
8 Le marché  
se réinvente !

Récupérons, trions, 
recyclons…

6-7 La Mauvaise Herbe  
a bonne allure !

15

D
O

SS
IE

R RENTRÉE SCOLAIRE 
LE HAILLAN A LA CLASSE !

OCT.
NOV.
DÉC.
202144





3 Édito

Sommaire

Retour en images

5.  En bref 

6-7. Décryptage

8. Dynamique économique 

9. Des quartiers à vivre
10. Faciliter mon quotidien

Dossier
La rentrée au Haillan :  
c'est la classe !

15 -16. Regards d’ici

17-18.  Tribunes 
libres

Le mag du Haillan  N°44 - Octobre - Novembre - Décembre 2021
Edité par la Mairie du Haillan à 6 800 exemplaires · 137, avenue Pasteur - BP 9 - 33186 Le Haillan Cedex - Téléphone : 05  57  93  11  11  · Imprimé sur 
papier PEFC licence 10.31.1334 · Directrice de la publication : Andréa Kiss · Rédactrice en chef : Lucie Miailhe · Comité de rédaction  :  Marie Ammeux,  
Stéphane Boucher, Valérie Casasnovas, Monique Dardaud, Eric Fabre, Martine Galès, Sarah Galy-Ramounot, Béatrice Guélin-Leblanc,  
Ludovic Guitton, Catherine Morel · Rédaction page 15 et 16 : Marie Blanchard · Rédaction pages 11 à 14 : Sophie Dussaussois ·  
Mise en page et infographie :  · Contact service communication : 05 57 93 11 16 / service.communication@ville-lehaillan.fr · Impression : 
Ménard ·Tél : 05 56 52 94 99 · Dépôt légal à parution · ISSN 1258-9632

Les FRIGOS ZÉRO GASPI®

du CREPAQ

Association CREPAQ
6 rue des Douves, 33800 Bordeaux

www.crepaq.ong       contact@crepaq.ong        09 67 05 81 95

Alimentons la solidarité dans nos quartiers !
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www.ville-lehaillan.fr

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. 

 La Maire, Andréa Kiss, accompagnée des élu·es du Conseil municipal  
 lors de l’accueil des nouveaux·elles habitant·es. 

Une rentrée remplie de nouveautés

Au Haillan, petits et grands ont fait leur rentrée. En dehors des 
traditionnels travaux réalisés l’été dernier, vous avez pu constater 
que ceux de l’école élémentaire de la Luzerne et du nouveau collège 
sont allés bon train. La bonne surprise de ces derniers jours a été 
la fin de l’obligation du port du masque pour les écoliers et dans 
les équipements municipaux soumis au passe sanitaire. Ces 
masques nous ont protégés mais constituent un déchet. C’est 
pour cela que la ville a mis en place des bornes de récupération. 
Tout comme elle a souhaité labelliser « Espaces Sans Tabac » 
les lieux fréquentés par les plus jeunes, dans l’objectif de ne pas 
les exposer et de réduire les mégots qui constituent une autre 
pollution dans l’espace public. Le meilleur déchet étant celui qu’on 

ne produit pas, nous tablons sur une nette réduction de ceux 
issus de la restauration collective. En effet, depuis le 1er août, la 
ville a changé de prestataire. Les retours sont très positifs de la 
part des enfants ! Ces derniers pourront, avec leurs parents dès 
la mi-novembre, venir acheter de bons produits sur le nouveau 
marché du Haillan qui change de jour et d’horaire et prendra sa 
place sous une halle flambant neuf. 

Au plaisir de vous y retrouver nombreux ! 

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

mailto:service.communication@ville-lehaillan.fr
http://www.ville-lehaillan.fr
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6 juillet 10 juillet

 Signature de la convention  
 Espace Sans tabac  
 avec la Ligue contre le cancer 

28 août

 246 seniors au repas dansant 
 animé par l’orchestre Celeste 

23 juillet

 Des jeunes toujours  
 très investi·es  
 pour les Chantiers jeunes 

4 septembre

1er octobre

 Très forte fréquentation au Forum des  
 associations et à l’accueil des nouveaux.elles 
 habitant·es malgré l’instauration du pass sanitaire   

 Animasia Le Haillan 

 Oldelaf : premier spectacle sans masque,  
 salle comble à L'Entrepôt ! 

 Le Haillan est dans la Place : 
 le rendez-vous de la rentrée 
 de tous.toutes les Haillanais·es 

11 septembre



5 En bref

INAUGURATION 

CITOYENNETÉ 

Pass sanitaire
L’accès à cer ta ins 
établissements, lieux, 
services et événements 
est toujours conditionné 
à la présentation du 

« pass sanitaire » : justificatif de statut 
vaccinal complet (injection des deux 
doses), résultat d’un examen de 
dépistage virologique négatif datant de 
moins de 72 heures, résultat d’un test 
RT-PCR ou antigénique positif attestant 
du rétablissement de la Covid-19. 
Depuis le 30 septembre, cette 
obligation s’applique aux mineur·es 
de plus de 12 ans. 

A noter : depuis le 1er octobre, le port 
du masque n’est plus obligatoire dans 
les établissements soumis au pass 
sanitaire (bibliothèque, ludothèque, 
L’Entrepôt, piscine intercommunale du 
Pinsan…) ni pour les écolier·eres des 
écoles élémentaires (depuis le 11/10).  

 + d'infos 

www.ville-lehaillan.fr/
Mesures-contre-la-Covid-19

Halle et nouveau 
marché  
du vendredi 
Ce nouvel équipement phare de la ville et le 
marché qu’il abritera seront officiellement 
inaugurés vendredi 3 décembre. Dès 15h30, 
les commerçant·es vous accueilleront 
sous la halle pour réaliser vos emplettes. 
L’inauguration officielle se tiendra à 17h et 
sera accompagnée d’animations. 
A noter : le marché s’installera sous la 
halle dès le vendredi 19 novembre avec de 
nouveaux·elles commerçant·es à découvrir 
de 15h30 à 19h30.

