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L’ORÉE DES VIGNES
VIVRE AU NATUREL

ACHETEZ 
votre T4 à partir de 

263 000 €(1)

Crédit photo : Agence Philippe Berdet (Architecte), Yvan Robin.
Illustrations non contractuelles dues à la libre interprétation de l’artiste, 
destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et 
susceptible d’adaptations. (1) Prix du logement n°10 en TVA à 20% sous 
réserve de disponibilité. Voir conditions à l’espace de vente.

•  Maison T4 de 92  m2

• Parcelles de 400 à 500 m2

• Prestations de grande qualité
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Andréa Kiss, quelles sont les nouveautés de cette rentrée 2014 ?
au niveau scolaire tout d’abord, c’est une rentrée riche en bonnes 
nouvelles ! nous avons en effet obtenu l’ouverture d’une classe 
supplémentaire à l’école élémentaire de la luzerne. C’était indispensable, 
compte-tenu des effectifs, pour assurer un enseignement de qualité à 
nos enfants. Pour la même raison, en partenariat avec la CuB, nous avons 
ajouté un second bus pour desservir cette école, tout en maintenant 
la gratuité de ce service pour les familles. enfin, de nouvelles saveurs 
se sont invitées dans nos restaurants scolaires, avec le changement de 
prestataire, dont la qualité des menus et des produits fait l’unanimité 
chez les enfants.

Vous aviez annoncé des réunions de concertation avec la population 
pour la rentrée. Où en êtes-vous de ce projet ?
il se concrétise aujourd’hui. les premiers CriQ, Comités de réflexion et 
d’initiatives par Quartier, ont lieu du 10 au 18 octobre. tous les habitants 
sont invités à venir s’exprimer sur les sujets qui les préoccupent dans leur 
quartier. la parole est ouverte : ils peuvent aussi poser leurs questions 
sur le site internet de la ville et mes collègues élus et moi-même, y 
répondrons. nous avons souhaité programmer plusieurs réunions, au 
sein même des quartiers pour faciliter l’accès à tous et encourager la 
participation. de nombreuses interrogations nous sont déjà remontées, 
signe que les Haillanais montrent déjà leur intérêt pour ces rencontres.

Quels sont les autres dossiers du moment ?
notre projet culturel pour 2015, après la reprise en régie de la salle de 
l’entrepôt, avance à grands pas. nous avons rencontré les partenaires 
culturels locaux et institutionnels, lors des assises de la culture, qui se 
sont tenues le 1er octobre à l’entrepôt, afin de partager notre ambition et 
enrichir notre projet.

C’est aussi une rentrée très chargée à l’échelle communautaire, avec 
des dossiers importants à suivre d’ici la fin de l’année : le Plu 3.1, la 
mutation de la CuB en Bordeaux métropole, les futurs essais du tramway 
au Haillan… enfin, pour janvier 2015, nous attendons avec impatience 
les résultats de l’étude de centre ville par la fabrique métropolitaine. 
une réunion de présentation à la population, lors d’un CriQ regroupant 
tous les quartiers sera le point de départ de la concertation sur ce projet 
d’envergure pour notre ville : une belle perspective, et j’encourage tous 
les habitants à venir y participer.

andréa Kiss
maire du Haillan
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Les CRiQ de
, 
marrent !

Les Comités de Réflexion et d'Initiatives par Quartier

Qu'est-ce Qu'uN cRIQ ?
C'est un lieu de discussion démocratique qui 
a pour objet l’amélioration du cadre de vie, 
l’animation, la valorisation et la promotion 
du quartier. il est animé par des élus 
référents du quartier. il étudie les projets 
concernant le quartier ou la ville du Haillan 
en général, ainsi que les propositions des 
habitants, leurs suggestions.

QueLs sONt Les sujets AbORdés ? 
le cadre de vie, la circulation, le 
stationnement, la sécurité, le logement, 
l'urbanisme, la voirie et les services publics 
dont les transports.
l'information y est montante (de la part des 
participants) et descendante (en provenance 
de la mairie). le débat est transversal.

QuI peut y AssIsteR ?
les CriQ sont ouverts à tous et sans 
inscription : les habitants du quartier, les 
associations, les écoles, éventuellement la 
CuB ou le Conseil général sur invitation, les 
acteurs économiques et sociaux.
la carte ci-contre vous permet de repérer le 
CriQ correspondant à votre adresse ; vous 
pouvez, si vous le souhaitez, assister au 
CriQ de votre choix.

cOmmeNt pOseR uNe QuestION ?
vous pouvez envoyer un message à 
l’adresse criq@ville-lehaillan.fr, ou via le 
site de la ville, rubrique « votre mairie > 
participation citoyenne » ou par courrier 
adressé à la mairie 15 jours avant la réunion.
l'ordre du jour des CriQ est alimenté par 
les questions des habitants et par les élus 
référents.

cOmbIeN de RéuNIONs pAR AN ?
2 réunions minimum par an auront lieu, mais 
si l'actualité l'imposait, il pourrait y avoir 
des réunions supplémentaires.

cOmmeNt suIs-je INfORmé des dAtes 
et LIeux des cRIQ ?
Par le site de la ville, qui donne toutes les 
informations relatives au CriQ dans la 
rubrique « votre mairie > participation 
citoyenne », le mag’ du Haillan, l’affichage 
municipal, la newsletter et des SmS pour les 
habitants ayant laissé leurs coordonnées*. 
(*sur la page d’accueil du site de la ville).

cOmptes-ReNdus des RéuNIONs :
effectués par les services de la mairie, 
les comptes-rendus seront adressés aux 
participants qui auront laissé leurs adresses 
mail.
ils seront également disponibles sur le site 
internet de la ville ainsi qu'à l'accueil de la 
mairie dans un classeur spécifique.
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« Nous nous étions engagés 
à mettre en place, dès le 1er 

septembre 2014, des Comités 
de Réflexion et d’Initiatives 
par Quartier (CRIQ) pour 
faire de notre commune 
une ville qui écoute et qui 
communique. C’est chose 
faite, les premiers CRIQ 
se tiendront du 10 au 18 
octobre ».

andréa Kiss,  
maire du Haillan

Les ReNdez-VOus des cRIQ 
-  vendredi 10 oCtoBre à 19H : CriQ nord-est / Sablière : 57 rue du médoc
-  Samedi 11 oCtoBre à 9H30 : CriQ Sud-ouest / forum : 120 avenue Pasteur
-  mardi 14 oCtoBre à 19H : CriQ Centre / Colindres : rue de los Héros
-  vendredi 17 oCtoBre à 19H : CriQ nord-ouest / Sablière : 57 rue du médoc
-  Samedi 18 oCtoBre à 9H30 : CriQ Sud-est / Centre Socio Culturel la Source : 58 rue edmond rostand



Carte des CRiQ et des elus referents par quartier

CRIQ du 10 au 18 octobre
55

Nord-Ouest

Sud-Ouest

Sud-est

Centre

Nord-est



La Métropole pour tous !
Ce passage en métropole doit être 
une opportunité pour toutes les 
personnes qui habitent, travaillent, 
se déplacent, vivent... sur l'une 
des 28 communes de la métropole 
bordelaise. 

l'objectif global est de faire de 
notre territoire une métropole de 
niveau européen à haute qualité de 
vie ! tout en préservant l'identité 
et le rôle de proximité de chaque 
commune, la métropole sera un outil 
de rayonnement international fort.

La Direction Territoriale Ouest de la CUB au Haillan

au 1er janvier 2015
la CUB devient Bordeaux Métropole…
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C'est quoi Bordeaux Métropole ? 
La Communauté urbaine de 
Bordeaux (La Cub), a été créée 
en 1966 par la loi portant sur 
les communautés urbaines. Elle 
devient Métropole le 1er janvier 2015. 
Ce passage est une opportunité 
forte pour notre territoire.  
En quoi consiste-t-il ?

La Métropole pourquoi ?
la loi de modernisation de l'action 
Publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles dite maPtam du 27 janvier 
2014 impose à la Communauté urbaine 
de Bordeaux de devenir métropole le 1er 
janvier 2015.

