éventuelles. 
Une équipe de Seniors Filles sera engagée : 
les joueuses nées en 2003 et avant sont 
invitées à rejoindre le HHB pour la saison 
prochaine.
Contact  Marion FORT, Présidente du HHB 
06 03 19 37 13

Le marché hebdomadaire déplacé 
pendant les travaux de la halle
La halle couverte place François Mitterrand arrive !
Elle vise à accueillir et abriter le marché hebdomadaire et diverses animations. Durant 
les travaux, qui doivent commencer ce printemps, votre marché hebdomadaire est 
déplacé place Henri Bos, le long de l’école élémentaire Centre. Durant cette période, 
retrouvez vos commerçant.e.s chaque mercredi matin, de 8h à 13h.

 + d'infos 

Pour en savoir plus sur le projet de halle : www.ville-lehaillan.fr / grands projets
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Trois agent.e.s de police municipale et une agente administrative assurent 
« le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques » sur le 
territoire du Haillan. Cette mission de proximité, ordonnée par les pouvoirs 
de police du Maire, est pourtant souvent méconnue. Focus sur ce service 
de terrain au plus près des habitants.

POLICE MUNICIPALE 
proximité et prévention 

au cœur du métier
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La police municipale doit exécuter les 
pouvoirs de police du maire. Pour cela, elle 
a des attributions qui lui sont propres pour 
assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité 
et la salubrité publiques.

SES MISSIONS :
 Faire respecter les arrêtés du maire
 Assurer la surveillance du territoire
  Veiller au respect des lois 

et des règlements en vigueur

Elle est compétente pour intervenir sur 
tout ce qui est contraventionnel (procès-
verbaux), mais pas sur les délits et crimes, 
pour lesquels elle doit rédiger des rapports 
et les envoyer à l’Officier de Police Judiciaire 
Territorialement Compétent (OPJTC) qui 
interviendra ensuite.

La POLICE 
MUNICIPALE 
du Haillan
COMPTE 4 AGENTS DONT :

 2 agents de terrain, le plus souvent 
à l’extérieur pour assurer une mission 
préventive et rassurante auprès de la 
population,

 1 cheffe de service, mobilisée sur des 
tâches administratives et d’organisation 
du service, la préparation des actions 
de prévention, la planification des 
manifestations….

 1 agente administrative qui gère l’accueil 
physique et téléphonique du service, les 
dossiers des chiens catégorisés, les 
objets trouvés/perdus. Elle est également 
vaguemestre et s’occupe de la gestion 
administrative du marché le mercredi. 
La mission de placier sur le marché est 
remplie par un autre agent municipal ; c’est 
une mission qui est en train d’évoluer, avec 
le projet de nouveau marché qui viendra 
s’installer à l’automne 2021 sous la nouvelle 
halle place François Mitterrand.

 Nathalie et Patrick accompagnent l’équipe  
 de la police municipale sur les missions  
 administratives et liées au marché. 

 Stéphanie, cheffe de service accompagnée  
 de Jérôme et Sylvain, agents de police municipale  

 et de Nathalie, agente administrative.

POLICE MUNICIPALE
 PROXIMITÉ ET PRÉVENTION  
 AU CŒUR DU MÉTIER 

Des prérogatives  
de PROXIMITÉ

LE BUREAU 
DE LA POLICE 
MUNICIPALE 
EST OUVERT

Du lundi au 
vendredi, à partir 
de 7h30 pour 
les agent.e.s de 

terrain pour la surveillance 
du collège et 8h30 pour le 
secrétariat, jusqu’ à 19h 
(ou 17h30 en effectif réduit).

Il ferme entre 12h et 13h30 
et fonctionne en horaires 
décalés en été.

 En dehors de ces horaires,  
 il faut contacter la Police  
 nationale, en composant le 17.    

 À NOTER ! 
La porte d'entrée vient 
d'être remplacée pour 

faciliter l'accès 
aux personnes à 
mobilité réduite.
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Des missions de terrain 
qui demandent RÉACTIVITÉ  
et PRÉCISION
La police municipale exerce des missions 
récurrentes, qui rythment la journée : la 
surveillance des entrées et sorties d’écoles, 
les patrouilles sur le terrain, la surveillance 
des zones bleues, ou encore celle des 
domiciles dans le cadre de l’Opération 
Tranquillité Absence (OTA).

En parallèle du travail de terrain, les 
écrits professionnels ont une importance 
capitale pour rendre compte aux autorités 
compétentes : toutes les interventions 
doivent être retranscrites de manière très 
précise et détaillée sur le logiciel LOGIPOL 
avant d’être transmises aux OPJTC*, au 
procureur de la République, au Préfet, ou 
encore à l’Officier du Ministère public.