 + d'infos 

En page 7 (Dynamique Eco)

Handi expérience  
Le 4 septembre, à l’occasion du Forum des associations, vous avez pu découvrir, voire 
tester, un sport méconnu du grand public : le Hand fauteuil. De nombreux sports peuvent 
se pratiquer en fauteuil ou assis par terre. Au Haillan, des sections le proposent : volley, 
basket… Cette « Handi expérience » sera renouvelée à l’occasion de Vivre ensemble 
avec nos différences, manifestation annuelle autour des questions du handicap. Le 
19 novembre, le film Chamboultout d’Eric Lavaine sera projeté à L’Entrepôt à 18h, en 
version sous-titrée et en audio description, et suivi d’un débat sur le rôle des aidants. 
Grâce à la participation de la Ville au DuoDay, des personnes en situation de handicap 
pourront à leur tour vivre une formidable expérience le 18 novembre ! La ville s’est en 
effet portée candidate pour accueillir des personnes handicapées et leur faire découvrir 
les métiers des agent·es territoriaux·ales. Cette journée représente une opportunité 
de rencontre pour changer de regard et, ensemble, dépasser les préjugés. Le Forum 
de l’emploi à destination des demandeur·euses d’emploi en situation de handicap 
sera aussi au programme de cette semaine événement. 

 + d'infos 

En page 7

VIVRE ENSEMBLE AVEC NOS DIFFÉRENCES 

Fermetures exceptionnelles
  Suite à l’installation d’un nouveau logiciel suivi d'un temps de formation, le service 
urbanisme sera fermé les 25 et 26 octobre. 
  En raison du pont du 11 novembre, les services municipaux seront exceptionnellement 
fermés le vendredi 12 novembre (sauf les services qui interviennent dans les écoles).
Pour rappel, la mairie vous accueille du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30, le vendredi de 13h30 à 17h (fermée le matin). 

Pour un accueil personnalisé (dépôt de dossier…), pensez à prendre rendez-vous : 
05 57 93 11 11 - www.ville-lehaillan.fr/ Votre mairie / Services municipaux

MAIRIE

MESURES COVID-19 

Calendrier des prochaines élections
L’élection présidentielle se tiendra les 
dimanches 10 avril (premier tour) et 24 avril 
(second tour). Suivront les législatives les  
12 et 19 juin 2022. 

Qui peut voter ? Les personnes inscrites sur 
les listes électorales (vérifier votre situation 
électorale sur www.service-public.fr), les 
jeunes ayant été recensé.es et qui ont fait 
la Journée Défense et Citoyenneté. En cas 
d’absence, pensez à la procuration en vous 
rendant au commissariat de police d’Eysines, 
à la Gendarmerie ou au Tribunal d’instance 
le plus proche de votre lieu de travail. Vous 
pouvez aussi passer par le portail citoyen : 
www.maprocuration.gouv.fr

Nouveauté à partir du 1er  janvier 2022 : être 
inscrit·es dans la même commune ne sera 
plus obligatoire pour se donner procuration.

Recensement 
de la population 
La population sera recensée du jeudi 20 janvier 
au samedi 26 février 2022.   

 + d'infos 

www.le-recensement-et-moi.fr 

http://www.ville-lehaillan.fr/Mesures-contre-la-Covid-19
http://www.ville-lehaillan.fr/Mesures-contre-la-Covid-19
http://www.ville-lehaillan.fr/
http://www.service-public.fr
http://www.maprocuration.gouv.fr
http://www.le-recensement-et-moi.fr
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Récupérons, 
trions, recyclons…
La ville participe activement à cette 
démarche d’économie circulaire par le 
biais de conventions avec des partenaires, 
l’achat ou la location de matériels 
spécifiques, ou encore la mise à disposition 
auprès des habitant.es.

Pour trier, vous avez à votre disposition  
sur la commune :

    Des bornes d’apport des  
 masques chirurgicaux    
 pour les recycler. 

    Des bornes  
pour le verre 

   OÙ ?
Rue du Médoc, Miotte, 
rue Hustin, Jean Jaurès, 
Allée Jarousse de Sillac, 
rue de Tanais, avenue de 
l'Aiglon, rue Edmond Rostand

    De nouvelles corbeilles  
 indiquant les consignes  
 pour trier comme  
 à la maison 

   COMMENT ?
  Les déchets recyclables 
(cartons, plastiques, papier…) 
> en bac jaune
  Le tout-venant > en bac bleu

   OÙ ?
Bientôt posées par les services 
de la Ville à Bel Air, place 
François Mitterrand et dans le 
bois de Sainte-Christine.

 

    Des composteurs  
 distribués gratuitement 

   COMMENT ?
150 exemplaires ont été 
distribués auprès de la 
population, en partenariat  
avec Bordeaux Métropole.

   OÙ ?
2 sessions de distribution, 
accompagnées d’une 
information, se sont tenues  
au Haillan le 5 juin  
et le 24 septembre.

Les inscriptions pour  
la troisième session (date  
à venir) sont ouvertes auprès 
du service Développement 
Durable : contactez  Patrick 
Mycio au 06 59 11 20 14.

    Des cendriers éco-conçus,  
 « EcoMégots » pour  
 éviter la pollution des sols  
 et recycler les mégots  
 en une matière plastique  
 recyclée et recyclable.  

   COMMENT ?
Grâce à des cendriers loués 
pour l’occasion.

   OÙ ?
  Pour le moment,  
lors des manifestations 
municipales

 VALORISATION
A l'occasion de l'événement 
Le Haillan est dans la Place 

882 mégots
collectés (4 cendriers)
  2,3 millions de litres d'eau 

préservés

    Des bornes textiles  
 pour alimenter  
 les friperies, envoyer  
 à l’export ou recycler  
 la matière en chiffons  
 ou isolant.  

   COMMENT ?
Par la collecte de vos tissus, 
vêtements.

   OÙ ?
Chronodrive, Edmond 
Rostand, 265 avenue Pasteur
Bel Air, rue Hustin

    Un point « Livre vert »,  
 pour offrir une deuxième  
 vie à vos livres. 

   COMMENT ?
Par la collecte, le tri, la revente 
ou le recyclage de vos livres.

   OÙ ?
À la bibliothèque, à la Sablière 
et à Edmond Rostand.

   COMMENT ?
Ce recyclage va se faire selon 
un processus précis et servira 
à confectionner des vêtements 
techniques.

 OÙ ?
À l’accueil de votre mairie,  
au Centre socio-culturel  
La Source, ainsi que dans  
tous les groupes scolaires  
du Haillan (pour les  
enfants, enseignant·e·s  
et le personnel).

 VALORISATION
De mai à septembre 2021 

27 kg de masques
collectés
  soit une économie  

de 50 kg de CO2 ;
  soit une distance  

de 555 kms parcourus  
en voiture ;

  ou encore 255k Wh soit 
1 mois de consommation 
électrique d'un foyer 
français.

http://habitant.es
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Les FRIGOS ZÉRO GASPI®

du CREPAQ

Association CREPAQ
6 rue des Douves, 33800 Bordeaux

www.crepaq.ong       contact@crepaq.ong        09 67 05 81 95

Alimentons la solidarité dans nos quartiers !

