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Ouverture de la Saison culturelle par la Maire, Andréa Kiss, entourée de l'adjointe à la culture, 
Martine Galès et du directeur de L'Entrepôt, Manuel Corneau.
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L’été arrive avec quelques nouvelles réjouissantes : le rejet du recours 
de l’association bordelaise qui contestait le projet de Bus à Haut 
Niveau de Service que les habitant·e·s du quadrant nord-ouest, au 
premier rang desquels les Haillanais-es, appellent de leurs vœux 
depuis longtemps. Les travaux vont donc pouvoir continuer, avec la 
perspective d’une mise en service au premier quadrimestre 2024. 
Et surtout bonne nouvelle incontestable : le recul de la pandémie, 
permise par les efforts de chacun·e et la vaccination massive. Elle 
permet d’imaginer la reprise d’une vie presque normale, avec un 
retour progressif de la vie associative, sportive et culturelle, qui nous 
permettra de nous rencontrer et de profiter ensemble de moments 
de convivialité, indispensables à notre quotidien. Votre présence 
très nombreuse dès les premiers concerts en terrasse proposés 

par L’Entrepôt en est la preuve ! C’est pourquoi nous avons, d’une 
part, souhaité muscler la programmation estivale et d’autre part, 
proposer une page Facebook : « Associations et commerces du 
Haillan », dédiée à la vie associative et commerciale locale. Nous 
accompagnons ainsi leur reprise, en leur donnant une visibilité 
supplémentaire. 
Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été ensoleillé, reposant 
et néanmoins prudent ! Et je vous donne rendez-vous dès la rentrée 
pour nos grands événements rituels : le Forum des Associations 
et Le Haillan est Dans La Place.

L’écriture inclusive et l'usage du féminin des titres sont pratiqués 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. 

Andréa Kiss, 
Maire du Haillan & Vice-présidente de Bordeaux Métropole
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 Réouverture de la crèche associative  
 Les Fils d'Ariane après 4 mois de travaux. 

5 juin

 Distribution de composteurs  
 avec la mission   
 Développement durable. 

4 juin

 Portes ouvertes  
 « accès aux droits numériques »  
 à La Source. 

19 juin

26 juin

 Bamboche à L'Entrepôt  
 avec Julie Lagarrigue. 

 Commémoration du 8 mai 1945 en comité restreint.

 Fête de l'été de La Source. 

 Lecture théâtralisée  
 « Le coin des mots dits »  
 au théâtre de verdure. 

19 juin



5 En bref

19 juin
CÉRÉMONIE

PRÉVENTION

Plan canicule
La commune tient à jour un fichier recensant les 
personnes vulnérables.  Le Centre Communal d'Action 
Sociale procède tous les ans à une réactualisation 
des informations collectées par l’envoi d’un nouveau 
formulaire. Cette mesure réglementaire concerne 

les personnes isolées et/ou fragilisées âgées de 65 ans et plus, 
ou les personnes handicapées et facilite une aide prioritaire en 
cas de nécessité.
Vous pouvez aussi vous signaler ou signaler une personne 
vulnérable en complétant le formulaire sur le site de la ville : 
Mairie du Haillan - Signalement d'une personne à risque (ville-
lehaillan.fr)

 + d'infos 

CCAS du Haillan : 05 57 93 11 18 ou ccas@ville-lehaillan.fr

Accueil des nouveaux·elles 
habitant·e·s 
Vous venez de vous installer au Haillan ? L’accueil des nouvelles et 
nouveaux habitant·e·s le 4 septembre est fait pour vous ! Les élu·e·s 
vous y accueilleront à 9h autour d’un petit déjeuner, avant de partir pour 
une visite guidée de la ville en bus. Vous pourrez ensuite rencontrer les 
services municipaux et prolonger votre découverte de la vie locale par 
la rencontre avec les associations (voir ci-dessous).

Pour réserver votre place dans le bus, inscrivez-vous au 05 57 93 11 11

Forum des 
associations

Samedi 4 septembre, venez 
rencontrer les nombreuses 
associations de la ville ! Au 

programme : des stands d’information, 
des démonstrations sportives, et 
surtout des rencontres avec les clubs 
et sections.
A partir de 10h au gymnase de Bel Air.
Gratuit.

 + d'infos 

www.ville-lehaillan.fr

VIE ASSOCIATIVE LABELLISATION

Villes et villages fleuris 
Le jury du Conseil national des Villes et Villages 
fleuri·e·s est passé sur notre commune le 9 
juillet. Il a pu apprécier le travail de l’équipe 
Environnement qui œuvre au quotidien pour 
préserver et embellir le cadre de vie dans une 
démarche de développement durable. 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.

Le dossier de présentation est disponible 
sur le site de la ville : 
www.ville-lehaillan.fr/Ville-fleurie

 + d'infos 

www.villes-et-villages-fleuris.com

Horaires d’été des 
services municipaux

Les services de la mairie adaptent 
leurs horaires d’ouverture au rythme 
et à la fréquentation estivale.
Pour tous les services administratifs 
de la mairie ainsi que le service 
jeunesse, sport et vie associative et 

le centre technique municipal.
Jusqu'au 30 août inclus : 8h30-12h / 13h30-17h
Fermeture le vendredi matin.
Le CCAS : 9h-12h / 14h-17h (sur rendez-vous). Fermé les 
lundis, mercredis et vendredis matin.
La ludothèque : lundi 14h-17h30, mardi, mercredi, vendredi 
10h-12h et 14h-17h30.
Retour aux horaires de période scolaire le 30 août.
Le secrétariat de la Police municipale sera ouvert de 8h30 
à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi.

Fermetures de services et structures :
• Service administratif Petite enfance : du 31 juillet au 

15 août.
• Ludothèque :  du 2 au 21 août inclus
• La Source : du 2 au 21 août inclus
• L’Entrepôt : du 17 juillet au 7 septembre inclus.
Programme et billetterie sur lentrepot-lehaillan.com
 
La bibliothèque reste ouverte tout l’été aux horaires 
habituels, du mardi au samedi.