Ces missions journalières sont entrecoupées 
de missions imprévues sur lesquelles il 
faut intervenir immédiatement : incendie, 

La police municipale du Haillan 
fait désormais partie de la 
division Ouest (Eysines, Le 
Haillan, Mérignac, Pessac, 
Gradignan, Talence). L’équipage 
de terrain (police de proximité) 
n’est plus basé à Eysines mais à 
Mérignac et la Police nationale 
d'Eysines ne traite plus que des 
affaires judiciaires.

Cette nouvelle territorialisation 
ne remet pas en question 
le travail collaboratif entre 
Police nationale et municipale, 
défini dans la convention de 
coordination signée par le Préfet, 
le Procureur de la République, 
et qui rappelle les champs de 
compétences de chacun.

17
LE une nouvelle 

organisation  
depuis le 1er  
janvier 2021 

 LA PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE 

* OPJTC : Officier de Police Judiciaire Territorialement Compétent

 Information et distribution de disques bleus  
 pour favoriser le stationnement en centre-ville.   

Créé en 2015 au Haillan, le 
Conseil Local de Prévention 
de la Délinquance (CLSPD) 
est une instance présidée par 
la Maire, qui constitue le 

cadre de concertation sur « les priorités 
de la lutte contre l’insécurité et la prévention 
de la délinquance dans les communes ».
Il regroupe des membres de droit : 
institutions, Préfet, Procureur, Police 
nationale, bailleurs sociaux, élus, services 
municipaux… qui se rencontrent lors d’une 
réunion plénière annuelle pour faire le bilan 

des actions de l’année et poser les actions 
à venir. Il y a aussi des cellules de veille, 
ou ateliers de travail sur des axes définis : 
le stationnement, les dépôts sauvages et 
les tags, pour cette année.

Ce conseil (CLSPD) est à 
l'origine de la participation 
citoyenne mise en place en 
2019. Cette instance repose 
sur 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. Aujourd’hui, 17 habitant.e.s sont 
référent.e.s de quartier (Pour les connaître, 
contactez la PM).
En 2020, le « rappel à l’ordre » a permis 
de rencontrer et de sensibiliser 10 jeunes 
identifié.e.s comme étant à l’origine de petites 
incivilités sur la commune. 7 autres déjà 
identifié.e.s en 2021 ont été convoqué.e.s en 
mairie.

accident de la voie publique, animal en 
divagation, inondation, fuite de gaz, bagarre 
sur voie publique, vol, regroupement de 
personnes, comportements incivils ou 
dangereux, dépôts sauvages, malaises 
de personnes,  verbal isat ion pour 

stationnement, cambriolages ou tentatives, 
déclenchement d’alarmes… Ces sont les 
« mains courantes ».
2 727 mains courantes pour ce type de 
missions imprévues ont été enregistrées 
en 2020.
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UN ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUEL ADAPTÉ AU TERRAIN

Dans le cadre de leurs missions de gardien.
ne.s de l’ordre et de la sécurité publique, 

LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES FONT L’OBJET DE 
NOMBREUSES ACTIONS DE 
PRÉVENTION.

Une trentaine d’interventions est 
consacrée chaque année à ces actions : 
les permis piétons (CE2 et CM1), les 
permis cyclistes, le contrôle des vélos 
au collège (2 fois par an). La police 
municipale participe aussi aux exercices 
incendie dans les écoles et les crèches, 
aux exercices de confinement (pollution 
atmosphérique) ou encore aux alertes 
évacuation (en cas d’attaque terroriste).

Des actions de prévention ont lieu 
également dans le cadre de l’insertion, 
ou encore en direction du foyer de jeunes 
migrants et propose des exercices 
d’alerte urgence au niveau des accueils 
municipaux les plus sensibles (La 
Source, CCAS, accueil de la mairie).

Les règles de prévention, avant toute 
répression, font partie du quotidien 
des policier.ère.s municipales/aux sur 
le terrain. Dans le cadre d’un nouvel 
aménagement de voirie par exemple, ou 
concernant un stationnement gênant : 
les étapes seront communication, 
prévention, et en dernier lieu répression.

 LA PRÉVENTION au fondement de l’action

 LA PROTECTION des citoyens 

 Sortie encadrée par la police à l'occasion   
 du permis piétons (école de la Luzerne)

 L'équipement des agent.e.s de  
 la police municipale du Haillan 

 Contrôle de l'équipement  
 lié aux vélos devant le collège 

formations préalables à l’armement sont 
obligatoires et spécifiques au type d’arme.
Bientôt, des caméras piétons viendront 
compléter cet équipement de protection 
individuelle de la police municipale 
haillanaise. Ce nouveau dispositif a été 
mis en place après les attentats terroristes 
pour se protéger sur le terrain. Il permet un 
déclenchement de l’enregistrement, après 
l’avoir signalé à/aux l’individu(s) agressif(s). 
L’enregistrement peut être extrait pour 
accompagner le procès-verbal ou le rapport 
qui sera traité par l’OPJTC si des suites 
judiciaires sont engagées.