La Métropole comment ?
Être métropole signifie que, tout 
en restant un établissement public 
de coopération intercommunale 
rassemblant 28 communes, Bordeaux 
métropole devra exercer de nouvelles 
compétences. Par ailleurs, cette loi  
impose que la métropole et les 
communes mutualisent certains des 
services qu'elles exercent par la mise en 
commun d'une partie de leurs moyens. 
les services rendus seront au moins 
équivalents, avec une maîtrise accrue 
des dépenses publiques.

La Métropole pour quoi faire ?
Bordeaux métroPole améliore  
le Cadre de vie...
-  aide à construire et à rénover  

les logements
- gère la propreté et les déchets 
- apporte l'eau 
- crée et entretient la voirie 
- lutte contre les inondations 
- aménage la ville

Bordeaux métroPole Crée du lien
-  organise et adapte les déplacements  

et la mobilité
-  gère les grands équipements sportifs 

et culturels, les rend plus visibles et 
accessibles

- promeut le tourisme

Bordeaux métroPole PréPare 
l'avenir
-  favorise l'emploi et le développement 

économique
- prépare la transition énergétique
-  soutient l'enseignement supérieur et la 

recherche
-  développe son image au niveau européen

La Métropole, on y gagne quoi ?
> un meilleur partage des missions : 
sur une question donnée, la collectivité 
(métropole ou commune) qui possède 
l'expertise est celle qui intervient. la 
commune reste le premier interlocuteur 
de proximité des habitants.

> plus de simplicité, d'efficacité et de 
cohérence dans l'exercice du service 
public.

> des économies d'échelle, avec une 
rationalisation de la dépense publique.

La Métropole, quand ?
la métropole se crée le 1er janvier 2015. 
à partir de cette date, le processus 
de transferts de compétences et de 
mutualisation des services s'échelonnera 
dans les mois ou années qui suivent.

l'ensemble sera réalisé en concertation 
avec les collectivités impliquées, les 
communes en premier lieu.

www.lacub.fr/la-cub-devient-metropole



Le bureau de poste du Haillan

C’est pour raisons professionnelles 
qu’andré antoine s’est installé au Haillan 
en septembre 1986. il était en effet 
employé auprès de la division ouvrages 
d’art du Cete du Sud-ouest, qui avait 
ses bureaux à Caudéran, mais devait à 
terme se déplacer à Saint-médard-en-
Jalles. C’est ainsi qu’il a élu domicile à 
mi-chemin. 

ingénieur en génie civil, d’abord dans 
l’est de la france (barrages et écluses à 
grand gabarit), puis en Guyane et dans 
le grand Sud-ouest pour y construire 
des ponts et viaducs, il est devenu 
correspondant local pour le journal Sud-
ouest il y a un an.

après avoir fait acte de candidature 
auprès de la rédaction du journal, il a été 
adoubé par le directeur départemental 
des éditions. l’activité de correspondant 
consiste à glaner et à mettre en 
forme toutes les informations locales 
susceptibles d’intéresser un lectorat le 
plus large, à l’exception des événements 
politiques et sportifs. un journaliste 
professionnel, responsable du secteur, 
est chargé des articles sensibles ou 
méritant un traitement plus large*. « La 
collecte la plus efficace est sans conteste 
l’entretien avec le ou les acteurs de 
l’information qui permet de valoriser le 
sujet et, en parallèle, créer des images 
représentatives du sujet traité », précise 
andré antoine.

André Antoine

Portrait d’un Haillanais 

andre
,
  antoine

correspondant Sud-Ouest

nouveaux Haillanais  
entre août 2013 et juillet 2014

INFO SERVICE 
PUBLIC 
Le bureau de poste du Haillan a fermé 
ses portes au public pour cause de 
travaux le 25 septembre au soir. Ces 
travaux permettront de développer 
un nouveau concept d’accueil de 
la clientèle, tout en améliorant les 
conditions de travail des postiers. 

le 12 novembre à 14h, les habitants 
du Haillan découvriront un nouveau 
modèle de bureau de Poste avec : des 
espaces attractifs et modernes, un 
service simple et rapide grâce au libre 
service, aux automates et aux îlots 
dédiés, un conseil personnalisé et 
complet pour les clients bancaires et 
professionnels. 

Pendant cette période, les habitants 
peuvent se rendre au bureau de Saint-
médard-en-Jalles centre, ou pour le 
retrait des colis et les recommandés 
au bureau de Gajac (Galerie du Centre 
commercial leclerc). 

le distributeur automatique est 
également interrompu pendant la durée 
des travaux.

la boîte aux lettres, quant à elle, reste 
opérationnelle.

transfert de la trésorerie de saint-
médard-en-jalles.

à partir du 1er janvier 2015, les 
contribuables pourront s'adresser à 
un guichet unique pour l’ensemble 
de leur situation fiscale, assiette et 
recouvrement. ils devront se rendre au 
Service des impôts des Particuliers, 
situé à l'Hôtel des finances, 106 
avenue du Château d'eau à mérignac. 
une permanence sera assurée sur la 
commune de Saint-médard-en-Jalles au 
moment des échéances fiscales.

7732

les compétences requises pour être 
correspondant local sont selon lui : la 
facilité d’écriture, avec toujours une 
obligation de concision imposée par la 
rédaction. « C’est surtout contraignant 
avec les articles dits courants, les plus 
longs qui me sont autorisés, soit quarante 
lignes. Comme ils sont toujours le fruit 
d’un entretien avec une ou plusieurs 
personnes, ils peuvent donner matière 
à des développements de deux ou trois 
cents lignes. Toute la difficulté est de 
ramener le texte à la jauge autorisée, ce 
qui peut m’occuper un ou deux jours ».

« Le principal objet de satisfaction 
est la rencontre de mes concitoyens 
passionnés par ce qu’ils font, qu’ils 
soient professionnels ou bénévoles, 
artistes ou sportifs, élus. J’ai vraiment 
beaucoup de plaisir à rendre compte de 
leur enthousiasme ».

Associations, bénévoles… n’hésitez pas 
à contacter André Antoine pour publier 
votre actualité dans sud-Ouest, par 
mail : andre.antoine33@orange.fr ou par 
téléphone au 06 47 52 21 66.

*Il s’agit de Jean-Michel Leblanc, journaliste pour 
le secteur du Haillan depuis la rentrée, remplaçant 
ainsi Hervé Pons, parti sur un autre secteur.

À noter : dans le précédent numéro vous 
avez pu découvrir le portrait de Brigitte 
vanouche, écrivain.

Pour la contacter au sujet de sa société 
de production ou pour découvrir les 
premiers chapitres de Yann, rendez-vous 
sur roman-yann.blogspot.fr
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Fou-rire assuré  
pour la journée des aînés…
une très belle journée attend nos aînés le 18 novembre prochain, avec au 
programme : après-midi récréative, conférence et spectacle. 

« Bordeaux, port maritime et fluvial » sera à l’honneur pour la conférence animée par 
l’office de tourisme de Bordeaux. Puis, le célèbre personnage Bordelais JouvenCe 
offrira deux heures de rires ininterrompus aux spectateurs. la poissonnière des 
Capucins, avec son franc parlé et son vocabulaire bordeluche revient avec un 
spectacle réactualisé pour fêter son très proche 20ème anniversaire ! dans sa cuisine 
en formica, elle prépare son pot au feu et va faire gouter ses huîtres, son vin, et ses 
spécialités aux spectateurs, tout en distillant ses commentaires fleuris sur la région et 
la très riche actualité du moment. tout le monde en prend pour son grade !  
un vin d’honneur clôturera la manifestation.