 À VENIR 
Un frigo Zéro Gaspi ®
En partenariat avec le 
CREPAQ (Centre Ressource 
d'Ecologie Pédagogique de 
Nouvelle-Aquitaine), ce frigo 
sera installé en novembre 
à proximité de la mairie. 
Cet équipement en libre-
service est une initiative 
de plus visant à réduire le 
gaspillage alimentaire, tout 
en créant de la solidarité 
entre habitant·es.

 + d'infos 

www.ville-lehaillan.fr

 LE SAVIEZ-VOUS ? 
 Dans les écoles aussi, on trie !
Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire, le  
tri des déchets organiques est en phase d’expérimentation 
dans les écoles élémentaires et sera mis en place à la 
prochaine rentrée. L’objectif à terme est de valoriser tous 
les déchets triés et collectés localement, au sein d’une 
micro-unité de compostage.
De plus, la ville est adhérente au groupement d’achats 
« collecte et valorisation » des bio déchets issus de la 
restauration collective, avec Bordeaux Métropole.

  Le Haillan est dans la Place,  
manifestation éco-responsable !

En complément des Eco Cups, les associations se sont 
vues dotées de contenants alimentaires zéro plastique. 
Une opération de collecte et recyclage des huiles de friture 
a été menée par une association spécialisée et les mégots 
ont été collectés et recyclés.

 Faites broyer gratuitement vos végétaux !
Cette opération de broyage des déchets verts est organisée 
en partenariat avec Bordeaux Métropole le 4 décembre 
après-midi sur les Allées Jarousse de Sillac.

 + d'infos 

Patrick Mycio, service du Développement Durable :  
06 59 11 20 14

Pour en savoir plus sur l’ESS,  
venez découvrir « L' Autre Lieu » !

   Ces entreprises d’Economie Sociale et Solidaire (ESS)  
sont aussi créatrices d’emplois en favorisant l’insertion  
de personnes en situation d’exclusion. 

   Situé 5 avenue Condorcet (à côté de la salle du Forum),  
ce tiers lieu est engagé dans la transition écologique  
et dans l'Economie Sociale et Solidaire. Vous y trouverez  
une boutique / recyclerie à tout petit prix, et même une 
armoire à dons. Cette initiative anti-gaspi a permis de donner  
une seconde vie à 6 tonnes d’objets en 2020 !

   Facebook @collectiflautrelieu

 + d'infos 

Pour en savoir plus sur comment bien gérer ses déchets,  
rendez-vous sur :
bordeaux-metropole.fr - Gérer ses déchets

Bordeaux Métropole, 
accompagnée par l’ADEME  
est labellisé « Territoire Zéro 
déchet Zéro Gaspillage ».

 PLAN DE SITUATION 

http://www.ville-lehaillan.fr
http://bordeaux-metropole.fr


Après une interruption en 2020 du fait du 
confinement, la sixième édition du forum 
à destination des demandeur·euses 
d’emploi en situation de handicap, se tiendra 
le mercredi 17 novembre de 9h30 à 12h30,  
dans la salle du Forum (120 avenue Pasteur).

Porté par la Ville et le CCAS pendant la 
Semaine européenne pour l’emploi des 
personnes handicapées, cet événement 
mobilisera des entreprises de différents 
secteurs, qui proposent des offres 
d’emploi, et de nombreux partenaires pour 
accompagner, renseigner, orienter les 
demandeurs et demandeuses d’emploi dans 

leurs démarches (Pôle emploi, ADSI/PLIE 
Technowest, Mission locale, Cap emploi, 
ADAPEI, L’ADAPT Gironde).

A noter : un nouveau partenariat avec l’Espace 
Régional d’Information de Proximité (ERIP) 
permettra de proposer des tests d’orientation 
et un stand de découverte de métiers par 
immersion avec des lunettes virtuelles. 
Un stand de simulations d’entretien sera 
également à disposition du public.

Vivre ensemble avec nos différences  
c’est aussi : une matinée employeurs, un  
ciné-débat (gratuit et tout public) avec la 

projection du film « Chamboultout » d’Eric 
Lavaine en version sous-titrée et en audio 
description, suivie d’une intervention de 
l’ADHM* sur le rôle des aidant·es le vendredi 
19 novembre à 18h à l’Entrepôt. La Ville 
participera également au DuoDay le 18 
novembre, en accueillant des personnes 
en situation de handicap au sein des services 
municipaux.   

 
 + d'infos 

www.duoday.fr

*Association d'Aide à Domicile du Haut Médoc

Cis Valley
Entreprise de services  
du numérique (Cloud, intégration, 
progiciels)
3 rue Adrienne Bolland
05 56 11 22 22
www.cis-valley.fr

Del&Go
Coaching et formation
06 84 83 53 81
dellallement@gmail.com

Malerba Distribution
Fabrication de portes, huisseries et 
composants
12 rue Caroline Aigle
05 36 33 00 05
contactso@malerba.fr
www.malerba-distribution.fr

Véronique Paumard
Cours de gymnastique chinoise  
(Qi Gong)
06 48 10 34 50
qijongpremierspas.com

 Ils et elles sont 
arrivé·e·s au Haillan Le marché du Haillan  

se réinvente !

Nouvelle édition du Forum Emploi Handicap

Il accueillera toute l’année des étals 
traditionnels, à prédominance alimentaire, 
avec une offre diversifiée par l’arrivée de 
nouveaux·elles commerçant·es.

Conformément aux engagements du 
mandat, ce nouveau créneau a été choisi 
pour dynamiser le marché hebdomadaire 
en permettant notamment à la population 
« active » de s’y rendre plus facilement.

UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE
Souhaitant faire du marché hebdomadaire 
un réel lieu de la vie économique et sociale 
de la commune, la Ville a engagé, pas à pas, 
un travail pour le rendre plus attractif.
En 2019, la rénovation de la place l’a rendue 
plus accessible et accueillante, tant pour 
les commerçant·es que pour les usager·es.

L’édification de la halle, cette année, marque 
une nouvelle étape, en proposant un lieu 
abrité et plus agréable pour la déambulation.