MAIRIE
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UN SECOND 
COLLÈGE 
A U  H A I L L A N
Situé à la Luzerne, le futur collège sera livré 
en septembre 2022. Ce projet fait partie du 
« Plan collèges ambition 2024 : 23 collèges 
neufs en Gironde. »

 OÙ? 
1,9 hectare sur le site de 
la Luzerne, tout proche de 
l’école élémentaire, de la salle 
de sports Georges Ricart et 
du Centre Socio-culturel La 
Source.

 QUI ? 
À terme 600 élèves en 
enseignement général, 
provenant des écoles 
élémentaires du Haillan et de 
Saint-Médard-en-Jalles.

 QUOI ? 
 Plus de 7 000 m2 avec :
  2 600 m2 dédiés aux divers 

enseignements dont un pôle 
arts et des salles d’études

   20 salles d’enseignement 
banalisé dont 1 pour demi 
capacité

  1 salle informatique
  2 salles d’arts plastiques
  2 salles de musique
  5 salles de sciences
  3 salles de technologie
   1 Centre de Documentation 

et d’Information
   1 salle ULIS 

(inclusion sociale)
  1 salle UP2A 

(élèves allophones)

 1 000 m2  pour la 
restauration permettant la 
cuisine au quotidien de 
repas frais
 Une salle de restauration de 
320 m2 pour la demi-pension 
adaptée à l’accueil d’événement 

hors temps scolaire

 4 000 m2 dédiés à 
l’éducation physique et 
sportive
 2 000 m2 d’espaces 
extérieurs : terrain de handball-
basket extérieur, 
piste d’athlétisme…
 2 000 m2 de locaux 
couverts : salle de sport 
de balle avec gradin de 80 
personnes, salle de sport 
adapté à la pratique loisir 
des arts martiaux et à la 
gymnastique et locaux annexes 
vestiaires, sanitaires, dépôts 
associatifs…

 2 600 m2 d’espaces 
extérieurs
 préaux et cour de récréation 
pensé·e·s dans une logique 
d’égalité d’accès et de mixité 
entre les filles et les garçons
 jardin pédagogique
 280 m2 de garages à vélos

 Des locaux administratifs et 
d’accueil
 Des locaux vie scolaire et 
foyers des élèves
 Des locaux pour les 
enseignants
 4 logements de fonction
 Des locaux de maintenance 
et des locaux techniques

Certains espaces (salles 
d’études, salles d’activités 
sportives) seront mutualisés 
permettant une mise à 
disposition aux associations 
hors temps scolaires.

Novembre 2020 
Obtention du permis 
de construire.

Janvier 2021 
Début des travaux.

 QUAND ? 

[1] et [2] Vue exterieure
[3] La salle de sport de balle
[4] La salle de musique

[1]

[2]
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 COMMENT ? 
 Une démarche Haute Qualité 
Environnementale sur un bâtiment 
de 8 622 m2 :
 Un bâtiment à faible consommation 
énergétique (isolation renforcée, bâtiment 
passif…)
 Un bâtiment ayant recours aux 
énergies renouvelables (panneaux 
photovoltaïques, géothermie…)
 Un bâtiment adapté au réchauffement 
climatique
 Un bâtiment dont l’émission de gaz à 
effet de serre est limitée
 Un bâtiment conçu pour limiter l’impact 
résiduel sur la biodiversité : 
choix d’essences locales pour les plantations, 
intégration de nichoirs pour les oiseaux, 
partenariat pédagogique à venir avec la Ligue 
pour la Protection des Oiseaux…
 Un bâtiment à forte performance 
acoustique (pôle enseignement avec une 
isolation acoustique renforcée)

 CLAUSE SOCIALE 
En intégrant la clause sociale dans les 
modalités d’exécution des marchés publics 
liés à l’équipement, le Département de la 
Gironde favorise le recours à des emplois 
sociaux ou d’insertion (CAT, entreprises 
d’insertion, ateliers protégés…).
Les entreprises du projet : Groupement 
Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest, 
Atelier des architectes Mazieres, Kaplan 
projets, Artelia, HTM, Critair Cuisinorme, 
Lasa, Ergonova conseil, SPL Domolandes 
et Idex Energies.

 + d'infos 

Rendez-vous sur le site du Conseil 
départemental de la Gironde : Plan 
Collèges Ambition 2024 / Gironde.fr

30,4
MILLIONS D’ EUROS

PRINCIPAL FINANCEUR

 COMBIEN ? 

Septembre 2022
Ouverture prévue. 

Février 2021 
Pose de la première pierre.

18 mois
Durée des travaux

[3]

[4]

avec la participation de Bordeaux Métropole 
et de la Ville du Haillan.
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Biso Aquitaine
Distributeur de produits 
d’entretien et d’hygiène pour les 
professionnel·le·s
4-6 rue Jean Mermoz
05 56 34 33 60
contact@biso-aquitaine.fr
www.biso-aquitaine.fr

La Cabane du bien-être
Réflexologie plantaire
169 avenue Pasteur
06 71 09 15 03
lacabanebienetre@gmail.com

Franck Waroteaux
Conseiller indépendant en 
immobilier – Réseau IAD France
19 rue de Chavailles
06 24 73 71 88
franck.waroteaux@iadfrance.fr

Karyne Surbier 
Naturopathe
Naturopathie, iridologie et 
réflexologie plantaire
203 avenue Pasteur 
(étage de l'institut)
06 86 99 37 45
ksnaturo@gmail.com
www.karynesurbiernaturopathe.com

Pompes Funèbres 
Philanthropiques
Services funéraires
6 rue Diamant
05 47 79 68 87
pfphilanthropiques@gmail.com
www.pf-philanthropiques.fr