Renseignements et inscriptions auprès du ccAs, 137 avenue pasteur
ccas@ville-lehaillan.fr – 05 57 93 11 18

Nouveau : 
la colocation seniors !
vous avez plus de 60 ans et vous habitez seul(e) au Haillan. la cohabitation avec 
d’autres personnes de votre âge vous tente pour partager le quotidien ou un repas, 
un jardin ou même un véhicule…
Cette initiative, portée par une famille haillanaise, soutenue par la ville et la 
CuB, pourrait vous convenir. dans une grande maison, quatre chambres seront 
disponibles, les autres pièces à vivre seront communes à tous les colocataires.
pour plus de renseignements (loyers, disponibilités…),  
contactez le ccAs au 05 57 93 11 18

vous êtes interessés et souhaitez avoir plus d'informations sur ce nouveau mode 
d'habitat ? le CCaS organise une conférence sur le sujet : jeudi 6 novembre à 14h30 
à forum.

le documentaire de rémy Batteault "Cohabiter... à mon âge" sera diffusé. il traite 
des nouveaux modes d'habitat collectif des seniors qui veulent éviter la solitude 
ou la maison de retraite. Puis, des bénévoles de l'association les co-logis 33, qui 
résident au quartier Ginko viendront partager leur expérience de la colocation et 
répondront à toutes les questions.

Séjour surf à Lège-Cap Ferret

L’été aU RaNCH

Sept jeunes de 11 à 17 ans ont 
participé à la sortie wakeboard

du côté des surfeurs…

Seize jeunes Haillanais de 12 à 17 
ans sont partis en séjour surf à lège 
Cap ferret. les chanceux ont même 
pu profiter d’un beau soleil ! Certains 
surfaient pour la première fois, d’autres 
qui viennent depuis plusieurs années 
consécutives ont beaucoup progressé. 
les habitués, qui auront 18 ans en 2015 
étaient bien tristes de ne pas pouvoir 
revenir l'été prochain.

… et des wakeboarders !

Sept jeunes de 11 à 17 ans ont participé 
à la sortie wakeboard à izon le 21 août, 
dans le cadre des points forts animation 
du Conseil général. Cette opération 
proposée l’été permet de choisir parmi 
un panel d'activités souvent onéreuses 
mais financées de moitié par le Conseil 
général.

le wakeboard est une planche avec des 
chaussons attenants (comparable à un 
snowboard mais sur l’eau !). 

Pour la pratique, deux possibilités : soit, 
comme en ski nautique, un bateau vous 
tracte, soit c'est un câble, issu souvent 
d'une installation sur un lac comme à 
izon. les départs sur la plateforme sont 
parfois spectaculaires, voire hilarants... 

Ce jour là, devant l'engouement et 
l'enthousiasme des jeunes, l’animateur 
leur a proposé en bonus de partir sans 
planche de la plateforme… tirés par le 
câble, ils ont réalisé le plus grand saut 
en longueur et hauteur de leur vie ! un 
souvenir inoubliable pour ces ados 
apprentis wakeboarders.



enfants utilisent le transport scolaire 9139

Vous êtes jeune  
et à la recherche 
d’un logement ?

effectIfs dANs Les écOLes
991 enfants ont pris le chemin de l’école au 
Haillan avec : 
-  au Centre : 334 écoliers inscrits à l’école 

élémentaire et 136 à l’école maternelle,
-  aux tauzins : 86 enfants à l’école 

maternelle,
-  à la luzerne : 256 à l’école élémentaire 

et 179 à l’école maternelle. une classe 
supplémentaire a été ouverte.

uN bus suppLémeNtAIRe pOuR 
desseRVIR LA LuzeRNe
afin de répondre aux besoins des familles 
dont les enfants sont scolarisés sur 
le groupe scolaire de la luzerne, des 
modifications ont été apportées sur le 
transport scolaire du matin. deux bus 
desservent désormais cette école :
• le 1er part de la résidence Capella à 8h05,
• le 2ème commence son parcours au début 
de l’avenue du Bicentenaire à 8h10.
les bus suivent ensuite le même trajet 
mais à des horaires légèrement différents.
plus de renseignements auprès du 
service des affaires scolaires et de la 
jeunesse : 05 57 93 11 33.

de NOuVeAux eNseIgNANts : 
Laure KRESSMANN, Ce1, Centre
Eve AUTE, Ce1, luzerne
Nathalie MARGAILLAN, Ce1, luzerne
Fabrice GILLES, Cm1/Cm2, luzerne
Isabelle KERBIRIO, moyenne section/
grande section, luzerne
Bienvenue à eux !

des démARcHes fAmILIALes 
sImpLIfIées
les agents des services liés à la petite 
enfance, à l’enfance et à la jeunesse 
saisissent actuellement tous les dossiers 
des familles dans un nouveau logiciel, 
dont la facilité d’utilisation permettra des 
démarches familiales simplifiées.
Construit autour d'un dossier partagé 
entre les différents services qui traitent 
les demandes, il accompagne et prend 
en compte tous les changements que 
chaque foyer rencontre au cours de sa 
vie. Ce logiciel est aussi cohérent avec 
la démarche agenda 21 de la ville, en 
présentant les justificatifs numériques 
fournis par les familles. 
à partir du dossier famille, il est possible 
de traiter toutes les données : inscriptions 
dans les écoles, aux accueils de loisirs, 
accueils périscolaires, à la restauration 
scolaire, calcul des factures, inscription 
au bus scolaire, structures petite enfance, 
alSH vacances … 
Prochainement cette application offrira un 
nouveau service pour les familles, avec la 
possibilité de payer en ligne les factures de la 
régie municipale, à partir du 1er trimestre 2015.
afin de saisir soigneusement l’intégralité 
des dossiers des familles, le service 
éducation est fermé deux demi-journées 
par semaine : le mardi après-midi et le 
jeudi après-midi, de 13h à 17h30. 

Les bonnes nouvelles 
de la rentrée des classes

Madame le maire Andréa Kiss, a rencontré  
les enseignants et les parents lors de la rentrée des classes

Rentrée des classes 2014

L’opération « un, deux, toit » est peut-
être faite pour vous. 

vous ne trouvez pas de logement à un 
prix raisonnable et sur de courtes durées 
sur votre lieu de stage, de formation 
ou d’apprentissage ? vous pouvez être 
hébergé chez un propriétaire disposant 
d’une chambre libre dans son logement. 
le Conseil régional, par l’intermédiaire 
d’une association mandatée à cet effet, 
vous accompagne tout au long de la 
démarche : à partir de la mise en relation 
et pendant la durée de la location.
l’hébergement peut être accompagné 
d’un repas, dîner ou petit-déjeuner. le 
tarif maximum de l’hébergement et des 
repas est fixé par le Conseil régional 
d’aquitaine. 

pour en savoir plus, appelez  
sIRes Aquitaine  
au 05 56 51 57 66 ou connectez-vous  
sur logement-jeunes.aquitaine.fr

À NOteR : cALeNdRIeR
2014 : cette année, en raison du calendrier, l'alSH sera exceptionnellement fermé du 26 
décembre au 2 janvier inclus. 
2015 : l’académie informe qu’il n’y aura pas d’école le vendredi 15 mai 2015, en raison 
du pont de l’ascension. Cette journée est reportée sur 2 mercredis après-midi : les 8 avril 
et 6 mai.