Le changement de jour et d’horaires doit 
permettre au plus grand nombre de se 
rendre au marché pour faire ses courses : les 
retraité·es, les parents d’élèves, les actif·ves 
rentrant du travail, entre autres, pourront 
s’y rencontrer et s’y approvisionner avant 
le week-end, renforçant ainsi la dynamique 
autour du centre-ville et de ses commerces, 
actuels et futurs.

Ce nouveau marché sera officiellement 
inauguré le vendredi 3 décembre à 17h,  
en même temps que la halle, avec un 
programme d’animations et de belles 
surprises !

Dynamique 
économique

8

Le marché sera bientôt de retour  
sur la place François Mitterrand.  
À compter du 19 novembre, il se tiendra  
le vendredi dans une formule renouvelée,  
semi-nocturne, de 15h30 à 19h30.

Dans le cadre de Vivre ensemble avec nos différences.

http://www.duoday.fr
http://www.cis-valley.fr
mailto:dellallement@gmail.com
mailto:contactso@malerba.fr
http://www.malerba-distribution.fr
http://qijongpremierspas.com


9 Des  
quartiers
à vivre

Les premières démolitions 
ouvrent la voie au projet  
Cœur de Ville
Une nouvelle étape vient concrétiser le projet de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) : 
les permis de démolir sont affichés sur les clôtures des logements concernés. Ces 
propriétés ont été acquises sans expropriation. Elles représentent aujourd’hui 70% 
des fonciers à maîtriser par la puissance publique pour réaliser le projet de ZAC. Ces 
premières démolitions devraient commencer en 2022. Les travaux seront accompagnés 
d’un projet de récupération des matériaux et plantations sur ces 
parcelles.
Si vous ne les avez pas reçues dans votre boîte aux lettres, les "Nouvelles 
du Cœur de ville n°2" sont disponibles sur le site de la ville et à l'accueil 
de la mairie. La FAQ répondra à toutes vos questions sur le projet.

 + d'infos 

www.ville-lehaillan/ Grands projets

La Clairière : premier paysage arboré
© Christophe Goussard

Porte d’entrée de la ZAC, ce futur espace 
public a fait l’objet d’une étude par un bureau 
spécialisé en arboriculture, Envolis. Certains 
arbres devront à terme être abattus. Cet 
automne, 7 tilleuls à petites feuilles « Tilia 
cordata Greenspire » y seront plantés en 
partenariat avec le service Environnement 

de la ville. Ce sont des grands sujets (3 ans) 
qui ont poussé selon un dispositif « Air Pot® », 
permettant aux racines de se développer 
dans de bonnes conditions afin de maximiser 
les chances de reprise lors de la plantation. 
Planter dès aujourd’hui permet de garantir 
un paysage toujours arboré dans cette 

Clairière. Ces tilleuls auront ainsi le temps 
de pousser avant l’arrivée des premiers 
habitants attendus pour 2024/2025 dans 
ce secteur.

Cette clairière sera ouverte au public en 2023 
après des travaux d’aménagement.
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LA FAQ* 
DE LA  
ROSALIE

Les Nouvelles N°02 du projet du Cœur de Ville du Haillan

SEP
2021

* foire aux questions

 Affichage des permis de démolir 



Faciliter mon 
quotidien
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Le Haillan facile
La Police municipale 
Ses horaires d'hiver   
Le secrétariat est ouvert du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h, puis de 13h30 à 
17h30. Les agents de police municipale 
travaillent en horaires décalés par 
rapport au secrétariat, pour pouvoir 
couvrir de plus larges plages horaires, 
le soir et le week-end. 
En journée, contactez-le 05 57 93 11 22.
En soirée, le 17 : Police-secours.     

et 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. 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 »)  

ACCEO 
Baisse d'audition ? Malentendant ? Sourd ? Avec Acceo, 
les services municipaux vous sont plus accessibles.

Un nouveau dispositif, mis en place avec Bordeaux Métropole, permet 
désormais aux usager·ères sourd·es et aux agent·es d’accueil de 
communiquer plus facilement ensemble grâce à des opérateurs 
spécialisés. Cette mise en relation est disponible pour l’accueil de la 
mairie, le CCAS et le Centre socio culturel La Source. Pour en bénéficier, 
il suffit de télécharger une application gratuite sur téléphone mobile ou 
ordinateur en vous rendant sur le lien : www.acce-o.fr/client/le-haillan 
D'ici la fin de l'année, il sera également possible de communiquer via une 
tablette numérique mettant à disposition une traduction simultanée en 
langage des signes.

 + d'infos 

www.ville-lehaillan.fr

Vaccination 
Covid-19 
Pour renforcer la protection vaccinale face à la 
recrudescence du virus Covid-19 et  ses variants, la 
Haute Autorité de santé (HAS) recommande l'injection 
d'une 3ème dose aux plus de 65 ans et aux personnes 
avec des comorbidités.

Cette dose devrait être injectée après 
un délai d'au moins 6 mois suivant la 
primovaccination complète. Le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 
peut vous accompagner dans votre 
prise de rendez-vous au centre de 

vaccination intercommunal de Saint-Médard-en-Jalles 
(Rue Charles Capsec). Ce centre est ouvert lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 9h à 13h et le  mercredi de 9h à 
13h et de 14h à 18h.     

Contactez le CCAS au 05 57 11 18, le lundi matin 
entre 9h et 12h. 

 + d'infos 

sur la vaccination : www. service-public.fr.

 ACCESSIBILITÉ
2 aménagements réalisés à 
Bel air pour les personnes 
handicapées : une passerelle 
dans le parc et une place de 
stationnement devant le gymnase.

 MOBILITÉ
55 arceaux vélos et vélos-
cargo posés par les services de 
Bordeaux Métropole : à Bel Air 
(entrée terrains tennis et Espace 
Henri Arnoud, entre l’église et 
L'Entrepôt, à l’Hôtel de ville, la 
Sablière, devant le CCAS, le 
cimetière, l’Ecole de musique et 
l’Ecole élémentaire du Centre. 
Une trentaine supplémentaire 
est prévue pour fin 2021.

http://www.acce-o.fr/client/le-haillan
http://www.ville-lehaillan.fr
http://service-public.fr
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Depuis le mois de septembre, une classe adaptée accueille  
neuf élèves en situation de handicap à l’école élémentaire du Centre. 
Oui, Le Haillan s’engage pour une école plus inclusive mais aussi 
plus égalitaire : une école dans laquelle il fait bon vivre, pour apprendre 
et jouer... Ou encore savourer des repas bio, gourmets et équilibrés. 