Saudades de Portugal
Épicerie et petite restauration 
portugaises
31 avenue de Magudas
05 57 65 79 23

Saveurs Corse
Épicerie fine de produits corses et 
restauration bar tapas
27 avenue de Magudas, Lot n°3
05 57 65 42 73
contact@saveurscorse.com
Facebook Saveurs Corse

 Ils et elles sont 
arrivé·e·s au Haillan 

Accompagnement 
ou retour à l’emploi : 
deux outils à portée de 
main sur notre territoire

la Mission locale Technowest joue un rôle clé dans le 
déploiement du Plan gouvernemental pour les jeunes : 
« 1 jeune 1 solution ». Elle accompagne vers l’emploi et l’autonomie 
les jeunes face notamment aux impacts de la crise sanitaire de 
la Covid-19.
Comment ? Conseil en orientation professionnelle, mise en 
relation sur les offres d’emploi et d’apprentissage du territoire, 
accès à la formation obligatoire, missions de service civique, 
vie quotidienne.

 + d'infos 

Mission Locale Technowest, antenne de Saint-Médard-en-Jalles / 05 56 57 48 10 - Pôle Jeunesse 
12/14 avenue de la Boétie - 33160 Saint-Médard-en-Jalles
Stmedard@missionlocaletechnowest.fr - www.mltechnowest.com
Facebook MiLoTechnowest Instagram milotechnowest

Pour les 16/25 ans,

sans activité depuis plus d’un an ou les 
allocataires des minima sociaux résidents 
dans l’une des 10 communes du territoire 
Technowest*, le Plan Local pour l'Insertion et 
l'Emploi (PLIE) propose un accompagnement 
personnalisé qui prend en compte l’ensemble 
des besoins : mobilité, santé, maîtrise de la 
langue française, garde d’enfants, etc.
À la clé ? Une qualification ou un emploi de 
plus de 6 mois. Ainsi, grâce au PLIE, entre 
2015 et 2019, près d’une personne sur deux a 
obtenu un emploi de plus de 6 mois et les outils 
nécessaires pour mener de façon autonome 
ses recherches d’emploi. La Ville organise 
aussi des actions collectives avec le PLIE et 
ses partenaires.

Si vous souhaitez être accompagné·e dans 
la construction de votre projet professionnel 
ou vos démarches de recherche d'emploi, 
adressez-vous à votre conseiller.ière Pôle 
Emploi, votre assistant.e social.e, votre 
référent.e RSA, le service emploi de la Ville,  
ou directement à l'ADSI Technowest au 
05 57 92 05 50.

Pour les plus de 26 ans,

*  Blanquefort, Eysines, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Ludon-Médoc, Martignas, Mérignac, Parempuyre, 
Saint-Médard-en-Jalles et Saint-Jean-D’Illac

Dynamique 
économique

8

Vous êtes en recherche d’emploi et vous souhaitez être 
accompagné·e dans vos démarches ?  Outre votre conseiller·ère 
Pôle emploi (agence de Saint-Médard-en-Jalles), des 
partenaires de la Ville sont à votre écoute pour vous aider :
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quartiers
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 LE NOUVEAU BÂTIMENT 
DE BEL AIR
Après 18 mois de travaux, les usager·e·s ont 
pu découvrir fin juin les différents locaux : 
salle de danse, nouveau dojo, salle de 
convivialité, bureau pour le volley, bureaux du 
service Jeunesse, Sports et Vie associative.
Les anciens locaux modulaires ont été 
enlevés et la plaine va bientôt retrouver sa 
fonction d’espaces verts à destination des 
enfants. 

 HALLE DE LA PLACE FRANÇOIS 
MITTERRAND
Les travaux ont démarré début juin, avec la 
pose de micropieux de fondation. Cet été, 
la structure, essentiellement composée de 
bois (faible empreinte carbone) va s’élever. 
Puis suivront les travaux de couverture, 
d’étanchéité, de bardage, d’habillage, 
de réseaux et la toiture végétalisée. 
Sauf difficulté d’approvisionnement en 
matériaux, la halle devrait être livrée 
courant octobre 2021.

 LE BUS À HAUT NIVEAU DE 
SERVICE (BHNS)
Suite à l’obtention de la Déclaration d’utilité 
publique, le chantier a débuté.

  5 stations seront situées sur Le 
Haillan : Berlincan / rue du Médoc / 
Mairie / Collège Emile Zola / Parc relais 
Mermoz.

  Travaux en cours : dévoiements des 
réseaux pour les stations rue du Médoc 
et Berlincan.

  Les travaux d’enfouissement des 
réseaux sur l’avenue Pasteur depuis 
l’avenue de la République jusqu’à la 
rue Jean Mermoz se termineront en 
fin d’année 2021.

  Pour suivre tous les travaux : 
www.ville-lehaillan.fr / Découvrir Le 
Haillan / Grands projets / BHNS.

 ÉCLAIRAGE DE LA JONCTION 
DE LA PISTE CYCLABLE 
BORDEAUX-LACANAU AVEC LE 
LOTISSEMENT DES VIGNES DE 
BUSSAC
Des mâts d’éclairage public ont été ajoutés 
sur cette portion et bientôt, le tunnel sera lui 
aussi éclairé pour rendre ce cheminement 
plus adapté (des pénuries de matériels ont 
retardé les travaux).
À l’identique du reste du territoire, ces éclairages 
seront éteints la nuit, entre 1h15 et 5h. A terme, 
une mise en beauté du tunnel est prévue.

 L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
DE LA LUZERNE
Depuis le 3 juin, les enfants ont pu découvrir le 
nouveau self de la restauration et les locaux de 
l’accueil péri-scolaire. Le chantier va s’intensifier 
durant les vacances estivales : cour, préaux, 
local vélo, clôtures, pour une livraison 
à la rentrée de septembre. 3 salles de 
classes complémentaires seront livrées 
à l’automne 2021.