Le chêne de la prairie de Meycat

La propriété Bouet, 
rue du Médoc

Magnifique spécimen de lilas rose  
à la propriété Bouet

La ville continue
de recenser
les arbres 
remarquables
du territoire 

depuis 3 ans, la ville recense 
régulièrement les arbres remarquables 
de la commune. après avoir cartographié 
les arbres du domaine public, elle 
s’intéresse depuis quelques temps aux 
arbres situés chez les particuliers. le 
but étant de porter à la connaissance 
du grand public ce patrimoine naturel 
– une balade autour de quelques-uns 
de ces spécimens avait notamment été 
organisée lors d’une précédente édition 
de la fête du Printemps. trente-deux 
sujets ont déjà intégré la liste de ces 
arbres d’exception. 
Petit rappel : les arbres remarquables 
– au sens du recensement établi par la 
commune – sont exceptionnels par leur 
âge, leurs dimensions, leurs formes, leur 
espèce, ou leur histoire.
récemment un Haillanais a souhaité 
porter à la connaissance de la ville 
la magnifique propriété Bouet – rue 
du médoc - où il réside, qui présente 
notamment un alignement ancien d’une 
cinquantaine de platanes. 
n’hésitez pas à nous faire part des 
arbres remarquables qui peuplent vos 
jardins, ou de vos découvertes au fil des 
promenades sur la commune. 

contacter Nicole Artaxet, chargée de 
mission Aménagement de l'espace 
public et paysager à nicole.artaxet@
ville-lehaillan.fr ou Annabel Albrech, 
responsable de l’Agenda 21 à annabel.
albrech@ville-lehaillan.fr 
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action 

n°8*

Le chêne de la prairie de Meycat 
est  en  pleine  forme !
Suite à l’article paru dans le mag’ du 
mois de mars, voici des nouvelles de ce 
vénérable ancêtre ! à la demande de la 
ville, un cabinet d’expertise, spécialisé 
dans le diagnostic sanitaire et mécanique 
des arbres, a examiné en août dernier le 
gros chêne du Parc du ruisseau. Selon 
les experts, cet arbre est en pleine forme 
(c’est un vestige viable).

d’un feuillage vert assez vif, cet arbre 
bicentenaire ne laisse que peu de place 
au bois mort. Certes, en s’approchant, 
on découvre quelques stigmates, 
blessures et traces du passé, mais si 
peu, comparé aux arbres urbains. 

une cartographie du tronc a été réalisée 
grâce à un résistographe. Cet appareil 
permet de vérifier la présence d'une 
cavité interne dans une branche ou 
dans le tronc et de préciser l'épaisseur 
de bois sain qui l'entoure. le résultat 
est positif : la proportion de bois sain 
est de l’ordre de 80 % !

rien n’inscrit donc l’arbre dans un 
processus de déclin.

Ses mensurations sont les suivantes : 
diamètre du tronc 112 cm, hauteur 17 m, 
diamètre de la couronne de feuillage 
19 m.

Quelques préconisations sont 
cependant conseillées : limiter la 
charge pondérale de l’arbre par un 
petit élagage visant à éclaircir le 
houppier (partie aérienne de l’arbre), 
mettre en place un périmètre de 
sécurité autour de l’arbre par la gestion 
différenciée des tontes (fauchage une 
fois par an seulement) et la pose de 
ganivelles (petites clôtures légères) 
afin de protéger l’arbre d’éventuelles 
dégradations du système racinaire lors 
des activités pratiquées dans la prairie.

(*) Plan d'actions de l'agenda 21



ruches environ seront installées 
sur le parc du Ruisseau20 11

La famille Loube-Auniere

Paroles  de  promeneurs !
Ils ont arpenté le Haillan cet été et racontent…*

La famille Loube-auniere

« …faire de la ville notre jardin ! »
damien a vécu une partie de son enfance 
au Haillan. Quelques décennies et trois 
enfants plus tard, le voilà de retour dans 
la commune ! amanda, sa compagne, 
retrouve ici un air de campagne qui leur 
manquait : « Avant, nous habitions dans 

des communes plus urbaines. Ici, notre 
jardin est plus petit, mais on peut vivre 
dehors, raconte la nouvelle Haillanaise. 
Avec des aménagements comme les 
chaises longues du parc de la Luzerne, on 
se sent vraiment chez soi ! On peut faire 
de la ville notre jardin ». leurs enfants, 

dylan, emma et Carla ne la contrediront 
pas, ravis de leurs nouveaux espaces de 
jeux !

*le magazine du mois de juillet 
vous a fait découvrir de jolis lieux de 
promenades au Haillan, racontez-nous…

Le  Centre  Socio  Culturel,  
La  Source 
se décline sur un logo
vous l’avez découvert à la rentrée, lors 
de l’accueil des nouveaux Haillanais, 
ou au centre lui-même, ce petit bloc 
avec ses gouttes colorées est le logo de 
la Source. il permet une identification 
immédiate de l’établissement par les 
usagers, partenaires, collectivités…, 
grâce à une image simple, un symbole 
graphique agréable à l’œil.
pourquoi ce choix ?
l’objectif, à travers ce logo était de 
montrer l'endroit où l'on vient se 
ressourcer, où les projets commencent, 
où l'on construit un avenir ensemble…
ainsi « rappelant l’éclat d’une goutte 
d’eau, les gouttes qui couronnent le 
logotype symbolisent le large éventail 
des services qu’offre le Centre Socio 
Culturel, l’écoute, la création de projets, 
l’échange... La taille et la couleur des 
différentes gouttes symbolisent la mixité 
sociale et intergénérationnelle. La police 
Ariston a été choisi pour sa fluidité, sa 

à noter dans  
vos agendas
pROcHAIN ReNdez-VOus du 
gROupe de pAROLe tHémAtIQue :  
mardi 9 décembre
« L’enfant et les écrans »
10h/11h30 et 20h30/22h.
Ces rencontres sont anonymes et 
gratuites.
les groupes de parole thématiques 
ou libres sont des temps de rencontre 
animés par une professionnelle. ils 
favorisent les échanges, le partage 
d’expériences et de points de vue 
autour de questionnements liés à la 
parentalité.

Les AteLIeRs cOutuRe, cuIsINe 
et zumbA RepReNNeNt Au mOIs 
d'OctObRe.
Retrouvez tout le programme  
des animations de La source  
sur le site internet de la ville : 
www.ville-lehaillan.fr

souplesse et son lien permanent entre 
ses lettres » explique déborah labat, 
graphiste au Haillan*, qui a réalisé ce 
logotype.
il a été validé en Conseil d'administration 
de la Source le 28 août dernier. il 
sera désormais apposé sur tous les 
documents de communication du centre 
Socio Culturel.
*Studio notHinG 

La source, centre socio culturel  
du Haillan, 58 rue edmond Rostand 
Inscriptions et renseignements :  
05 56 34 94 10  
et esc@ville-lehaillan.fr



Les ruches du Parc du Ruisseau

Portrait de la butineuse
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De la nécessité de protéger 
les butineuses
Par une chaude après-midi d’été, dans 
une clairière du bois des sources, je les 
voyais virevolter d’une fleur à l’autre. Ce 
bourdonnement rassurant était le signe 
d’une activité intense. Butinez, butinez, 
chères abeilles ! de votre labeur, 
découlera notre survie ! Sans insectes 
pollinisateurs, plus de fruits ni légumes. 
Pourtant, ces petites bêtes si utiles, 
sont tellement fragiles. Sentinelles 
de l’environnement, elles sont les 
premières impactées par les dérives 
de nos sociétés : pesticides, et autres 
polluants chimiques. les protéger, c’est 
protéger nos ressources alimentaires. 
Sans compter la production de miel, ce 
produit naturel, aux multiples bienfaits 
pour notre santé. les abeilles de nos 
latitudes sont en déclin depuis quelques 
années. et une poignée d’hommes et 
de femmes, apiculteurs passionnés, 
cherchent à endiguer ce phénomène, à 

développer les populations des ruchers. 
au Haillan, au début de l’automne, une 
vingtaine de ruches vont venir s’installer 
dans la prairie de meycat sur le Parc du 
ruisseau. l’installation de ces ruches se 
fait dans le cadre d’une convention CuB 
avec un apiculteur du Haillan, monsieur 
Juan Gonzalez. accueillir ces abeilles 
sur notre territoire, c’est poursuivre 
l’engagement d’une nature équilibrée, 
respectée. C’est aussi agir pour demain. 
Pour que maya l’abeille reste l’héroïne 
des petits Haillanais. et que dans un 
doux bourdonnement, chaque fleur du 
Haillan puisse un jour être visitée par 
l’une de ces petites fées !
les abeilles restent des petites bêtes 
sauvages ; il faut respecter l'espace 
dédié aux ruches. l'apiculteur veille à la 
tranquillité des ruches, et par la même, à 
celle des promeneurs et des riverains.