LE HAILLAN
A LA CLASSE !

RENTRÉE SCOLAIRE : 
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Restaurants scolaires :  
des assiettes plus BIO, plus LOCALES !
Nouveau prestataire de la Ville, Ansamble concocte désormais les recettes 
des écolier·es du Haillan. Au menu : du bio, du bon, du local. Et des actions 
de sensibilisation pour découvrir les secrets d’un repas équilibré.

LE HAILLAN
A LA CLASSE !

RENTRÉE SCOLAIRE : 

UN PROTOCOLE 
SANITAIRE 
TOUJOURS  
EN VIGUEUR 
Pour lutter contre la 
propagation de la Covid-
19, les enfants mangent 
par classe, sont servis 
à table, et les tables 
sont  dés infectées 
après chaque passage. 
Le protocole sanitaire 
reste contraignant. 
I l  a nécessité une 
adaptation de la part des 
enfants et des équipes 
de restauration et 
d’animation. Aujourd’hui, 
chacun a adopté les 
bonnes pratiques.   

« En général, les enfants n’aiment ni les aliments verts, ni les mélanges. 
S’ils ont l’habitude des haricots verts, mieux vaut éviter de parsemer 
du persil sur les carottes râpées ! », assure Lydie Desfontaine, adjointe 
de direction de la cuisine centrale de Blanquefort, qui fait partie du 
groupe Ansamble.

Fortes de ce savoir-faire, les équipes se font un point d’honneur 
à préparer des menus adaptés au goût des enfants. Ce nouveau 
prestataire, engagé par la municipalité pour quatre ans, propose ainsi 

des repas variés et équilibrés dans les cinq restaurants scolaires, 
avec des viandes 100 % françaises et labellisées, des œufs bio, du 
poisson issu de la pêche durable et des fruits et légumes de saison. 
Pour garantir une qualité gustative optimale, la cuisine centrale a mis 
en place des temps de formation sur les techniques de réchauffe 
des plats auprès des agent·es de restauration. Des animations 
pour les enfants sur l’importance de prendre un bon petit déjeuner 
auront lieu cette année, ainsi que des ateliers culinaires ou encore 
« découverte du goût ». 

1042 REPAS SONT SERVIS CHAQUE JOUR
DANS LES CANTINES DE LA VILLE

Dans les restaurants scolaires 

25 %  
de produits bio 

50 %  
de produits issus 
de l’agriculture 

durable 

80 %  
de fruits  

et légumes frais  

100 %  
de produits  

sans OGM et sans 
huile de palme 

GASPILLAGE ALIMENTAIRE : 
les enfants impliqués ! 
Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, enjeu 
environnemental et éthique, la ville a initié en 2020 
un plan d’action à l’école élémentaire du Centre. 
Les élèves ont notamment pesé les restes des 
repas. Ces actions vont maintenant se déployer 
à l’école de La Luzerne. Comme l’an dernier, les 
jeunes élu·es du Conseil Municipal des Enfants 
seront très impliqué.es notamment sur le tri des 
aliments et envisagent des animations ciblées sur 
les temps d’accueil périscolaires. Des actions de 
sensibilisation sont également prévues auprès des 
professionnel·les de la restauration. De nouvelles 
pesées auront lieu en juin pour évaluer les progrès.      
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LA VILLE SOUTIENT L’ÉCOLE 
POUR TOUTES ET TOUS

Elle a tout de suite répondu 
présente à l 'appel  de 
l'inspecteur d'Académie d'ouvrir 
les portes de ses écoles aux 

enfants en situation de handicap. Depuis la 
rentrée, l’école élémentaire du Centre accueille 
ainsi 9 élèves issus de l’Etablissement 
Régional d’Enseignement Adapté d’Eysines. 
Ces enfants sont accompagnés par une 
enseignante, une orthophoniste, un 
ergothérapeute, deux éducatrices et deux 
aides-soignants. Pour les accueillir au mieux, 
la municipalité a réalisé des travaux de mise 
aux normes accessibilité cet été.   

DES GOURDES 
POUR LES ENFANTS
Depuis la rentrée, tous.tes les élèves des 
classes élémentaires sont équipé.es de 
gourdes en inox, éthiques et conçues 
par une entreprise française ! Pour 
remplacer les petites bouteilles d’eau en 
plastique, la commune a investi 9 912 € 
pour acquérir 700 gourdes. L’année 
prochaine, les enfants entrant en CP et les  
nouveaux.elles arrivant.es en seront  
doté.es à leur tour.

UNE RENTRÉE INCLUSIVE, SOUCIEUSE DE LA SANTÉ 

A LA MATERNELLE DES TAUZINS 
Afin de préserver l’intimité des plus petits, 
des murets de séparation ont été posés 
dans les toilettes. Des travaux de peinture 
ont été réalisés sur la façade. La signalétique 
extérieure sera bientôt refaite. 

A LA MATERNELLE CENTRE
Le sol de la cour a été refait. Il est agrémenté 
de nouveaux tracés pour favoriser les jeux 
des petits. Des travaux de peinture ont été 
réalisés par les chantiers jeunes et des cubes 
d’isolation acoustique ont été posés dans 
la salle polyvalente

A L’ÉLÉMENTAIRE CENTRE 
Pour permettre l’accueil des enfants en 
situation de handicap, la Ville a réalisé 
des aménagements d’accessibilité dans 
les classes. Les réseaux électriques et 
informatiques ont été rénovés.

Les GRANDS 
TRAVAUX de l’été

LE TABAC, NON MERCI ! 
Soucieuse de protéger les plus jeunes et 
les non fumeur·euses du tabagisme passif, 
la Maire, Andréa Kiss a souhaité signer un 
partenariat avec la Ligue contre le Cancer 
de la Gironde. Désormais, les abords des 
crèches, écoles, collèges et centres de loisirs 
sont non fumeur. Ces zones sont repérables 
par une signalétique spécifique.

ET DE L'ENVIRONNEMENT

Pour accueillir au mieux les 
élèves et leurs enseignant·es 
dès la rentrée, la commune 
a réalisé de nombreux travaux 
dans les écoles pour un montant 
de 2 540 500€ (dont 2.5 millions 
pour l’élémentaire Luzerne). 