les policier.ère.s municipaux.ales peuvent 
disposer d’un armement qui doit être porté 
de façon continue et apparente. 
Les policier.ère.s haillanais.e.s sont 
équipé.e.s de gilets pare-balle (depuis 2015), 
de menottes et d’armes de catégorie D : 
matraque télescopique et bombe 
lacrymogène. La réglementation indique 
que c’est à chaque Maire de décider de 
l’armement ou non de ses agent.e.s de 
police municipale.
Les armes ne doivent être utilisées que dans 
le cas très précis de la légitime défense (défini 
par l’article 122-5 du Code Pénal) et des 
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 LA PROTECTION des citoyens 

IL L'A DIT

* 2019 : année de référence, 2020 ayant été exceptionnelle du fait  
de la période de confinement (310 appels sur l’astreinte en 2020)

141 
 élèves de CM2  
ont obtenu leur 
permis cycliste 

(en janvier 2020)

18 000 km 
sont parcourus chaque année 

avec la voiture de service pour 
les patrouilles. Un véhicule plus 
« propre » viendra remplacer 

prochainement le véhicule 
actuel. Le reste des patrouilles 

s'effectue à pied ou en VTT.

LA POLICE 
MUNICIPALE
 EN CHIFFRES 

Des astreintes
365 jours / 365 avec

264
appels reçus en 

astreinte en 2019*

LES AGENTS DE LA POLICE 
MUNICIPALE ONT FAIT 

RESPECTER

426
arrêtés municipaux 

en 2019

324
stationnements 
gênants et abusifs 
en 2019 (contre 
228 en 2016)

51
dépôts sauvages 
en 2019 (contre 
28 en 2016)

26
tags en 2019 
(contre 13 en 2016)

DES INCIVILITÉS 
EN AUGMENTATION

+ 23

+ 13

+ 96

Laurent 
Dupuy-Barthère

Conseiller municipal 
délégué à la sécurité, 

à la défense et au devoir 
de mémoire.

Au même titre que l’ensemble des communes 
de Bordeaux Métropole, nous constatons 
aujourd’hui une progression des incivilités 
sur notre territoire.

Le taux de délinquance reste très bas au 
Haillan, qui arrive dans le trio de tête des 
communes les plus calmes. Chaque acte de 
délinquance dans notre commune provoque 
l’indignation et nous sommes conscients que 
le choc psychologique est important pour les 
victimes éventuelles.

Notre action est quotidienne pour protéger 
et rassurer les Haillanaises et les Haillanais. 
Bientôt, les horaires de nos policiers et de 
notre policière vont être aménagés, permettant 
des interventions et contrôles aux moments 
les plus opportuns, particulièrement sur le 
stationnement gênant et les dépôts sauvages 
qui sont en forte augmentation. Nous 
projetons aussi de renforcer l’équipe, pour 
plus de présence sur le terrain, notamment le 
week-end. L’objectif est d’adapter nos moyens 
aux besoins et pratiques des administré.e.s.

Concernant les cambriolages, les entreprises 
et commerces ont été sensibilisés par la Police 
nationale. Nous comptons aussi réactiver 
les réunions d’information en direction de 
la population lorsque la situation sanitaire 
le permettra.

En période estivale, les patrouilles à vélo sont 
un formidable outil de proximité, qui favorise 
le dialogue avec la population. Nous avons 
la chance d’avoir une équipe très proche du 
terrain, formée et équipée en adéquation avec 
la situation apaisée du Haillan.
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L’Entrepôt subit de plein fouet la crise du Coronavirus depuis maintenant un an. Loin de baisser 
les bras, la salle de spectacle et de cinéma du Haillan s’adapte pour proposer des alternatives. 
Priorité est donnée au soutien des artistes, par le biais d’accueils en résidence ainsi qu’à la 
médiation culturelle en direction des scolaires et des jeunes.

Essentielle !

Soutenir les artistes en leur 
fournissant un cadre de travail 
de qualité

La salle est fermée au public mais grande ouverte aux 
artistes ! Depuis le mois de novembre, ils se succèdent 
sur la scène de L’Entrepôt pour travailler leurs projets à 
venir. Le principe de la résidence est simple : il s’agit de 
mettre à disposition un ensemble de moyens (espaces de 
travail et moyens techniques et humains) pour favoriser 
le processus de création. Travailler le son, l’éclairage, les 
déplacements, construire une scénographie, sont autant 
d’étapes de travail nécessaires avant de se produire en 
public. Ce temps « suspendu » est donc mis à profit pour 
permettre aux artistes de s’y consacrer dans les meilleures 
conditions possibles.