action 

n°1*

Des petits pouces verts 
haillanais
Cet automne, les enfants des écoles 
élémentaires de la ville vont participer à 
la création d’une haie champêtre le long 
de la prairie de meycat sur le Parc du 
ruisseau.
accompagnés par l’association hailla-
naise arbres et Paysages, spécialisée 
dans la sensibilisation et la promotion 
des haies, les enfants seront initiés à la 
plantation des arbustes.
arbres et Paysages intervient sur 
l'ensemble du département de la 
Gironde et coordonne depuis 1996 des 
programmes de plantations de haies à 

base d'essences champêtres, en milieu 
rural, subventionnés par les Collectivités 
terr i tor iales  (Consei l  régional 
d’aquitaine, Conseil général de la 
Gironde). Ces programmes s'adressent 
à toute personne souhaitant planter des 
haies ou arborer un terrain : agriculteurs, 
viticulteurs, apiculteurs, propriétaires 
fonciers, campings, collectivités 
territoriales, syndicats…
l’association est partenaire de la 
ville depuis déjà plusieurs années et 
intervient régulièrement auprès des 
élèves de la commune.

contact : Arbres et paysages en gironde 
31 bis rue Hustin,  
33185 Le HAILLAN  
05 56 28 12 27, arbre33@wanadoo.fr 

Distribution 
de kits 
économiseurs 
d'eau
dans le cadre du projet maC eau porté 
par la CuB, 80 000 kits sont distribués 
cette année gratuitement sur tout le 
territoire girondin, via les communes 
adhérentes à la démarche. l’intérêt 
de cette distribution est la mesure 
de l’efficacité de ce type de matériel 
sur la consommation d’eau, avec un 
suivi régulier de celle-ci durant le 
déroulement du projet jusqu’en 2016. 
a compter du mois d’octobre, 1 000 
kits seront disponibles au centre 
technique municipal (Ctm) pour les 
Haillanais – 57 rue du médoc. ils sont 
délivrés aux habitants abonnés de la 
lyonnaise des eaux sur présentation 
d’une facture. Seule contrepartie, 
participer à l’étude de l’évolution des 
consommations d’eau.



km de chemins communaux 13personnes ont participé à animasia Le Haillan !

cHIROpRActeuR
Julie deglane
288 avenue Pasteur
sur rendez-vous le lundi matin,  
mercredi et jeudi
HypNOse et médecINe tRAdItIONNeLLe 
cHINOIse
nicolas thilly
Hypnose-tuina-Corrections ostéo-articulaires-
diététique chinoise
11 rue du moulinat
thilly.mtc33@gmail.com
Le cOmptOIR des fILLes
Prêt-à-porter et accessoires féminins
160C avenue Pasteur
05 24 72 57 94
06 73 40 02 26
mécA tuRbO
entreprise de mécanique
3 rue Copernic
05 56 46 12 68

OstéOpAtHe d.O.
marie Bourat
1a rue maurice ravel
33185 le Haillan
06 32 29 92 81
bourat.ostheopathe@gmail.com
Sur rendez-vous du lundi au vendredi  
de 8h à 21h30
le samedi de 8h à 15h
OstéOpAtHe
madeline Basso
288 avenue Pasteur
06 99 60 27 29
pédIcuRe pOdOLOgue
réflexologie, soins de pédicurie  
et semelles orthopédiques
Catherine desbos
288 avenue Pasteur
05 56 05 79 78
sur rendez-vous tous les jours

pOdOLOgue pédIcuRe
alizée Gaillard
Soins et semelles orthopédiques
3 rue Bernard de Girard
05 56 47 72 67

psycHOLOgue cLINIcIeNNe
Katia rozier
enfants, adolescents, familles, couples
20 rue du Couquéou
06 37 67 99 68 
sur rendez-vous
psycHOLOgue cLINIcIeNNe
dorothée daudu
enfants, adolescents, adultes
2 rue de los Heros
05 56 18 73 18
sur rendez-vous du lundi au samedi

Ils sont arrivés au Haillan…
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emplois seront bientôt créés  
sur la zone commerciale de Magudas150

La Mission Locale technowest
la mission locale technowest propose 
à tous les jeunes de 16 à 25 ans 
(sortis du système scolaire avec ou 
sans diplôme) un accompagnement 
dans leurs démarches d'insertion 
sociale et professionnelle : orientation 
professionnelle, découverte de métiers 
et filières professionnelles, accès à 
la formation, soutien à la recherche 
d'emploi et de stages entreprises, appui 

à la création d'entreprises et montage de 
projets divers.

elle offre aussi des conseils dans l'accès 
à la vie quotidienne : logement, mobilité, 
santé, démarches citoyennes, loisirs, 
sport, culture.

contact : mission Locale technowest 
Antenne de saint-médard-en-jalles  
60 place de la République  
tél : 05 56 70 17 87  
mail : mlt.stmedard@wanadoo.fr
permanence à la mairie du Haillan  
le lundi après-midi et jeudi matin  
sur rendez-vous.
www.mission-locale-technowest.com 
et www.facebook.com/mltechnowest
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La restauration scolaire

De gauche à droite : Cédric Saunier (l'interviewé, responsable des préparations froides), Muriel Pinguet (responsable des effectifs)
Jean-Manuel Lopez (responsable des préparations chaudes), Martine Duniaud, (interviewée également) directrice de l'entreprise

Couscous au menu pour découvrir de nouvelles saveurs.
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eNVOL : une entreprise à dimension humaine

Nouvelle année scolaire, nouveaux menus !

L’ESAT Envol  
(établissement de services 
d’aide par le travail)  
s’occupe de la restauration 
des 5 établissements 
scolaires de la commune 
depuis la rentrée. 

Rencontre avec sa directrice 
et un employé.

martine duniaud est directrice de l’eSat 
envol. Cela fait vingt ans qu’elle travaille 
dans cette entreprise à dimension 
humaine constituée de 26 personnes 
dont 18 en situation de handicap. 
«L’équipe encadrante, dont je fais partie, 
sait s’adapter à chaque handicap. Nous 
sommes à l’écoute de nos salariés en 
étant bienveillants et patients. Mais 
ces handicaps, je ne les vois plus. Nous 
faisons nos pauses ensemble, nous 
déjeunons ensemble. Nous avons même 
fait quelques sorties communes. Il n’y a 
pas de barrières entre les valides et les 
handicapés. Nous formons une équipe à 
part entière ». 

cédric saunier est agent de maîtrise, 
responsable des préparations froides. 
avant d’arriver à ce poste, huit années 
se sont écoulées au sein de l’entreprise 
où il a commencé comme stagiaire. « 
J’avais 19 ans à l’époque. Auparavant, 
j’avais déjà travaillé dans la restauration 
mais j’avais des difficultés à m’adapter 
à cause de mon handicap ». a l’eSat 
envol, on a su faire confiance à Cédric. 
il a bénéficié d’une écoute et d’une 
patience qui lui ont permis d’évoluer 
professionnellement. « Ici, il n’y a pas de 
jugements » constate-t-il. aujourd’hui, 
Cédric dirige une équipe de quatre 
personnes.

le marché de la restauration scolaire arrivant à son terme, 
le 1er juillet 2014, la ville a changé de prestataire. Grâce à la 
participation des parents d’élèves et des écoliers du Conseil 
municipal des enfants, entendus par les élus et les services 
municipaux concernés en commission de restauration 
notamment, un cahier des charges exigeant a été réalisé afin 
de lancer un nouvel appel d’offres. Produits bios ou issus de 
l’agriculture raisonnée, priorité aux circuits courts, produits 
locaux… la recherche du goût et la qualité des produits étaient 
une priorité. en accord avec sa politique d’achats responsable 
et la démarche agenda 21 de la ville, la consultation était 
réservée à des structures spécialisées dans l’insertion par le 
travail. 

a priori, difficile de remplir toutes ces conditions pour un seul 
et même fournisseur. Pourtant, l’appel a trouvé son candidat… 



15% du repas est financé par la ville75

Des produits frais et de saison sont proposés aux écoliers

1 240 000 € de frais de restauration* 
pour 155 000 repas livrés*

Comprenant : le coût du prestataire 
envol, les goûters, le personnel, 
les denrées alimentaires (pain, 
fruits, produits laitiers, épicerie), 
les petites fournitures, les produits 
d’entretien, les fluides (eau, gaz, 
électricité) et les contrats de 
maintenance.

soit 8 € le repas,  
financés à  
75 % par la ville  
et les 25 % restants  
par la famille
(*estimation  
sur l’année 2014)

Combien  
ça coûte ?