A L’ÉLÉMENTAIRE LA LUZERNE
Des travaux d'agrandissement sont en cours 
d'achèvement. Cette école se voit dotée de 
nouvelles salles de classe, un nouvel espace 
pour l'accueil périscolaire, un réfectoire plus 
spacieux. La cour a été refaite également 
avec l'apport de coursives. Des arbres seront 
plantés prochainement. La crise sanitaire 
et des aléas importants au niveau des 
entreprises ont décalé le chantier, qui devrait 
être terminé en fin d'année.

http://arrivant.es
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LE HAILLAN
A LA CLASSE !

RENTRÉE SCOLAIRE : 

Toute l’année, les services municipaux mènent un 
travail minutieux pour évaluer les besoins de nos 
écoles et améliorer le confort des enfants. Cet 
hiver, nous terminons d’agrandir l’école élémentaire 
de la Luzerne. Ce chantier a connu des aléas et 
occasionné d'importantes gênes. Nous avons fait 
le choix d'interdire les travaux bruyants pendant la 
classe, ce qui a contribué à un retard de livraison. 
En 2022, nous mettons un budget conséquent 
(100 000€) pour une étude, en vue de gros travaux 
de réorganisation de l'école maternelle du Centre. 
La restauration est aussi l’une de nos priorités. 
Le nouveau prestataire, Ansamble, s’est engagé sur 
du bio, frais et local de bonne qualité, et à participer 
à  la lutte « anti-gaspillage » alimentaire avec les 
enfants. Notre démarche est environnementale et 
éthique. Nous sommes allés plus loin, avec l’achat 
de gourdes, le marquage de zones sans tabac et 
la fourniture d’un catalogue pour accompagner 
les enseignant·es dans leur projet d’éducation à 
l’environnement, en lien avec l'Education nationale. 
Dans ce cadre, 300€ seront donnés à chaque 
classe pour financer leurs actions, sans diminuer 
le budget des classes transplantées (18 500€ pour 
chaque école élémentaire).  Ces sorties éducatives 
devraient reprendre cette année. Il en va de même 
pour les actions de médiation culturelle de L’Entrepôt, 
dont les enseignant·es peuvent se saisir : ateliers 
d’écriture, découverte du dessin de presse… Depuis 
peu, le protocole sanitaire s’est allégé : le masque 
est tombé et les activités physiques reprennent !  
Nous croisons les doigts pour que nos jeunes 
Haillanais.es retrouvent un rythme normal. 

IL ET ELLE 
L'ONT DIT

 ÉRIC FABRE    CÉCILE MEVEL 

Adjoint  
à la Maire  
délégué à 

l'éducation  
et au sport

Conseillère 
municipale 

déléguée à la 
restauration 
scolaire et à 

l'alimentation

Pour un usage 
PLUS ÉGALITAIRE 
de la COUR D'ÉCOLE

Selon un rapport de l’Unicef de 2018 : 20 % des 
garçons occupent 80 à 90 % de la cour de récréation. 
Pour lutter contre les stéréotypes de genre, favoriser 
la mixité filles / garçons dès le plus jeune âge et 
mélanger petit·es et grand·es, la commune a 
impulsé une démarche innovante avec la géographe 

spécialiste des questions de genre, Edith Maruejouls. En immersion 
dans l'école élémentaire du Centre jusqu'au 
printemps, elle rencontrera aussi les parents 
d'élèves, enseignant·es, les animateur·rices et 
les agent·es de restauration et d’entretien, pour 
réfléchir ensemble à des aménagements qui 
permettraient de partager la cour de manière 
plus apaisée. 

1 052 ÉCOLIER·ÈRES 
SONT RÉPARTI·ES DANS 42 CLASSES : 

15 MATERNELLES ET 27 ÉLÉMENTAIRES.

http://Haillanais.es
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La Mauvaise Herbe a bonne allure !
Au-delà des fleurs  
et autres plantes, c’est aussi  
« La Mauvaise Herbe » qui  
a poussé au printemps dernier. 
Cette association qui a  
pour but de promouvoir  
le jardinage raisonné n’a pas 
fini de grandir…

L’ idée a germé à l’hiver dernier. Plusieurs 
Haillanais·es ayant à cœur de monter 
des projets autour du jardinage et du 

Développement Durable se sont réuni.es 
pour donner naissance à « La Mauvaise 
Herbe ». « Nos activités et même l’adhésion à 
l’association sont gratuites afin d’être ouvertes 
à toutes et tous. Notre objectif est de créer du 
lien en incluant des publics différents autour du 
jardinage et de l’écologie ». Mission accomplie. 
En l’espace de quelques mois, l’association 
a su attirer une vingtaine d’adhérent·es, et 
ses actions sensibilisent désormais un large 
public. « Nous avons signé une convention 
avec la mairie pour l’exploitation d’espaces 
publics. Ainsi, nous avons déjà pu installer 
deux potagers collectifs, au parc du Ruisseau 
et sur l’avenue de la Morandière. La mairie 
nous a tout de suite soutenus et nous avons 
pu rapidement mettre les mains dans la terre », 
se réjouit le Président, Florian Gonzalez. Sur 
ces deux parcelles ont déjà été planté·es 
puis cueilli·es des fraises, des tomates, des 
salades ou encore des haricots. Elaborés 

en permaculture, ces potagers collectifs 
demandent peu d’entretien et permettent aux 
passant·es, de profiter de cultures à disposition. 

Aussi, l’association organise régulièrement 
des ateliers jardinage. « Nous nous 
retrouvons tous les premiers samedis du 
mois sur la parcelle du parc du Ruisseau. Nous 
intervenons aussi au centre socio-culturel La 
Source avec qui nous animons des ateliers 
pour les enfants ». « La Mauvaise Herbe » 
s’est également associée à la bibliothèque 
en y installant une grainothèque où chacun·e 
peut déposer ou emporter des graines de 

toutes sortes : « Le but ici est d’inciter les 
gens à produire leurs propres semences. Cette 
grainothèque permet aussi de favoriser les 
variétés locales ». L’association incite donc 
les habitant·es à semer. Car ne l’oublions 
pas : « Il n’existe pas de mauvaise herbe. Il 
n’y a que de mauvais·ses cultivateur·trices ! ». 
Alors à vos plants, prêt·es ? Semez !

Pour adhérer, contactez l'association à 
lamauvaiseherbe@gmail.com.

L'adhésion est en montant libre et gratuite 
pour les enfants.