Travaux en cours et à venir
Le nouveau bâtiment de Bel Air.

Fil rouge 
Zac Cœur 
de ville
Les commerces du centre-ville font 
actuellement l’objet d’une étude 
commandée par la Fabrique de Bordeaux 
Métropole et la Ville.  Au mois de mai, 
vous avez été nombreux·euses (plus de 
1200 réponses) à répondre à l’enquête 
sur vos habitudes de consommation. 
Les commerçant·e·s aussi ont été 
interrogé·e·s sur leurs entreprises, leurs 
attentes et leurs projets. Cette étude 
permettra de définir plus précisément 
les besoins et les attentes, pour ensuite 
proposer des commerces adéquats 
dans la ZAC.
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Le Haillan facile
Pour des vacances 
tranquilles…
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·e afin 
de pouvoir agir au plus vite et de limiter 
le préjudice subi.

 + d'infos 

www.ville-lehaillan.fr
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 »)

Tapage nocturne
Le tapage nocturne concerne tout bruit perçu 
d'une habitation à l'autre ou en provenance de 
la voie publique, troublant la tranquillité entre 
le coucher et le lever du soleil, en principe 
entre 22h et 7h. Il y a tapage nocturne lorsque 
l'auteur·rice du tapage a conscience du 

trouble qu'il ou elle engendre et qu'il ou elle ne prend pas les 
mesures nécessaires pour remédier au tapage.
Les auteur·rice·s encourent une amende de 68 €, qui peut 
monter jusqu'à 180 € (payée hors délai), et peuvent également 
être condamné·e·s au versement de dommages et intérêts.

QUE FAIRE SI VOUS ÊTES VICTIME ?
Commencez par engager des démarches amiables (entrevue, 
envoi d'un courrier, recours à un·e conciliateur·rice de justice, ...). 
Si le bruit persiste, vous pouvez faire appel à un huissier de 
justice pour faire constater le trouble, ou aux forces de l'ordre.

 + d'infos 

www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F612

Accès aux droits 
numériques avec La 
Source et ses partenaires 
Des portes ouvertes se sont tenues le 4 juin au Centre Socio Culturel 
La Source. De nombreux.euses partenaires étaient présent·e·s pour 
accompagner les Haillanaises et Haillanais sur les plateformes et 
trouver des réponses à leur demandes ou encore accéder à leurs 
dossiers : CPAM, CAF, Mission Locale Technowest, CCAS, Bordeaux 
Métropole, TBM, PLIE, CARSAT, Pôle Emploi, Service Petite enfance 
de la ville, Wimoov.

Devant le succès de cette rencontre, une deuxième session aura lieu 
avant la fin de l’année (date à venir).

 + d'infos 

La Source : 05 56 34 94 10

Cet automne, je me 
mets au compost !

La distribution de composteurs du 5 juin a remporté un vif succès. Si 
vous aussi, vous souhaitez vous équiper en composteur bois ou plastique, 
inscrivez vous sur le site de la ville ou par téléphone pour la prochaine 
distribution qui aura lieu avant l’automne (date à venir).

 + d'infos 

www.ville-lehaillan.fr/Distribution-de-composteurs
Pour toutes questions sur les composteurs ou le compostage, contactez la 
Mission Développement durable : 05 56 16 44 25
Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, contactez La Source : 
05 56 34 94 10

Vaccination Covid-19 
Vous rencontrez des difficultés pour obtenir un rendez-vous de vaccination ?
Le Centre Communal d’Action Sociale peut vous accompagner dans votre prise de rendez-vous
au centre de vaccination intercommunal de Saint-Médard-en-Jalles (Rue Charles Capsec).
C’est tout simple, appelez le 05 57 11 18, le lundi matin entre 9h et 12h.
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CET ÉTÉ, prenez 
un grand bol d’air
AU HAILLAN ! 

Chaussez vos lunettes, enfilez vos baskets et partez sur les chemins 
du Haillan ! Cet été, on savoure la fraîcheur des parcs et des forêts 
de la commune, on marche sur les boucles de randonnées, on flâne 
sous les arbres centenaires, on s’évade à la bibliothèque, on plonge à 
la piscine du Pinsan, on court sur les parcours de santé. Et on profite 
enfin d’un été dé-con-fi-né. En toute liberté !
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Vous êtes plutôt féru·e de nature ? 
De patrimoine ? Promeneur·euse du dimanche ?
Quel que soit votre profil, avec ses 20 hectares de parcs et de 
bois, Le Haillan dispose de multiples terrains de jeux, adaptés 
à tous les goûts. Pour un pique-nique en famille, on file au parc 
de la Luzerne. Là, les enfants profitent de l’aire de jeux, pendant 
que les adultes peaufinent leur bronzage sur les bains de soleil. 
Les amoureux et amoureuses du patrimoine mettront le cap 
vers le parc du Ruisseau ! Dans cet écrin de nature, en cœur 
de bourg, vous cheminez à pied ou en poussette, déambulez 
vers les écluses, le lavoir perdu ou les anciennes cressonnières 
de la commune. Les adeptes de sortie nature choisiront une 
échappée belle au Bois du Déhès, sur les traces de la tortue 
Cistude. Evasion garantie !

Pendant les vacances, les aires de jeux des écoles maternelles 
du Centre et des Tauzins restent ouvertes pour les enfants de 3 
à 6 ans et leurs parents. Pour le quartier de la Luzerne, une aire 
de jeux destinée aux moins de 6 ans est accessible au sein de 
la résidence Edmond Rostand ; pour les 6-14 ans, rendez-vous 
au Parc de la Luzerne !

ON SE DÉPAYSE 
en famille

 Promenons-nous  
 dans les parcs et les bois !  