 2 € pour la famille 
(prix moyen par famille)

6 € pour la ville 

corinne Lanchas-Vinclair, conseillère municipale 
déléguée à la restauration scolaire 

« La restauration fonctionne désormais, depuis début juillet, 
avec un nouveau prestataire. Les premiers à avoir pu profiter 
de ce changement sont les enfants qui ont fréquenté l'ALSH cet 
été, les animateurs, les personnes âgées, le personnel...
Nous constatons une nette amélioration du point de vue 
gustatif et quantitatif. Une attention toute particulière sera 
portée au bon déroulement de ce nouveau marché. »

carole guère, adjointe au maire déléguée  
à la petite enfance et aux affaires scolaires 

« La restauration scolaire est aussi un lieu d'apprentissage 
gustatif où bon nombre d'enfants découvrent des saveurs 
et des produits. Si la pause déjeuner est un moment de 
convivialité, elle n'en structure pas moins la journée et reste un 
temps éducatif. L'équilibre alimentaire, primordial pour le bon 
développement de l'enfant, est une de nos priorités et c'est 
parce que nous avons à cœur la santé de nos écoliers, que nous 
avons fait le choix de changer de prestataire en 2014*. 

L’ESAT Envol, qui fournissait déjà les repas pour les structures 
de la petite enfance et qui apportait toute satisfaction, s'occupe 

maintenant aussi de nos 5 restaurants scolaires.

Cette structure s'inscrit également dans le cadre de notre Agenda 21 : tout en 
fournissant des repas équilibrés, achalandés par des producteurs locaux (avec 
20 % de bio), elle permet l'emploi de travailleurs handicapés.

Il est vrai que la qualité a aussi un coût ; les repas reviennent plus chers à la 
municipalité. La base de la tarification découpée en 7 tranches permet une 
répartition équitable du coût pour les familles et nous avons décidé de ne pas 
augmenter les tarifs pour l'instant, mais ils seront revus légèrement à la hausse 
pour 2015. Nous nous inscrivons volontairement dans une démarche qualité, tant 
gustative, que nutritionnelle et humaine. »

*Date de fin du marché

Le mot des élues



Des fruits de saison
Le déjeuner à l'école maternelle  
des Tauzins
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des produits et des prestataires 
soigneusement sélectionnés 
l’épicerie, le pain, les produits laitiers et 
les fruits consommés dans les restaurants 
scolaires de la ville ne sont pas fournis par 
l’eSat envol. ils sont eux aussi commandés 
par le biais de marchés publics qui 
permettent de sélectionner les prestataires 
selon des critères choisis par la ville.

Par exemple, pour les fruits, les produits 
laitiers et le pain, un accord cadre sera lancé 
début 2015, avec la volonté d’encourager les 
approvisionnements directs, la recherche de 
produits frais ayant du goût et de produits 
issus de l’agriculture biologique. les enfants, 

élus et agents municipaux participeront à la 
dégustation des produits proposés par les 
candidats au marché.

Concernant l’épicerie, un nouveau prestataire 
« Pro a Pro » a été choisi jusqu’au 7 juillet 
2015 (avec reconduction d’un an possible, 
jusqu’au 7 juillet 2016). en raison de la nature 
des produits, les critères qualitatifs étaient 
un peu différents : travail sur la qualité des 
produits proposés au regard des critères 
de l’agriculture biologique, de l’agriculture 
raisonnée, de la pêche responsable et du 
commerce équitable.

« Nous avons un peu changé notre 
façon de travailler car il faut faire de la 
préparation, ce que nous ne faisions 
plus avec le précédent prestataire qui 
livrait en portions. Mais nous sommes 
ravies ! Cela nous rappelle le travail 
en cuisine centrale. Les produits sont 
appétissants et nous prenons du plaisir 
à servir les enfants car ils viennent avec 
envie et reviennent même à la fin du 
service pour être resservis ! » 

Nathalie grégoire et monique brichler, 
agents de restauration à l’école 
élémentaire de la Luzerne

vous pouvez consulter 
les menus de la semaine 
sur le site de la ville dans 
la rubrique « espace 
famille » puis menus de 
la restauration scolaire 
ou menus de la petite 
enfance.

www.ville-lehaillan.fr

aVIS aUx 
PaRENtS !

temoignages



L’avis de Katia eddrief,  
responsable de la restauration

« Nous avons constaté une nette amélioration de la qualité 
des repas avec le nouveau prestataire. Pour preuve, il en 
reste moins dans les assiettes ! Même constat dans les 
5 restaurants. La cuisse de poulet et les pâtes qui étaient 
régulièrement boudées par les enfants, ont à nouveau 
la cote ! Et les enfants le disent : « c'est meilleur ! ». 
Le personnel municipal, quant à lui a repris goût à la 
préparation. À titre d’exemple, une poche de salade fraîche 
est livrée le matin avec les entrées et les agents disposent 
à leur guise les produits, avec l’envie de préparer des plats 
colorés. 

17% des enfants (en moyenne) mangent aux restaurants scolaires84

« Nous sommes enchantés des 
menus. C’est varié et bien composé. 
Les légumes, la viande, tout est bon. 
Nous nous retrouvons toujours avec 
plaisir le mercredi et depuis cet été, 
les plats sont encore meilleurs. Que 
du positif ! »

« J'aime bien manger à la cantine. 
Depuis la rentrée, c'est meilleur !
Ce midi, c'était ratatouille et rôti de 
bœuf, avec une salade de pâtes en 
entrée. C'était très bon. Je n'ai rien 
laissé dans mon assiette ! » 

éloïse ducos

repas*/ jour 
  

 

 

servis sur les 5 écoles (250 le 
mercredi) sur 991 enfants inscrits 
dans les écoles, avec 292 repas* /
jour à l'école élémentaire centre, 115 
repas* à l’école maternelle du Centre, 
226 repas à l’école élémentaire 
de la luzerne, 130 repas à l’école 
maternelle et 73 repas à l’école 
maternelle des tauzins.

consommés au mois de septembre 
(repas et goûter)

pains

baguetteset

repas consommés au mois de 
septembre (mercredis inclus)

Les élues ont pu apprécier la qualité de la restauration  
en partageant un repas avec les enfants.

La restauration 
en chiffres

836

14 675

2 445
105

Vivienne Veyries et André Allard, comme une vingtaine de seniors, déjeunent 
au restaurant scolaire de l’école du centre le mercredi midi. leur présence est 
aussi l’occasion de rencontres intergénérationnelles avec les enfants de l’alSH : 
partage de chocolats à Pâques, crêpes à la chandeleur… 

* en moyenne depuis la rentrée 
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Extension de la zone bleue entre la Porte océane et Forum :  
5 places sont concernées

©
 L
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aide a la re
, 
habilitation  

du logement
La cub peut vous aider* à revaloriser votre patrimoine et à améliorer votre confort grâce 
à son programme de réhabilitation de l’habitat privé. c’est l’occasion de bénéficier de 
conseils et d'un accompagnement individualisé ainsi que de subventions pour réhabiliter 
votre logement.

Qui peut en bénéficier ?
les "propriétaires occupants", c'est à dire les propriétaires qui occupent leur logement, 
sous conditions de ressources.

les "propriétaires bailleurs", c'est à dire les personnes possédant un ou plusieurs biens 
immobiliers et qui louent ou souhaitent louer leur logement, en réalisant ou non des 
travaux sous conditions d'encadrement du loyer pratiqué.