 Culture à plusieurs niveaux de haricots, morelles de balbis, tomates,  
 piments, agastache, épinards, consoude, fraises, salades, radis... 

http://uni.es
mailto:lamauvaiseherbe@gmail.com
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L’équipe de volley-assis :  
la diversité sur le podium
Seule équipe de volley du quart sud-ouest de la France ouverte aux personnes non-valides, celle 
de volley-assis du Haillan attire des joueuses et joueurs de l’autre bout de la région. Valides, non-
valides, membres de l’équipe de France et débutant·es se partagent le ballon avec complicité et 
passion !
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L’ambiance est joyeuse et ultra 
conviviale autour du filet au moment 
de l’échauffement. On se passe le 

ballon en riant, on papote entre deux essais. 
Et parmi la douzaine de joueur·euses assi·ses 
qui se font face, il y a des membres de 
l’équipe de France et, peut-être, de futur·es 
champion·nes du monde et/ou olympiques. 
« Karen et Anaïs préparent le Championnat 
du monde en Chine en mai prochain et les 
JO de 2024. Quant à Guillaume et Cyrille, ils 
préparent le championnat d’Europe qui se 
tiendra en octobre et les JO aussi » précise 
l’entraîneur, Yannick Arsicaud. La convivialité 
n’empêche pas la réussite, au contraire, elle 
l’entraîne ! Les membres de l’équipe de volley 
assis du Haillan ont toutes et tous des profils 
différents. Certain·es sont valides, d’autres 

non. Certain·es débutent, et d’autres ont déjà 
un palmarès à faire rougir. La diversité est le 
maître-mot. Cela fait seulement trois ans que 
cette section, entraînée par un Villeneuvois 
existe au Haillan. Et c'est la seule de tout le 
quart sud-ouest de la France ! 

Lui a la chance d’être porté par ses deux 
jambes : « J’ai commencé le volley-assis 
dans le Nord. J’aime beaucoup l’ambiance 
joyeuse et solidaire qui y règne. Jouer avec 
des personnes handicapées fait relativiser 
beaucoup de choses car certain·es ont vécu 
des trucs assez fous et pourtant, elles.ils sont 
toujours au taquet, le sourire aux lèvres ». En 
arrivant en Gironde, il a constaté qu’il n’y avait 
aucune section de volley-assis. Alors, par le 
biais de son ami Guillaume, il a contacté la 

fédération et a pu en mettre une en place 
au Haillan. « Au début, on était que tous les 
deux avec Guillaume. Aujourd’hui, on est une 
douzaine. Certains ont une heure de route pour 
venir comme Rémy. On a même un joueur de 
Pau qui va bientôt nous rejoindre » ! Le nombre 
de kilomètres n'effraie pas les joueur·euses 
prêt·es à passer plus de temps en voiture que 
sur le terrain ! Venez soutenir, rejoindre ou 
simplement suivre l’actualité de l’équipe de 
volley-assis du Haillan sur : Facebook VBCH 
Volley-Ball Club Le Haillan.

 Contact   VBCH - le Volley Ball Club Le Haillan 
contact@lehaillan-volley.fr

Club labellisé "Label Club Formateur Futur" 
par la FFVB.

mailto:contact@lehaillan-volley.fr
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mobilisons-nous contre la suppression de la piste sécante !
Chargé de proposer un Schéma de 
Composition Générale sur la base de 
grandes orientations stratégiques fixées 
par l'Etat, l'Aéroport de Bordeaux Mérignac 
a tenu au début du mois une réunion dite 
de concertation réunissant la Direction 
Générale de l'Aviation Civile  (DGAC), la 
Chambre de Commerce et d'industrie (CCI), 
la Région et les communes de Mérignac, 
Martignas sur Jalle, Le Haillan, Eysines et 
Saint-Jean-d'Illac. 

A l'occasion de cette réunion, 3 scenarii 
de développement de l'aéroport ont 
été présentés. Les représentants de la 
société aéroportuaire, ses actionnaires 
et la DGAC n’ont laissé aucun doute sur 
leurs intentions : la suppression de la piste 
sécante en utilisant des arguments tenant 
principalement à l’état de ladite piste. 
Ce sont des arguments économiques 
évidents dans le mépris total des 
nuisances de tranquillité et de santé sur 
les populations impactées. 

Les Maires du Haillan, Eysines et Saint-Jean-
d'Illac ont immédiatement et fermement 
manifesté leur désaccord face au scenario 
préférentiel. Celui-ci condamne les  
88 000 habitants des communes situées 
sous le couloir de bruit de la piste principale 
à 15% de nuisances supplémentaires 
alors qu'ils subissent déjà jusqu’à plus de  

100 vols quotidiens, sans compter les vols 
militaires ou d'entrainement des Rafales et 
le non-respect fréquent des trajectoires qui 
entrainent autant d'émergences sonores, 
de jour comme de nuit. 

Depuis des années, l'Aéroport - main dans 
la main avec l'Etat - prépare ce scenario 
en n'assurant pas l'entretien régulier de la 
piste sécante et sa mise en conformité 
avec les normes actuelles pour des 
intérêts purement spéculatifs. Il a axé son 
développement économique sur un modèle 
dépassé qui ne peut plus perdurer.  Les 
postulats sur lesquels se base l'étude à 
l'origine des 3 scenarii font référence à une 
époque révolue (les Grandes Orientations 
Stratégiques ayant été définies en 2018), 
sans prendre aucunement la dimension 
des changements de comportements 
notamment liés à la crise sanitaire :  le 
développement à tout rompre du low 
cost, des recettes tirées essentiellement 
du stationnement des véhicules sur des 
milliers de m2 imperméabilisés... Les enjeux 
de transition énergétique et écologique 
auxquels l'aéroport sera inévitablement 
confronté dans les années à venir ne 
semblent toujours pas avoir été intégrés.

Il en va également d’un enjeu de santé 
publique : de nombreuses études récentes 
pointent l'impact néfaste des émergences 

sonores, de jour mais aussi de nuit, sur la 
santé physique et mentale des habitants 
dans le périmètre de bruit. Risques 
cardiovasculaires, stress, dépression, 
insomnies induits par le trafic aérien sont 
autant de facteurs qui doivent être pris en 
compte et que ces scenarii ignorent. 

Il ne s'agit pas, comme on pourrait vouloir 
le faire dire, de demander la fermeture 
de l'Aéroport ; une part de l'activité des 
communes limitrophes et de l’emploi de 
leurs administré·es y est liée et il participe 
à la vie des entreprises qui l'entourent. Pour 
autant, nous ne pouvons que constater 
et regretter l'absence de vision globale 
au-delà du simple périmètre de l'aéroport et 
de prise en compte de l'impact de ses choix 
de développement sur les populations 
voisines. 