 Les aires de jeux  
 des écoles sont ouvertes 

Rares ou majestueux, les arbres remarquables 
attirent l’attention par leur beauté, leur 
ancienneté, ou encore parce qu’ils sont un lieu 
d’accueil privilégié pour les animaux.

Le Haillan en compte quelques spécimens somptueux. Vous 
pourrez ainsi aller vous perdre dans la bambouseraie du parc du 
Ruisseau, déambuler jusqu’au grand chêne de la prairie de Meycat, 
admirer la charmille du Bois de Bel Air ou partir respirer l’odeur 
acidulée du citronnier Poncirus au Bois de Menespey. 

 Auprès  
 de mon arbre 

*A noter : pour le bien-être de toutes et tous, il est demandé aux utilisateur·rice·s de 
prendre soin de ces espaces de jeux et d'être respectueux·euse des lieux.
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ON S’OFFRE
une échappée
sportive

Envie d’aller plus loin ?
Le Haillan est relié à Lacanau par une piste cyclable de 60 km, située sur le 
tracé de l’ancienne voie ferrée. Les plus sportif·ive·s peuvent ainsi rejoindre 
la station balnéaire en 3 heures. A la force des mollets !

Avec son lagon, sa plage 
engazonnée, son espace bien-être, 
mais aussi son toboggan et sa 
pataugeoire, la piscine du Pinsan 
offre un véritable espace de détente 
pour toutes et tous.

Alors pourquoi ne pas y passer la journée ? 
On y va seul·e, avec les enfants ou les ami·e·s, 
mais en vélo ! La piste cyclable qui part du 
centre du Haillan y mène en une quinzaine de 
minutes. La piscine est accessible aux personnes 
handicapées (handicap sensoriel et cognitif), 
ainsi qu’aux personnes à mobilité réduite. Les 
Haillanais·es, muni·e·s d’un justificatif de domicile 
bénéficient d’un tarif préférentiel. On plonge !  

 Marcher sur les chemins  
 de traverse 

Au sud de la commune, la boucle 
du Chêne (5,7 km) emprunte le 
chemin de Meycat et vous mènera 
vers le parc du Ruisseau en 1h30. 
Au nord, la boucle du Moulin longe le 
bois de Sainte-Christine, traverse les 
Bois de Déhès et de Menespey. La 
balade de 7 km est bucolique et dure 
2 heures. Les marcheur·euse·s plus 
aguerri·e·s peuvent s’aventurer sur la 
boucle verte de Bordeaux Métropole : 
un cheminement doux de 140 km, qui 
traverse notre commune, ou sur le 
GR© métropolitain. Pour connaître les 
itinéraires balisés, un topoguide a été 
édité par la Fédération Française de 
randonnée pédestre.
 bordeaux-metropole.fr/Sortir-
decouvrir/Super-Balades/A-pied/
GR-R-et-boucles-locales

Afin de préserver la sérénité des 
espaces naturels et la sécurité 
des usager·ère·s, la Ville a 
adopté un arrêté réglementant 
la circulation publique et le 
stationnement de tous les 
véhicules sur l’ensemble des 
terrains de sport, des espaces 
verts et boisés, et des parcs et 
jardins du Haillan. La circulation 
et le stationnement y sont 
interdits.

 Une journée  
 à la piscine 
intercommunale  

 du Pinsan 

Avec son terrain de pétanque, son aire de skate, son parcours santé ou encore 
sa plateforme multisports, le pôle sportif et de loisirs de Bel Air permet de s’aérer, 
de se bouger ou de se retrouver pour des séances de sport musclées, ludiques ou 
conviviales. Il existe aussi un terrain de sport au sein de la résidence Edmond 
Rostand, ainsi qu'une aire de jeux pour les tout-petits.

 Pédaler vers Lacanau 

 Bouger à Bel Air 

Le guide "D'un parc à l'autre" est disponible 
gratuitement en Mairie sur demande.

 Arrêté de  
 circulation  
 et de  
 stationnement  
 Pour la tranquillité  
 de tous 

Le Moulin du Moulinat est accessible à 
pied ou à vélo aux heures d'ouverture de 
l'association de protection de la nature, 
Cistude Nature :
www.cistude.org - 05 56 28 47 72.

 www.ville-lehaillan fr-Piscine-Intercommunale- 
Eysines-Leh
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ON PREND
les chemins
de la
culture
Gratuite pour les Haillanais·es, la ludothèque vous 
accueille en famille.
Sur place, vous trouverez près de 3 000 jeux et jouets destinés aux 
petits et aux grands. On profite des tables de bois et des tapis d’éveil 
(si les restrictions liées au Covid le permettent). Ou on emprunte des 
jeux pour s’amuser chez soi.
 Ludothèque : 58 rue Edmond Rostand  
ludotheque@ville-lehaillan.fr - 05 57 81 87 21
Ouverte le lundi de 14h à17h30, et le mardi, mercredi, vendredi de 
10h à 12h et 14h à17h30. Fermée du 2 au 21 août inclus.
Retour aux horaires de période scolaire le 30 août. 

Ce été, pour faire le plein de sorties 
juste à côté de chez vous, plus de 
40 dates vous sont proposées 
 Retrouvez le programme de l’été dans vos boîtes aux 
lettres, à l’accueil de la mairie, chez vos commerçant·e·s et 
sur le site de la ville www.ville-lehaillan.fr

Cet été, nous vous proposons de 
faire une escapade touristique 
chez vous, au Haillan !