Les travaux éligibles
tous types de travaux permettant de :

•  réhabiliter les logements les plus dégradés, présentant un risque pour la santé et la 
sécurité de ses occupants

•  améliorer la performance énergétique

•  adapter le logement aux besoins des personnes vieillissantes ou à mobilité réduite

•  améliorer le confort et la qualité du logement (électricité, chauffage, plomberie, 
menuiserie, toiture…)

*aide accordée sous conditions, détails sur : www.lacub.fr/l-aide-a-la-rehabilitation

pour vous informer : 05 57 19 05 98 ou 06 16 09 70 10 
Incité, 101 cours Victor Hugo – 33074 bordeaux 
aiderehabilitation@cu-bordeaux.fr

dans le cadre de l'amélioration de la 
vitesse commerciale de la liane 3+ 
(réduction du temps de parcours), la 
Communauté urbaine de Bordeaux 
prévoit la réalisation d'un couloir 
bus sur l'avenue Pasteur et l'avenue 
Saint-médard entre la rue de tanays 
au Haillan et la rue de Coubertin à 
mérignac. Ce projet concerne les 
communes du Haillan, eysines et 
mérignac et prévoit la réalisation du 
couloir de bus continu dans le sens 
le Haillan / mérignac avec réfection 
de la voirie, réaménagement des 
carrefours et mise aux normes des 
traversées piétonnes.

pendant ces travaux, les bus 
circuleront normalement. 

Les travaux ont démarré début 
septembre pour une durée de 
3 mois avec maintien de la 
circulation.

Réalisation d’un 
couloir de bus 
avenue Pasteur

Raccordement des maisons individuelles neuves  
au réseau en fibre optique FttH

C
a

d
R

e
 d

e
 V

ie

un guide de bonnes pratiques a été conçu pour aider les 
professionnels et les particuliers dans une démarche 
d’anticipation de l’arrivée de la fibre optique. il présente 
les préconisations correspondant aux diverses situations 
rencontrées en secteur diffus ou urbanisé.

pour consulter le guide, rendez-vous sur le site de la ville : 
www.ville-lehaillan.fr/Le-numerique 

Vous pouvez aussi vous renseigner de manière plus générale 
sur l’accès à internet haut débit au Haillan, en postant votre 
question sur le site de la cub : www.lacub.fr/je-souhaite-
des-informations-sur-l-acces-a-internet-haut-debit-pour-les-
particuliers
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embellissement de la Ville
et insertion professionnelle

Plan illustré du centre ville du Haillan, fresque réalisée 
sur un transformateur électrique

8

tRaVaUx

aménagement  
et sécurisation 
de la rue Hustin
des travaux d’aménagement de la rue 
Hustin sont en cours. 

leurs objectifs : améliorer la sécurité, 
créer une piste cyclable unilatérale et 
bidirectionnelle, mettre aux normes 
handicap les trottoirs et créer des places 
de stationnement.

durant l'été, l'enfouissement des 
réseaux électriques et de télécommuni-
cations ainsi que la réfection complète 
de l’éclairage public ont été réalisés par 
la ville.

les travaux de voirie, réalisés par la CuB, 
ont débuté le 25 septembre et dureront 
huit mois. ils se déroulent de 9h à 17h 
avec une circulation alternée par feux 
de chantier afin de minimiser leur 
impact. Jusqu'au 31 octobre, les travaux 
imposeront la mise en sens unique ou le 
barrage de la rue.

pour toutes questions liées  
au déroulement de ces travaux, 
vous pouvez contacter la direction 
territoriale Ouest de la cub  
au 05 35 31 97 50  
parc sextant, 6-8 avenue des satellites 
33185 Le Haillan.

plan illustré du centre ville du Haillan, 
réalisé par julie blaquié, illustratrice-
graphiste et l'équipe elektrik'Art, sur un 
transformateur électrique, en juin 2014.

devinez où ? *

Cette action d’embellisement est réalisée 
dans le cadre d’un projet d’insertion 
professionnelle en partenariat avec les 
associations intermédiaires mérignac 
association Service et Jalles Solidarités, le 
Plie technowest et l’association tout art 
faire.
* Localisation : Parc des Orangers

La rue Hustin en travaux
Finalisation des travaux de la rue de Venteille
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La salle de l'Entrepôt
l'Entrepôt "by night"

La culture en 2015
conformément aux engagements pris 
pendant la campagne municipale, la 
Ville du Haillan maîtrisera entièrement 
sa programmation culturelle à compter 
de juillet 2015, fin de la délégation de 
service public de l’entrepôt.

la municipalité entend faire de la culture 
un élément central de sa politique de 
développement local : le retour en gestion 
directe par la ville de la salle de l’entrepôt 
est l’occasion de redéfinir la politique 
culturelle dans son intégralité.

à travers ce nouveau projet culturel, la 
municipalité s’est donnée les objectifs 
suivants : maîtriser la programmation 

culturelle dans sa globalité, faire de 
l’entrepôt une vitrine de la politique 
culturelle et un véritable lieu de vie pour 
tous les Haillanais, amplifier la médiation 
culturelle pour permettre l’accès à la 
culture au plus grand nombre. 

Ce nouveau projet culturel a été présenté 
aux différents acteurs locaux, opérateurs 
culturels et acteurs institutionnels lors des 
assises de la Culture qui se sont tenues 
le mercredi 1er octobre à l’entrepôt. deux 
ateliers de travail ont été organisés à cette 
occasion : l’un consacré à la médiation 
culturelle, l’autre à la mise en place 
d’une activité cinéma et d’un cycle de 
conférences au Haillan. 

techniciens, élus et partenaires 
travaillent aujourd’hui sur la mise en 
œuvre de ce projet et ses composantes : 
programmation 2015-2016, « relooking » 
de l’entrepôt, constitution des équipes… 

d’ici là, la saison qui commence promet 
encore de jolis spectacles avec les 
mercredis du Haillan, les rencontres à la 
bibliothèque (ci-dessous), les spectacles 
de l’entrepôt (allant de Carmen au théâtre 
des Salinières en passant par vincent 
delerm ou encore Sophia aram…), et les 
événements incontournables que sont 
accords à corps, la fête du jeu… 

envie de rencontrer des auteurs de renom à la bibliothèque ?
le 7 novembre à 18h30 Allain glykos et Antonin nous parleront de 
"manolis", leur poignante bande dessinée adaptée du roman du premier 
(animation en collaboration avec le comité de Jumelage Kalambaka). 
le festival lettres du monde, quant à lui, vous présentera tour à tour 
françois place, fameux auteur-illustrateur jeunesse (26 novembre à 18h ) 
et Iain Levison, l’américain, né écossais, auteur à succès de livres drôles et 
grinçants (le 2 décembre à 18h30)…

Vous préférez jouer ? 
le biblioquiz toujours drôle et enrichissant se fait plus régulier : un mardi 
par mois à 18h30 (les 14 octobre, 18 novembre, 16 décembre). Permettant 
toujours de gagner des places pour les mercredis du Haillan ou encore 
des livres dédicacés, il endossera chaque fois une thématique différente 
et riche. littéraire en octobre (autour du recueil de nouvelles "Bijoux 
d’Hiver" et de leurs auteurs dont Hervé Le corre et Arnaud cathrine…), 
elle sera locale et conquérante en novembre (spéciale Putsch sorte de risk 
girondin hilarant) et orientée jeux vidéo pour Bib’invaders en décembre. 
bib’invaders, en effet, égraine un programme d’animations autour du jeu 
vidéo à la ludothèque et à la bibliothèque de septembre à décembre : 
sélection de jeux de société, ateliers de création numérique, exposition 
historique, conférence sur les métiers du jeu vidéo (mardi 16 décembre 17h), 
jeu sur consoles rétros (samedi 20 décembre)… Venez jouer et découvrir !
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Un automne d’émotion et de jeux

Allain Glykos

AntoninFrançois Place

Iain Levison

Bib’invaders



Le domaine de Bel air
bientôt balisé ?