Face à ce manque de considération et de 
concertation, les communes du Haillan, 
Eysines, Saint-Jean- d'Illac sont donc 
ouvertement et fermement opposées à 
ce projet de suppression de piste sécante 
et se mobiliseront par tous les moyens 
à leur disposition pour empêcher cette 
dégradation promise du cadre de vie et 
de la santé de leurs habitant·es.

Les élu-es du groupe majoritaire
"Le Haillan, [toujours] avec vous "
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Sud-Ouest, l’occasion de diffuser de bien 
tristes et alarmants articles, qui n’ont pas 
laissé la population haillanaise sans émoi 
face à l’insécurité croissante.

20 juin : deux hommes cagoulés braquent 
une boulangerie...

12 juillet : opération tranquillité absence 
en Gironde : les policiers veillent...

Nuit du 14 Juillet : plusieurs voitures en 
feu dans la résidence Edmond Rostand...
01 août : règlement de comptes à la 
terrasse d’un café...05 septembre : course 
poursuite près de la rue Sauternes...

11 septembre : cambriolage des locaux 
de la police municipale... Rajoutons les 
cambriolages en série, les multiples 
panneaux vandalisés et le compte y est ! 
Parlerons-nous des guetteurs dans le cadre 
du trafic de drogue et des maraudeurs dans 
le cadre des cambriolages ?

À l’évidence, la stratégie territoriale de 
sécurité est un échec et nos concitoyens 
vivent une insécurité croissante au 
quotidien... Toujours cette idéologie 
de la gauche qui prime toujours sur le 
pragmatisme.

Nous espérons que l’arrivée d’un quatrième 
agent de police municipale d’intervention, 
(demande que nous avions déjà formulée à 
maintes reprises), permettra des rotations 
plus régulières de jour comme de nuit, 
mais rien n’est moins sûr, compte tenu 
du récent toilettage des horaires et nous 
sommes bien conscients que certains faits 
sont hors du champ de compétence de la 
police municipale.

Peut-être un jour, pourront nous dire que 
les policiers veillent…

Le tout écologie : un grand débat, qui 
parfois peut s’apparenter à un faux 
débat... Sous couvert de l’interdiction 
d’emploi de produits désherbants non 

écologiques, on a abandonné l’entretien 
courant annuel de la voirie et des trottoirs 
au profit du "fauchage tardif raisonné". De 
temps à autre, les services municipaux 
s’emploient au désherbage des caniveaux 
et trottoirs, en utilisant les matériels de 
débroussaillage, matériels au demeurant 
non écologiques, puisque consommateurs 
en énergie polluante (essence...). Au final, 
l’herbe repousse et il faudra recommencer 
moins de deux mois plus tard.

Au même titre que d’autres collectivités, 
Il existe pourtant d’autres moyens 
écologiques non polluants beaucoup plus 
efficaces, tel l’emploi du vinaigre blanc 
dilué (produit d’ailleurs largement prôné 
par les écologistes...), dont le prix n’excède 
pas 40 c d’euro au litre en supermarché et 
donc encore moins cher, acheté en grande 
quantité, à comparer au prix du carburant 
(mais là vous savez quand vous passez 
à la pompe...).

Défiance et crise de confiance entache 
la politique française, à travers ses élus 
et ses différentes institutions. Le taux 
d’abstention en constante progression 
-notamment lors des élections locales - 
est le résultat d’une carence en matière 
de communication et de proximité avec 
la population. La professionnalisation des 
politiques et l’inappétence de certains élus à 
de vraies consultations citoyennes creusent 
un fossé qui semble irréparable. Quid de 
la déliquescence des partis politiques 

institutionnels et les multiples affaires en 
cours – y compris sur le département - qui 
entachent leur crédibilité ? Quant au Haillan, 
sous couvert d’une pseudo consultation 
citoyenne, Madame le Maire a désigné les 
référents de quartiers dont nous espérons 
encore connaître la liste.

Quant aux élus d’opposition, ils se voient 
régulièrement bafoués dans l’exercice de 
leur expression.

Le C.G.C.T. garantit des espaces 
d’expressions aux élus minoritaires sur 
l’ensemble des supports de communication 
(site mairie, page Facebook, réunions 
publiques), et pas seulement un espace 
d’écriture dans « le Mag ».

Déni de démocratie ou autocratie ?

A vous de juger. 

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

Liste citoyenne d’opposition « Une ambition pour le Haillan »



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

"LA RENTRÉE SCOLAIRE AU HAILLAN" la suite...
Vous avez bien lu le dossier du Mag (p. 11 à 14) ? Après avoir retrouvé tous les mots de la liste dans la grille,  

découvrez le mot mystère !
Mots mêlés par Anaëlle Imbert – Les Mots, la Muse

 A vous de jouer ! 
ACCESSIBILITÉ

ACCUEIL DE LOISIRS
AGIR
AIDE

ALIMENTATION SAINE
AMÉNAGEMENT

AMIS
ANNÉE

ANSAMBLE
ANTI-GASPILLAGE

APPRENDRE
ARTS

AVENIR
BANCS
BEL AIR

CARTABLES
CHANTIERS JEUNES

CLASSE ADAPTÉE
COMPLEXE SPORTIF

COMPTER
COUR

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

DOJO
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE

ÉCOLE PRIMAIRE
ÉCRIRE
ÉGAL

ENSEIGNEMENT
ÉQUIPE
EREA

ÉTAPE
ÉVEIL

HANDICAP

INFORMATIQUE
ISOLATION 

ACOUSTIQUE
JEUX

LA LUZERNE
LAVABO
LEÇONS

LE HAILLAN
LES TAUZINS

LIEU
LIRE

LISTE
MATERNELLE DU 

CENTRE
MATIÈRES

MENU
MOTS

MURETS
NOTE

NOUVEAUTÉS
PARLER

PÉDAGOGIE
PEINTURE
PENSER
PHRASE
PRÉAUX

PROFESSEURS
RANG

RÉCRÉATION
RÈGLE
RELIE

RENTRÉE
RÉSEAUX

RESTAURATION 

SCOLAIRE
RÔLE
SAGE

SALLE DE 
CONVIVIALITÉ

SALLE DE DANSE
SALLE POLYVALENTE

SENS
STYLO
TÊTES

TOILETTES
TRACAGES

TRAVAUX DE 
RÉNOVATION

TRIER SON ASSIETTE
UNIS

VOLLEY

Le mot mystère est :  

http://www.ville-lehaillan.fr