Les résidences

La culture garde le cap 
au Haillan

 Ils / elles sont passé.e.s en résidence depuis la fermeture  
 des salles le 30 octobre 2020   Dream on The Moon (folck/pop) / 
Franck et Damien (chanson) (à retrouver lors de l’ouverture de la 
Saison 7 le jeudi 24 juin)  / Marc Closier (chanson) / Olivier Gatto 
et sa formation (jazz) / Marc Delmas (chanson) /  Le Jeune Ballet 
d’Aquitaine (danse) / Stephanie Pucheu (théâtre) / Monia (conte) 
/ Makja (tournage de son prochain clip) / Saxtape (jazz) (en vue 
de leur prochain album) / Swing (jazz) / Barthab (à retrouver lors 
du Mercredi du Haillan du 13 oct 2021 à 20h30) / La compagnie 
Fabre/Senou (danse)…

 Dream on The Moon, résidence de création.

 Saxtape, résidence de création. 
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Les ateliers prévus dans les classes ont été maintenus et se poursuivront jusqu’à la fin 
de l’année scolaire. Ateliers chansons avec Eddy La Gooyatsh pour les élémentaires 
et Bertille pour les collégien.ne.s (en partenariat avec Voix du Sud), ateliers dessins de 
presse avec la dessinatrice Cami et sensibilisation aux bonnes pratiques informatives 
par des rencontres en classe avec Guillaume et Aurélie de la bibliothèque ou encore 
ateliers/rencontres avec l’illustrateur Stephane Nicolet ont permis aux élèves de 
rencontrer des professionel.le.s et de s’essayer à diverses pratiques artistiques. Une 
bouffée d’oxygène particulièrement salutaire dans le contexte !

 Les ateliers dans les classes

Les partenariats
Construire, se rencontrer, créer ensemble
Improvisez ! Durant les vacances d’avril, L’Entrepôt et le Centre Socio-Culturel La Source, 
proposeront des ateliers d’improvisation aux ados et pré-ados particulièrement 
motivé.e.s pour s’essayer à l’exercice. Durant ce stage, animé par Cédric Fernandez, 
comédien de la Compagnie Improvisation Alternative et spécialiste en la matière, les 
jeunes vont jouer avec les mots et s’essayer à l’art subtil et grisant de l’improvisation 
(sous réserve des annonces gouvernementales).

Le tremplin chanson
Soutenir les
nouveaux talents
L’Entrepôt soutient la chanson et les 
artistes émergent.e.s. Pour cette 
deuxième édition du Tremplin Chanson, 
ce sont plus de 150 candidat.e.s qui ont 
répondu à l’appel !

Le jury de professionnel.le.s a sélectionné 
quatre artistes, Alexandre Castillon, 
Ninon, Tom Bird et Milena qui se sont 
produit.e.s le 7 avril à 15h à L’Entrepôt 
(exceptionnellement à huis-clos). À l’issue 
de cette prestation, le jury a désigné 
les deux lauréats que vous aurez très 
certainement le plaisir de découvrir par 
la suite sur la scène de L’Entrepôt (extraits à 
suivre sur la page Facebook de L’Entrepôt).

Les expositions
Donner à voir !
Malgré la fermeture du hall de 
L’Entrepôt, les œuvres des petits et 
grands ont pu être présentées au 
public, en photo ou en vidéo via la 
page Facebook de la salle, ou par un 
affichage sur site (Gérard Moinard, 
exposition des dessins et grimaces 
dans le cadre de Ratatam !, dessins 
de presse des Cogitations…).

Favoriser la rencontre entre 
les scolaires et les artistes 

VOS PROCHAINS 
RENDEZ-VOUS 
(SOUS RÉSERVE)

 Du 19 au 23 mai 
 Les Cogitations 
(Constance, Guillaume 
Meurice, Frédéric 
Fromet, Christophe 
Alévêque, Pierre-
Emmanuel Barré…)

 Du 8 au 13 juin 
 Le Haillan Chanté
(La Maison Tellier, Emily 
Loiseau, Romain Didier, 
Clarika, Enzo Enzo, Cyril 
Mokaiesh…)

Jeudi 24 juin
  Ouverture de la 
saison 7 de L’Entrepôt

Suivez les actualités de 
L’Entrepôt sur sa page 
facebook et sur le site 

www.lentrepot-lehaillan.fr

 Ateliers dessins de presse avec Cami. 

• E @ lentrepotlehaillan
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Le Haillan facile
Le bien-vivre ensemble est l’affaire de tous : recyclons, donnons et préservons notre 
environnement par quelques mesures simples !