Festival des Nuits magiques

la course d’orientation est une 
histoire de famille chez les Parzych : 
« De nos six enfants, trois sont 
devenus compétiteurs » raconte 
michel Parzych, président du SmoG 
(St médard orientation Gironde). 
« Nos petits-enfants s’y sont 
également mis » précise irène, son 
épouse, trésorière de l’association 
et également fervente pratiquante de 
ce sport aux multiples intérêts : « La 
course d’orientation fait intervenir le 
côté sportif et le côté intellectuel », 
explique le président du SmoG 
qui pratique ce sport depuis 35 
ans. « Il faut être aussi stratégique 
que rapide » ! lors des dernières 
vacances d’été, le SmoG a proposé 
cette activité aux enfants du centre 
de loisirs dans le domaine de Bel 
air, cartographié par Philippe Girard, 

adhérent haillanais du club. « Ce site 
est très riche en éléments pour la 
course d’orientation. Il y a de beaux 
arbres isolés ou encore des réseaux 
de chemins » précise michel Parzych 
qui aimerait pérenniser cette activité 
dans la commune par la mise en 
place d’un parcours permanent dans 
le domaine de Bel air. « Il faudrait 
aménager les lieux en installant 
le matériel sur place et former une 
personne qui pourrait présenter 
l’activité aux futurs pratiquants. 
Nous pouvons fournir toute une série 
d’exercices à appliquer ensuite » 
explique-t-il. « avec un parcours 
permanent, il existe un panel énorme 
d’activités à organiser », conclut le 
Président du SmoG qui espère faire 
découvrir cette activité à tous les 
Haillanais !

en partenariat avec le cinéma  
Le festival de bègles

rendez-vous incontournable des 
amateurs de films d’animation, 
le festival « les nuits magiques » 
s’installe à nouveau au Haillan et 
pour trois jours. 

venez découvrir des compétitions 
de courts-métrages d’animation, 
apprécier la richesse du cinéma 
d’animation et l’inventivité des 
réalisateurs originaires du monde 
entier. Si vous pensez que le film 
d’animation n’est destiné qu’aux 
plus jeunes : cette séance est là pour 
corriger cette idée !

le mardi et le jeudi, l’entrepôt 
accueillera les écoles d’ici et 
d’ailleurs, mais c’est au grand public 
que sera présentée la sélection 
internationale des courts-métrages 
d’animation le mercredi après-midi.

de 7 à 107 ans, venez participer au 
palmarès de cette 24ème édition en 
votant pour votre film favori à l’issue 
de la séance.

Retrouvez le programme du festival  
« Les Nuits magiques »  
sur www.ville-lehaillan.fr  
ou sur www.cinemalefestival.fr

personnes ont participé à animasia Le Haillan !Près de temps forts culturels à venir  
au dernier trimestre 2111

Le Haillan est dans la place en images
Michel et Irène Parzych
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dans notre projet pour vivre ensemble, nous avions 
indiqué notre détermination à garantir la qualité de la 
restauration pour les écoles et la petite enfance.
Cette dernière rentrée scolaire qui a vu, par ailleurs 
et à notre plus grande satisfaction l’ouverture d’une 
nouvelle classe à l’école élémentaire de la luzerne, aura 
également été l’occasion de vérifier la qualité des repas 
servis aux jeunes Haillanais.
C’est cette qualité que notre maire andréa Kiss est 
allée constater, en compagnie d’une partie de l’équipe 
municipale, en partageant un repas avec les écoliers.
notre volonté aura été, après avoir entendu les familles et 
les représentants des parents d’élèves, et dans la continuité 
de ce qui avait été réalisé au cours de la mandature 
précédente, de répondre à la fois aux besoins des enfants 
dans l’équilibre des repas et à leur attentes en matière de 
goût. nous avons voulu aussi ne pas nous écarter de la 
démarche vis à vis de notre agenda 21 tout en en affirmant 
notre solidarité envers les travailleurs handicapés. 
depuis le 1er juillet, notre ville a changé de prestataire 
en matière de restauration collective et les jeunes du 
centre de loisirs qui auront été les premiers à tester la 
nouvelle formule nous ont donné des appréciations déjà 
très satisfaisantes.
dans le souci politique, social et solidaire que nous 
voulons donner à notre action municipale nous avions 
lancé une consultation réservée à des structures 
spécialisées dans l’insertion par le travail.
C’est le centre d’aide par le travail l'envol basé à 
eysines, à deux pas de nos installations scolaires, qui 
l’a emporté. Cette entreprise s’inscrit dans la promotion 
et la valorisation par le travail des personnes présentant 
un handicap. elle favorise l’intégration des travailleurs 
handicapés exclus momentanément ou durablement 
de l’emploi, en permettant le développement de leurs 
compétences et en valorisant leur potentiel. 

lors du dernier conseil municipal, nous avons appris que l’urbanisation effrénée du Haillan ne s’était pas calmée.
en effet, la majorité municipale a profité de la 8ième modification du Plu pour reclasser le triangle avenue Pasteur/rue de los 
Heros/mairie en zone u-Centre ville Sud. Cette qualification, qui n’existe pas aujourd’hui comme zonage du Plu, est créée dans 
un objectif de développement de logements et, entre autre, de logements sociaux. evidemment, nous n’avons pas connaissance 
des contraintes qui vont être imposées et nous craignons le pire.
Pour concrétiser son idée, la mairie a fait appel à la fabrique métropolitaine (la faB). fondée en 2012 par v. feltesse, alors 
président de la CuB, la faB a pour but de mettre en œuvre le projet «50 000 logements autour des axes de transport». elle 
réalise des projets et assure la maîtrise foncière pour proposer des terrains à des promoteurs sociaux et privés.
Bien qu’à ce jour aucun de ses projets ne soit encore sorti de terre, on peut néanmoins en appréhender les dégâts. Si nous ne 
sommes pas contre les constructions en réponse à l’expansion démographique, nous sommes en revanche beaucoup plus 
septiques et vigilants quant à leur localisation et importance. a titre d’exemple, le projet du centre d’eysines, confié à un grand 
groupe immobilier français suscite craintes et inquiétudes. Heureusement, les riverains luttent pour que ce projet soit révisé 
afin de préserver leur patrimoine (les anciennes constructions en pierre).
C’est pour ces raisons que nous avons voté non à cette modification de Plu : nous ne pouvons cautionner cette course 
frénétique et irréfléchie à la construction de logements qui aura évidemment des conséquences sur la qualité de vie de tous les 
Haillanais, anciens et nouveaux.
nos concitoyens méritent une ville où l’architecture est harmonieuse et durable dans le respect de son patrimoine. ils attendent 
également une ville vivante et commerçante et pas seulement un dortoir. 

Le groupe des élus de l’opposition : jean-marc meyre, Virginie Ardourel,  

pierre chaigne, Agnès saint-genez, jean fourcaud, Valérie Lamaison, frédéric badez.

la course aux nouveaux logements continue !
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Pour ce nouveau marché nous avons fait délibérément 
le choix d’augmenter la qualité des ingrédients utilisé 
dans la confection des repas et notamment celle des 
viandes. nous avons eu également la volonté d’encourager 
les approvisionnements locaux en circuits courts, de 
produits issus de l’agriculture traditionnelle, biologique 
ou raisonnée, de la pêche responsable et du commerce 
équitable, ainsi que de rechercher des produits frais ayant 
du goût.
Pour installer notre action dans cette démarche vertueuse 
qui fournit un service public de qualité, efficace et solidaire, 
la commune a pris les surcoûts du prix des repas à sa charge 
sans les répercuter sur les familles.
encore une partie du contrat passé avec les Haillanaises et 
les Haillanais qui aura été remplie.

Les élus socialistes et apparentés

madame, monsieur. 
vous pouvez vous exprimer avec la mise en place des 
Comités de Quartier (CriCQ). C’est un des points essentiels 
de l’apport du front de Gauche au programme de l’équipe 
municipale. nous nous sommes abstenus lors du vote alors 
que la droite a voté pour. Pourquoi ? 
nous ne sommes pas favorables à ce que les CriCQ soient 
animés par des élus. 
Selon nous, ils devraient être animés par un collectif de 
citoyens (es) représentants tous les secteurs d’un quartier.
Ceci afin de ne pas politiser les débats, entre ceux qui 
gèrent la municipalité et ceux qui sont dans l’opposition, 
sur les réflexions citoyennes proposées, les aménagements 
futurs souhaités etc. 
Sachez que vos expressions seront utiles à tous. Place à la 
démocratie locale.

Les élus du front de gauche : jean-claude conte,  
philippe Rouzé, marie-Rose sarlandie et erika Vasquez
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