Notre commune foisonne de sites accueil-
lants et aménagés pour se promener, faire 
du sport, passer d’agréables moments, ou 
tout simplement se ressourcer : parcs et 
bois, aires de jeux, pistes cyclables, piscine, 
bibliothèque, ludothèque. De quoi bien remplir 
vos journées, et vos soirées. Car après des 
mois de frustration en matière de convivia-
lité et de culture, nous avons souhaité vous 
proposer une programmation estivale de 
plein air, réjouissante et variée, pour vous 
amuser, vous cultiver ou vous détendre ! 
Les animations ont commencé au mois de 
juin avec les Bamboches à L'Entrepôt, et plus 
de 40 dates ponctueront cet été, jusqu’au 
fameux Haillan est dans la Place, début 
septembre. Elles ont lieu, partout en ville 
et viennent compléter d’autres rencontres 
programmées en intérieur, à la Bibliothèque, à 
l’Espace socio culturel La Source, ou encore 
par les nombreuses associations de la ville 
ou Le Ranch. En bonus, elles sont presque 
toutes gratuites (ou à tout petit prix). Alors 
pour passer un bel été, profitez bien de tous 
ces concerts, lectures de contes, expositions, 
initiations et activités en tout genre, tout en 
continuant à respecter les gestes barrières !

ILS L'ONT DIT

Vous cherchez un polar noir ? Une comédie rose bonbon ?
N’hésitez pas, courez à la Bibliothèque. Vous y trouverez un large 
choix de livres, de magazines, de séries TV et de films. Sur place, vous 
pourrez passer un moment d’éveil littéraire avec les plus petit·e·s, lire 
la presse ou tester des jeux vidéos. Et repartir avec une pile de romans, 
à savourer chez soi ou sur les pelouses des parcs du Haillan ! Et en 
plus, c’est gratuit !
 bibliotheque.ville-lehaillan.fr

 S’évader à la bibliothèque 

 Stéphane  
 boucher 

 ludovic  
 Guitton 

 Jouer à la ludothèque 

Conseiller 
municipal délégué 

à l’animation 
de la ville et 
aux relations 

internationales

Adjoint à la 
Maire délégué à 
l’aménagement 

durable de la 
ville et aux 

déplacements
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Le label écolo-crèche renouvelé 
pour la troisième fois
En 2014, la ville du Haillan était la première de la région à obtenir le label Écolo-crèche 
pour toutes ses structures d’accueil. Depuis, tous les trois ans, celui-ci est renouvelé 
grâce à l’enthousiasme et aux bonnes idées des agent·e·s de la petite enfance.

Quand on arrive chez Julie, on tombe tout 
de suite sous le charme de ses ingénieux 
éléments de décoration éco-responsables : 
des briques de lait accrochées à la haie ont 
été transformées en garde-manger pour 
les oiseaux, une guirlande colorée de vieux 
bouchons de bouteilles s’agite dans un arbre, 
un petit tracteur en plastique customisé trône 
sur la pelouse… Le recyclage est partout ! 
« J’aime donner une deuxième vie aux objets », 
précise la « nounou » verte. « Ce label m’a 
poussée à adopter de nouveaux réflexes. Je ne 
cuisine plus que des légumes de saison  et je 
lave ma maison et les jouets avec des produits 
naturels et privilégie les activités extérieures ». 
« Pour faire vivre ce label, nous sommes très 
bien entouré·e·s par les services de la mairie. 
Nous nous réunissons très régulièrement 
pour partager nos expériences et trouver de 
nouvelles idées. »

Le ton est donné dès le vestiaire du multi-
accueil : une exposition de la dernière sortie des 
enfants décore les murs. On les voit chercher et 
observer des vers de terre. « Parmi les actions 
que nous avons initié avec le label Écolo-crèche, 
il y a les sorties bien plus fréquentes à l’extérieur. 
Quelle que soit la météo, on profite de dehors, 
équipé·e·s comme il se doit. Les enfants ont 
besoin de sortir et de contact avec la nature » 
explique la directrice. Quand l’envie de se lancer 
dans cette labellisation a démarré en 2014, 
Virginie se souvient avoir eu du mal à se fournir 
en produits et jeux éco-responsables auprès 
de ses fournisseurs. « Aujourd’hui, ça a évolué 
dans le bon sens car il existe un choix bien 
plus large. Nous fabriquons aussi beaucoup 
de notre matériel comme la peinture, la pâte à 
modeler. De nombreux jeux sont conçus à partir 
d’objets de récupération. Ce label motive toute 
l’équipe qui s’en est saisie avec enthousiasme 
et créativité ! » 

Le label Écolo-crèche inspire confiance aux 
parents et les incite à développer des gestes 
éco-responsables dans leur quotidien : « Je 
suis heureuse que mes enfants soient dans 
une structure qui les sensibilise à la protection 
de l’environnement », se réjouit Aude. « Ils 
sont habitués à être au contact de la nature 
en sortant tous les jours, même quand il pleut. 
Jules est d’ailleurs devenu un fan des escargots 
et en a adopté plusieurs » ! Les parents de Léo 
et Jules font aussi désormais plus attention 
aux choix des jouets qu’ils leur offrent, en 
optant pour une cabane en bois et non en 
plastique pour le jardin par exemple. « A la 
crèche, les enfants mangent dans des assiettes 
en inox, jouent avec des jeux en bois, dans la 
cour il y a un mur musical composé d’objets 
de récupération…Toutes ces habitudes nous 
sensibilisent en tant que parents ».

Aude Riollier,
maman de Jules et Léo

Virginie Bucheraud,
directrice du multi-accueil 

« La Ribambelle »

Julie Martin
assistante maternelle 
à la crèche familiale

Dans le cadre du label, une douzaine 
d'agent.e.s des services Jeunesse, Espaces 
verts, Développement durable et Petite 
enfance ont suivi une formation dédiée au 
jardin pédagogique.
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Hommages
Plusieurs personnalités haillanaises nous ont quittés dernièrement…

Marie-Antoinette Faugère
Décédée mi-avril à l’âge de 91 ans, cette militante historique du Parti socialiste au 
Haillan a consacré plusieurs années de sa vie aux Haillanais·es, comme adjointe 
au Maire déléguée à l'enfance, dans les années 80 sous Abel Laporte, puis comme 
Adjointe aux affaires sociales et à l'emploi en 1988 aux côtés du Maire, Georges Ricart. 
Cette année là, le CCAS voit son budget augmenté de 30% ! Conseillère municipale 
jusqu'en 1999, elle était particulièrement investie dans la vie de la commune. Elle 
laisse le souvenir d’une femme engagée et tournée vers son prochain.