Donner / 
recycler
Rien ne se perd (ou presque), rien ne se 
créé, tout se transforme avec L’Autre Lieu !
Grâce à L’Autre Lieu et à la participation active 
des habitant.e.s, ce sont 6 tonnes d’objets 
qui ont trouvé une deuxième vie sur l’année 
2020 !
Au total : 3 042 kg d'objets ont été vendus à 
la Boutik, 3 114 kg ont été donnés (930 kg 
dans l'armoire à dons de La Boutik, 2 184 
kg à diverses associations) et 1107 kg ont 
finalement atterri à la déchetterie.

 + d'infos 

L’Autre Lieu - dépôt vente à petits prix pour 
favoriser l’économie circulaire et solidaire.
Salle du Forum, 5 square Condorcet.
Ouvert tous les mercredis et vendredis 
de 11h à 17h.

Préserver 
la quiétude 
du Printemps
Pour la tranquillité de tous, il est rappelé que 
les travaux de bricolage, tonte de pelouse 
ou tout autres travaux pouvant entraîner 
des nuisances sonores ne sont autorisés 
qu’aux horaires suivants :
  Les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et 

de 14h30 à 19h30
  Les samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
  Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

 + d'infos 

Arrêté préfectoral relatif aux bruits de 
voisinage du 22 avril 2016
www.ville-lehaillan.fr/
Regles-de-civisme-et-de-securite

Evacuer ses 
encombrants 
ou recycler ses 
déchets verts
La collecte des déchets verts et 
encombrants reprend au mois d’avril. En 
dehors des jours de ramassage, prévu une 
fois par mois (calendrier à consulter sur le 
site de la ville), vous pouvez déposer vos 
déchets dans les centres de recyclage de 
Bordeaux Métropole. Les plus proches sont 
situés à Eysines, Mérignac, au Taillan-Médoc 
et à Saint- Médard en Jalles. Ils sont ouverts 
tous les jours de 8h30 à 12h30 (fermés mardi 
matin) et de 13h15 à 18h toute l’année sauf 
les jours fériés.

Rappel : les dépôts sauvages de déchets, 
quelle que soit leur nature sont strictement 
interdits par la loi et peuvent être punis d’une 
amende allant jusqu’à 75 000€ (Article L541-2 
du code de l’Environnement).
Mémo : Où récupérer des sacs poubelles 
pour les déchets verts ? À l’accueil de la 
Mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h.

 + d'infos 

www.ville-lehaillan.fr/Encombrants-dechets-verts
Centre Technique Municipal au 05 56 16 87 30.
Pour tout savoir sur le tri ou demander un 
composteur : 0800 22 21 20 (appel gratuit)
www.bordeaux-metropole.fr/
Vivre-habiter/Gerer-ses-dechets/
Centres-de-recyclage-dechetteries

Ça se passe 
à La Source !

 Un service numérique gratuit 
ouvert à tous. Accessible aux heures 
d’ouverture de La Source, vous pouvez 
y consulter les portails d’accès aux 
droits (CAF, Pôle Emploi, CPAM…),  
rédiger ou envoyer vos documents 
administratifs. Pratique ! Un médiateur 
numérique vous accompagne les 
lundis après-midi sur rendez-vous.

 Une journée spéciale « démarches 
en ligne » est organisée le vendredi 
4 juin de 11h30 à 19h en présence 
de nombreux partenaires (CAF, CPAM, 
Pôle Emploi, PLIE, mission locale pour 
les jeunes, TBM, CARSAT, Destination 
Multimédia…).
Au programme : comment accéder 
aux plateformes, y naviguer et faire ses 
démarches, avec des présentations 
ludiques.

 Coup de pouce vacances ! Votre 
quotient familial est inférieur à 
1 000 € ? Une professionnelle peut 
vous accompagner pour la préparation 
de votre départ en vacances 
(information concernant les dispositifs 
et aides financières existantes, outils 
à l’organisation, conseils pratiques…).

 + d'infos 

La Source, 58 rue Edmond Rostand, 
Le Haillan. 05 56 34 94 10.
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« Les jeunes de la Source 
ont fait un travail extraordinaire ! »

Depuis 1988, Jean Blanc préside avec passion et conviction l’amicale laïque de la résidence 
Edmond Rostand, une association qui défend les intérêts des habitant.e.s de ces logements sortis 
de terre il y a bientôt 50 ans. Grâce à l’amicale, la résidence résiste aux affronts du temps et se 
modernise encore aujourd’hui.

Petit rappel historique : nous sommes 
en 1972, Le Haillan voit s’installer des 
entreprises aéronautiques comme 

Sud Aviations ou SEP (société européenne 
de propulsion). Il fallait bien loger tous les 
salarié.e.s de celles-ci, comme Jean Blanc 
qui était alors dessinateur-projeteur. Ainsi 
naît la résidence Edmond Rostand sous 
l’égide du bailleur social Mésolia. « Je 
suis arrivé en 1975. A l’époque, il n’y avait 
pas grand-chose autour de la résidence, 
ni route, ni école. Quant aux logements 
en eux-mêmes, raconte le président de 
l’amicale Laïque, il y avait des problèmes 
de moisissures, d’infiltration… ». En 1991, 
un premier projet de réhabilitation est 
mis en œuvre. « Ce fût un échec car 

ces travaux n’ont pas vraiment réglé les 
problèmes. Nous avons lancé une pétition 
en 2018. Suite à cela, le nouveau projet de 
rénovation a pu être lancé ». 