La vie associative a également été durement touchée par le 
décès de plusieurs figures emblématiques :

Frédéric Devisme
Entraîneur et Président de la 
section athlétisme, Fred Devisme 
a toujours mis sa gentillesse et ses 
connaissances au service des autres. 
Enseignant de SVT au collège, c’était un 
homme au grand cœur et aux qualités 
humaines et pédagogiques comme 
il en existe peu. Il aimait partager sa 
passion pour le sport : la course, la 
plongée sous-marine et l’organisation 
d’évènements sportifs. Très attentif 
aux autres, il avait toujours une phrase 
d’encouragement. Ses forces mentale 
et physique suscitaient l’admiration. 
Il était très investi dans tout ce qu’il 
entreprenait.

Jean-Jacques Labonté
Professeur passionné et respecté, il était 
membre de l'ASH Judo depuis plus de 
30 ans. Juste et droit, un peu sévère, il ne 
comptait pas le temps passé sur les tapis 
pour accompagner ses jeunes judokas, 
ses arbitres, ses vétérans. Beaucoup ont 
obtenu, grâce à lui, leurs ceintures noires 
1er et 2ème Dan. Il était également arbitre 
national. Présent depuis plus de 30 ans 
à la section Judo, il aura connu plusieurs 
dojos au Haillan mais malheureusement 
pas le nouveau. Toujours de bon conseil : 
« on remet son kimono et on repart au 
combat ; on apprend toujours de ses 
défaites », le « Code Moral » du judo était 
sa ligne de vie.

Nos pensées vont à leurs proches.

Claude Mériaux
Passionné de musique sans jamais 
l’avoir étudiée, il a commencé à s’y 
consacrer à la retraite en jouant 
de l’harmonica d’abord, puis du 
saxophone, au sein du groupe Jazz 
d’Eclats de Musique.  Engagé dans 
le bureau de Chœur et Musique 
depuis 2017, il gérait la mise en 
ligne des fichiers musicaux sur le 
site internet pour aider les choristes 
dans leur apprentissage. Membre 
très actif, il a toujours été soucieux du 
développement de l'école de musique 
et de sa participation à différentes 
manifestations.
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Après de longs mois moroses, nous 
profitons depuis quelques semaines – et 
pour notre plus grand plaisir ! -  d’une vie 
plus normale, plus sociale, plus animée. 
Pour accompagner cette période de liberté 
retrouvée et parce que tout le monde 
n’aura peut-être pas la chance de partir 
en vacances cet été, nous avons souhaité 
vous proposer une programmation estivale 
riche d’animations portées par la ville et ses 
partenaires : CCAS, La Source, L’Entrepôt, 
associations…

Tout au long de l’été, petit·e·s et grand·e·s 
sont invité·e·s à se retrouver autour d’un 
concert, une animation, un sport, un film. 
Entre Bamboches et Déconfinades, ateliers 
et ciné plein air, chacun y trouvera son 
compte ! (Re)découvrez aussi les circuits 
de randonnées accessibles pour déambuler 
sur la ville, grâce au guide gratuit disponible 
en mairie.  

Condamné à une mise en sommeil forcée 
pour cause de Covid-19, le monde culturel 
et associatif n’a jamais cessé de préparer 
en coulisses son grand retour et c’est 
avec délectation que nous vous invitons 
à renouer avec les salles de spectacles et 
les activités partagées – dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur, bien sûr.  
La ville a d’ailleurs continué à soutenir 
le monde de la culture en ouvrant les 
portes de l’Entrepôt à des résidences 
d’artistes, qui ont ainsi pu y réaliser des 
clips ou répéter.

En proposant un parcours culturel ouvert 
dès le plus jeune âge, l’accès au spectacle 
vivant, la gratuité de la bibliothèque et de 
la ludothèque aux Haillanais·es ou encore 
la médiation culturelle, l’équipe municipale 
a fait de la culture un des axes forts de 
son mandat.

Cette volonté d’offrir un accès à la culture 
à toutes et tous sans distinction est 
partagée au sein des services de la ville 
avec lesquels le pôle culturel (Entrepôt, 
bibliothèque, ludothèque) a travaillé pour 
développer une offre « hors les murs ». 
Le principe ? C’est la culture qui s’invite 
à votre rencontre et vous n’avez qu’à lui 
ouvrir la porte ! Dès la rentrée, l’équipe 
sera renforcée par un·e médiateur·trice 
culturel dont une des missions principales 
sera d’aller à la rencontre des enfants dans 
les écoles.

De la culture, on en retrouve jusque dans 
le projet porté par l’équipe du Haillan 
Foot 33, qui a remporté l’adhésion de la 
commission d’élu·e·s qui a auditionné les 
deux projets proposés aux Haillanais·e·s, 
suite à une scission au sein de la section 
football de l’ASH. Dès ce début de saison, 
jeunes et moins jeunes peuvent adhérer à 
ce nouveau club qui bénéficie du soutien 
de la ville et de l’accès aux infrastructures 
locales : chalet du foot, terrains... Sortant 
des sentiers battus et proposant une vision 
plus inclusive du football, cette nouvelle 
équipe a centré son projet autour d’une 

école de foot ouverte à toutes et tous, 
parce que le sport doit être un vecteur de 
mixité et de partage.