Depuis quelques mois et pour une 
année encore, la résidence connaît donc 
un relooking nécessaire : réfection de 
l’étanchéité des toits-terrasses, isolation 
par l’extérieur, ravalement des façades et 
construction d’une aire de jeux installée 
en juillet 2020 : « C’est une belle réussite 
sociale, se réjouit le président de l’amicale ! 
L’aire de jeux attire de nombreux enfants 
et mets de la joie dans la résidence ! ». 
Parmi les récents travaux achevés, il y a 
également la rénovation du local qui trône 

entre les tours. Les murs de celui-ci ont 
été poncés, les trous rebouchés et le tout 
repeint par des jeunes du centre social de 
la Source : « 8 jeunes qui avaient besoin 
de financement pour organiser un voyage 
en Grèce, ont réagréé le local en 5 jours, 
raconte Jean Blanc. Ils ont fait un travail 
extraordinaire ! Nous avons été épatés par 
leur sérieux et leur implication ». Ce local 
est destiné à accueillir les permanences de 
l’amicale pour répondre aux besoins des 
habitant.e.s, un projet de labo photo trotte 
également dans la tête de son président, 
passionné par cette activité. Des envies de 
moments de convivialité sont également 
dans les esprits mais tout cela verra le 
jour une fois la crise sanitaire passée !

« Je suis arrivé en 1975. 
À l’époque, il n’y avait pas 
grand-chose autour de la 
résidence, ni route, ni école. »



G
R

O
U

P
E 

D
’E

X
P

R
ES

S
IO

N
 D

E 
LA

 M
A

JO
R

IT
É 

Regards d’ici 20

Trouver le bon accord
Rencontre avec Cyril 
Dumeaux, directeur de l’École 
de Musique associative du 
Haillan (Éclats de Musique / 
EDM).

Diriger une école de musique en cette 
période de pandémie n’est pas une 
mince affaire ! « Par essence, se 

former à un instrument implique également 
de jouer en groupe avec pour finalité de se 
produire devant un public. Mais depuis un 
an, tout ça n’est plus possible. Alors il a fallu 
s’adapter. » nous confie-t-il.

Les 11 professeur.e.s, les 120 élèves de 
l’école de musique et les 45 choristes de 
Chœurs et Musique ont dû se plier aux 
mesures successives prises depuis un an, 
début de la pandémie de Covid. Rapidement, 
il a été décidé que les cours individuels 
se tiendraient en visioconférence quand 
cela était possible. Malgré les quelques 
difficultés techniques au démarrage, 
élèves et professeur.e.s ont su s’adapter 
à ce nouveau mode d’enseignement et 
ont pu maintenir les liens qui les unissent. 
L’apprentissage d’un instrument demande 
de la rigueur et de la régularité, il fallait 
donc éviter au maximum les ruptures. Mais 
comment faire pour les ensembles (pop-
rock, jazz…) ? « Dans le contexte, impossible 
de maintenir la formation. En effet, la 
visioconférence implique un décalage de 
quelques secondes qui rend impossible les 
répétitions de groupe » explique-t-il.

Les cours de formation musicale de 
groupe (solfège), ont quant à eux pu être 
maintenus en visioconférence à 8 élèves. 
Le professeur peut ainsi dispenser son 

cours et interroger les élèves sur des 
lectures de rythmes chacun leur tour. 
« Il faut vraiment saluer la patience et le 
courage des professeur.e.s et des élèves 
qui gardent le cap malgré tout. Nos effectifs 
se sont d’ailleurs maintenus à la rentrée 
de septembre et notre présidente, Anne 
Guiraud, a eu le bon réflexe en proposant 
aux élèves un avoir sur les cours annulés, 
déductible sur l’année suivante » ajoute-t-il.

Aujourd’hui les cours ont pu reprendre en 
présentiel pour les cours individuels, avec la 
difficulté du couvre-feu à respecter… « Mais 

Cyril Dumeaux, directeur de 
l'Ecole de Musique associative

le plus difficile pour nous tous, c’est d’avoir 
dû renoncer à toutes les représentations 
publiques depuis mars 2020… Cela génère 
forcement beaucoup de frustrations ».

L’École de Musique espère ainsi pouvoir 
renouer avec le public, peut-être d’ici l’été, 
notamment avec une représentation de 
l’ensemble pop-rock lors de l’ouverture de 
Saison de L’Entrepôt en juin : « Mais là je 
n’ai pas d’inquiétude, si c’est autorisé les 
élèves seront tous ravis de pouvoir enfin 
se produire sur une scène ! » nous confie 
Cyril avec enthousiasme.