Et la culture dans tout ça ? Un vrai travail 
est prévu sur les questions de la rythmique 
et du mouvement dont l’atout pour les 
activités sportives a été démontré. Pour 
nos jeunes, c’est l’opportunité d’aller au-delà 
du ballon rond et de découvrir une sphère 
culturelle qui ne leur est pas toujours 
accessible. Loin de l’image parfois négative 
portée par le football en raison de ses excès 
-montants vertigineux de certains salaires 
ou des droits TV, homophobie, racisme…-, 
ce nouveau club promouvra l’ouverture aux 
autres, la mixité, l’épanouissement culturel 
et le respect. Contrairement à ce qui a pu 
être colporté par certains (une minorité) 
ici ou là avec la volonté affichée de créer 
une ambiance délétère à coups d’insultes 
et de diffamation, toutes et tous, quel que 
soit leur âge, seront les bienvenu·e·s dans 
ce nouveau club à qui nous souhaitons de 
fédérer et mener à bien son projet innovant 
d’éducation populaire.

Profitez bien de votre été au Haillan (et 
ailleurs), les occasions de nous croiser et 
d’échanger seront nombreuses et variées 
et nous espérons qu’elles seront à votre 
goût.

Les élu·e·s majoritaires
"Le Haillan, [toujours] avec vous "
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2020 : La Place François Mitterrand doit être 
aménagée avant les élections municipales 
(prestige, promesse électorale) pour 
l’implantation d’une halle. Mais après les 
élections, couac ! Les plateaux n’ont pas 
l’épaisseur règlementaire, donc on casse 
pour réparer... Le stationnement, pas 
grave ! Les Haillanais sont habitués, car 
ils galèrent depuis longtemps pour accéder 
aux commerces de proximité... Ah oui, c’est 
vrai, c’est la faute de La Métropole qui, au 
précédent aménagement du centre-ville, 
avait mal évalué la dimension des places 
de stationnement... Au passage, n’oublions 
pas que l’on a supprimé une fontaine et un 
bassin (investissement à fonds perdus en 
moins de 10 ans).

2021 : En vue de la mise en service du 
BHNS, il est nécessaire, au préalable, 
d’enfouir les réseaux électriques et de 
télécommunications aériens restant. 
Alors ? Et bien on va tout simplement 

casser ! Dans le même temps vont débuter 
les travaux de la halle. Les conséquences, 
on les devine déjà : trottoirs impraticables, 
stationnements supprimés, engins 
de chantier, nuisances sonores, gros 
problèmes de circulation, sans compter 
nos commerces de proximité qui vont 
en pâtir, alors qu’ils sont déjà durement 
touchés par la crise sanitaire.

2021-2024 : Aménagement de la voirie 
pour l’arrivée du BHNS. Alors ? Et bien 
c’est  tout simple, on va casser ! On vous 
fait grâce des conséquences. Merci de 
relire le paragraphe précédent ! S’y ajoute 
simplement la suppression de la Porte 
Océane (autre investissement à fonds 
perdus).

2021-2026 ou plus : Les locaux de la Mairie 
ne sont plus adaptés. Il faut une nouvelle 
Mairie ! Mais l’aménagement de la Place 
François Mitterrand, c’était plus urgent ! 

Alors ? Et bien, euh... peut-être on va...
encore...casser ! Et il y aussi la future ZAC, 
et là c’est sûr on a et on va exproprier pour 
casser !! Pour les conséquences, merci 
de relire les paragraphes précédents... Si 
la Municipalité ne s’était pas opposé à la 
traversée du Haillan par le tramway en 
voie unique qui fonctionne parfaitement à 
Talence et à Eysines, nous aurions gagné 
du temps...mais aussi de l’argent !

Que dire de l’apaisement de la circulation 
et du vivre ensemble !!

Pour se donner bonne conscience et se 
dédouaner auprès des Haillanaises et des 
Haillanais de la bétonisation qui gagne 
inexorablement notre commune, on signe 
des partenariats avec des organismes 
œuvrant dans le domaine de l’écologie.

Conclusion : comme au football, pour nous 
c’est carton rouge !

Mme Kiss explique le choix de la 
commission paritaire (2 élus d’opposition 
sur 6) convoquée pour statuer sur l’avenir 
du football amateur pour départir 2 projets 
distincts :

• ASH Football 2021, continuité du club 
créé en 1963 
• Haillan Foot 33, vague projet basé sur 
l’altérité et au budget flou 

Les élus majoritaires n’ont pas convié le pdt 
de l’ASH omnisport à cette commission. 

Piètre reconnaissance pour 18 ans 
d’investissement. 

La mairie a préféré accorder son soutien 
au Haillan Foot 33. 
Partisans du maintien de l’ASH, nous 
déplorons ce choix qui veut faire d’un sport 
populaire et fédérateur, une pratique mêlant 
foot, art et musique (surplus entre 15 et 
25 € par matinée par enfant). 

La richesse du tissu associatif de la 
commune n’a pas attendu pour proposer 

une multitude de pratiques culturelles et 
artistiques. 

Le projet ASH, soutenu par plusieurs 
sections sportives de l’ASH, de l’équipe 
foot féminine, d’entraineurs, de nombreux 
commerçants et de sponsors engagés, 
avait le mérite d’avoir inclut un pôle santé 
(ostéo, podologue, kiné), car soucieux de 
l’intégrité physique des pratiquants.  
La crédibilité du projet ASH méritait d’être 
retenue mais la politique en a décidé 
autrement. 

Une ambition pour Le Haillan : Caroline Tiquet et Eric Ventre 
1aplh@gmail.com

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



Retrouvez la grille de solutions sur le site de la ville : www.ville-lehaillan.fr

"PRENEZ UN GRAND BOL D’AIR !" la suite...
Vous avez bien lu le dossier du Mag (p. 11 à 14) ? Trouvez les mots liés au Haillan dans la grille ci-dessous. 

Vous croiserez sur votre route quelques-uns des palus beaux graphs du Haillan !
Mots fléchés par Anaëlle Imbert – Les Mots, la Muse

 A vous de jouer ! 
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