« …Si c’est autorisé, les élèves 
seront tous ravis de pouvoir enfin 
se produire sur une scène ! » 

©
 A

st
rid

 L
or

en



21 Tribunes 
libres

Sécurité au quotidien : être pragmatique ! 

La loi « pour un nouveau pacte de 
sécurité respectueux des libertés » 
sera prochainement adoptée. Elle 

a déclenché un débat national sur les 
missions et prérogatives de la police 
municipale (PM). C’est au/à la maire,  
investi.e d’une compétence générale de 
police administrative au niveau communal, 
qu’il revient d’assurer l’ordre public local 
en fonction de la situation propre à sa 
commune et son environnement. 

Ainsi, les agent.e.s de PM ont vocation à 
assurer la prévention et la surveillance du bon 
ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la 
salubrité publique ; particulièrement la lutte 
contre les incivilités et la petite délinquance. 

Au Haillan, nous avons souhaité mettre 
fortement l’accent sur les actions de 
prévention partant du constat qu’il vaut 
mieux prévenir que guérir et que c’est en 
sensibilisant au quotidien les habitant.e.s aux 
enjeux du vivre ensemble que l’on parvient 
à trouver une certaine sérénité.  

Les trois agent.e.s qui composent notre 
PM sont connu.e.s et reconnu.e.s des 
Haillanaises et des Haillanais, habitué.e.s 
à les voir notamment patrouiller dans les 
rues, actif.ive.s dans l’accompagnement de 
nos enfants à la mobilité en toute sécurité.

Ils.elles interviennent également auprès des 
contrevenant.e.s, soucieux.euse.s d’instaurer 
un échange et d’expliquer les motivations de 

leurs interventions, mais nécessairement 
avec fermeté lorsqu’il s’agit de verbaliser 
des incivilités récurrentes. Notre commune 
n’échappe pas en effet à ces actes quotidiens 
répréhensibles contre lesquels nous devons 
appeler à la responsabilité de chacun.e : 
stationnement gênant, vitesse excessive, 
dépôts sauvages, nuisances sonores… Avec 
l’augmentation de la population, l’effectif du 
service de PM a vocation à être renforcé 
à terme pour permettre une meilleure 
organisation du travail et une présence 
renforcée sur le territoire communal, sans 
tendre à remplacer la police nationale.

Pour autant, les échanges que nous avons 
avec les autres communes et les statistiques 
de la Police Nationale nous permettent 
de mesurer combien nous profitons d’un 
cadre de vie apaisé au cœur de la Métropole 
bordelaise. Cela ne signifie pas que la ville 
est épargnée de toute délinquance, et nous 
portons sur elle un regard attentif, en lien 
avec la police nationale quand cela ressort 
de son champ de compétences. 

Cette dernière s’est réorganisée en ce 
début d’année 2021 et Le Haillan dépend 
dorénavant de la Division Ouest regroupant 
6 communes.  Cette restructuration doit 
permettre la pleine efficience de nouvelles 
capacités opérationnelles autour de la 
création d’une Brigade Anti Criminalité et 
d’un groupe de lutte contre les stupéfiants 
dédiés à ce secteur ; et un renforcement des 
équipes pour les patrouilles quotidiennes 

ouvrant la possibilité à la mise en place 
d’opérations d’envergure lorsqu’elles 
s’avèrent nécessaires. L’enjeu est aujourd’hui 
que cette réorganisation amène davantage 
de transparence et de partage d’informations 
entre les police nationale et municipale, 
dans le respect du cadre d’intervention de 
chacun.e. 

Régulièrement, en réaction à un événement 
particulier, certain.e.s administré.e.s veulent 
renforcer les missions de la PM au-delà de 
leur champ de compétence et voudraient 
voir s’implanter à chaque coin de rue ou 
sur chaque bâtiment des dispositifs de 
vidéosurveillance épiant les faits et gestes 
de tous. Ce n’est pas ce que nous voulons 
pour notre ville, non pas par opposition 
dogmatique mais parce qu’ils sont coûteux 
et peu efficaces :  ces dispositifs ne font 
que reporter les faits délictueux un peu 
plus loin à l’abri des regards et n’ont en rien 
empêché des attentats comme celui du 
14 juillet 2016 à Nice, ville pourtant la plus 
équipée de France.

Pour ce qui relève du champ communal, 
la préservation de la douceur de vivre qui 
est la nôtre passe aussi et avant tout par la 
responsabilisation et le civisme de chacun.e 
d’entre nous et une présence renforcée de 
la Police nationale. 

Les élu.e.s majoritaires 
« Le Haillan, [toujours] avec vous »
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Alors que certains semblent encore 
confondre débat et combat, les 
laissant ainsi dans leurs extrêmes 

stériles, le COVID a enfermé la culture entre 
les murs du confinement. Heureusement 
la culture n'est ni morte, ni abandonnée, 
elle patiente comme nous.

Hélas, le théâtre s’invite aussi dans la rue...

Attaques à la voiture bélier (Pizza Pom’s), 
dégradations de mobilier urbain (abribus...), 
pillage de locaux professionnels (V and B), 
dégradations de panneaux d’affichage 
(Cabinet Bedin), augmentation du 
nombre de plaintes, font qu’un sentiment 
d’insécurité plane sur notre commune…

Le courage de nos commerçants et le 
réalisme de nos concitoyens leur ont 
permis, réactivités et décisions, afin de 
remettre rapidement leurs outils de travail 
en marche pour les uns, et de sécuriser 
leurs habitations pour les autres. Bravo !!

Loin des « chandelles ardentes » du Moyen 
Age, peut-être serions-nous enclin à penser 
que l’éclairage urbain, sans en être une 
panacée, a un rôle à jouer (et lequel ?) 
pour participer à traiter le problème bien 
réel de la sécurité. L’éclairage urbain est 
là pour nous préserver des dangers de la 
nuit et maintenir l’ordre.

Peut-être serait-il temps de penser que les 
rondes de la police municipale, jour et nuit, 
totalement insuffisantes aujourd’hui, ont 
un rôle dissuasif pour déjouer les projets 
des délinquants (domaine public ou lieux 
privés), afin de renforcer le sentiment de 
sécurité en ville.

À ce jour, nous n’avons connaissance 
que d’un fait relatant une attaque à main 
armée sur la commune, mais notre police 
municipale est-elle prête à ce genre de 
situation ?

Nous savons que le risque zéro n’existe pas, 
et qu’il y a, comme dans de nombreuses 

communes, des zones à risques plus 
importantes. Attendre l’hypothétique 
et salutaire venue de la police ou de la 
gendarmerie sur les lieux d’un braquage en 
temps réel, n’est peut-être pas la solution. 

Tous doivent travailler d’une façon 
complémentaire.

Certes, un commissariat intercommunal, 
implanté à Merignac, verra le jour en 2023. 
Une trentaine de policiers nationaux qui 
rayonneront sur différentes communes 
(6). Mais le développement de notre police 
municipale doit-il être concomitant à 
l’augmentation de la population ou doit-il 
être le lieu d’un statut quo… partant du 
principe que tout va bien dans notre 
commune ?

Nous vous laissons à cette réflexion, 
sachant que nous avons un point de 
vue que nous vous exposerons très 
prochainement… Le théâtre, c’est sur la 
scène pas dans la vie…

Pour remédier à l’« autocratie » de 
nombreux conseils municipaux 
en place, la démocratie locale doit 

pouvoir s’exprimer. 

Outre la crise sanitaire, les thématiques 
plébiscitées par les citoyens demeurent la 
démocratie participative, l’environnement, 
les transports et la sécurité, traduisant 
ainsi un désir de responsabilisation 
des habitants face aux enjeux de leur 
commune.

De nombreux outils existent permettant 
aux habitants de se prononcer sur les 
priorités des programmes, en amont 
de la conception, les procédures de 
gestion participative, les actions visant à 
favoriser la prise de parole et l'expression 
collective des habitants, les budgets 
participatifs… et non pas des simulacres 
de consultation, des banales opérations 
de marketing politique ou des conseils 
de quartiers qui n’ont de participatif que 
le nom. 

La participation des habitants renvoie 
à la crédibilité des institutions à traiter 
efficacement ce qui les concerne et rétablit la 
confiance de nos concitoyens dans les élus. 

Une démocratie locale qui fonctionne c’est 
la proximité et l’écoute des citoyens ainsi 
qu’une opposition respectée. 

Un colibri ne fait pas le printemps 
démocratique. 

Prenez soin de vous ! 

Une ambition pour le Haillan : Caroline Tiquet et Eric Ventre
1aplhaillan@gmail.com

Le Haillan Réuni : Hervé Bonnaud, Wilfrid Dautry, Aurélie Dufraix



DÉPÔTS
SAUVAGES171 €



Retrouvez les vidéos des Conseils municipaux sur :

Facebook :  
@lehaillan

Youtube :  
Ville du Haillan

Site internet :
www.ville-lehaillan.fr

Retransmission en direct avec sous-titrage
depuis l’Espace de la Sablière

sur la page Facebook et

la chaîne Youtube de la Ville du Haillan.

Prochaines dates :

Mercredi 19 mai / 18h30

Mercredi 30 juin / 18h30

Les CONSEILS 

MUNICIPAUX

         en DIRECT !


