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37 place Gambetta / 112, cours de la Marne
Bordeaux

Tél. 05 57 810 000

Avec la MFA,
choisissez une vraie mutuelle

7, rue Victor Hugo - 33185 LE HAILLAN
Tél. 05 56 07 2000 - Fax 05 56 07 18 07

aixia-33@aixiafrance.com - http://www.aixiafrance.com

06 62 78 11 13
Contactez-nous ! pour un diagnostic gratuit

Votre maison est-elle éligible  
ou solaire ?
ETudE grATuITE !
Produisez-vous même gratuitement :
• Votre chauffage
• Votre eau chaude sanitaire
+ Economie dès l’acquisition
+ Crédit d’impôt 50%
+ Agir durablement
sur l’environnement

J’ÉCOLOMISE !

AIXIA Spécialiste  
en Energie Solaire
Depuis près de 20 ans, notre réseau spécialisé 
dans l’équipement et l’amélioration de l’habitat 
est implanté sur tout le territoire national. 
Fort de plus de 40 agences et concessions, 
employant près de 400 personnes, les Equipes 
de Techniciens et Spécialistes Conseils du 
réseau AIXIA® vous offrent un service de 
proximité.

118, av. de la Boëtie - 33320 Le Taillan-Médoc - Tél 05 56 28 19 37
Fabrications - Transformations 

Créations 
Réparations : tous bijoux or, argent

Venez créer avec nous  
vos nouveaux bijoux

Mardi, mercredi, jeudi : 10h à 18h - Vendredi : 10h à 20h
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Vous l’aurez remarqué, c’est un journal municipal remodelé que vous 
tenez entre les mains. Nous avons souhaité moderniser ce support pour en 
faire un journal plus attractif, plus efficace, afin de vous offrir une lecture 
complète de la vie de la commune et  vous proposer un véritable média de 
proximité, qui s’inscrit dans le cadre d’un service public de qualité. 

Dans le contexte de crise économique et sociale sans précédent que nous 
traversons, 2010 sera encore une année difficile pour tout le monde et 
surtout pour les plus fragilisés, ceux qui ont perdu leur emploi, qui sont 
déjà dans la désespérance et qui ont besoin de toute notre attention pour 
vivre debout.

Cette crise n’épargne pas les collectivités locales pourtant très 
présentes dans l’économie nationale (plus de 75 % des investissements 
publics proviennent des collectivités locales). A cela vient s’ajouter  
le désengagement permanent de l’État qui préfère transférer ses 
responsabilités sur nous et nous pénaliser en pesant ainsi sur notre 
charge.

Face à cette crise nous avions plusieurs choix : soit nous réduisions nos 
investissements et nous maintenions nos taxes locales au niveau de 
l’année précédente, soit nous décidions d’investir et nous augmentions 
modérément les taux précédents. Nous avons choisi d’aller de l’avant 
tout en appliquant une augmentation raisonnable. Nous avons fait le 
choix de refuser la diminution de nos services à la population (jeunesse, 
sports, action sociale, petite enfance, culture, logements sociaux, etc.). 
Nous maintiendrons ainsi un niveau important d’investissements publics, 
garants de notre solidarité de proximité envers les citoyens.

La décision d’augmenter les impôts n’est jamais facile à prendre. Mais 
notre politique reste animée par une seule vision, celle de la solidarité 
et de l’amélioration de la qualité de vie. Je crois fermement à ces valeurs 
de partage et de mieux vivre ensemble. La municipalité doit trouver 
les moyens et les équipements pour que chacun puisse s’épanouir  
pleinement dans sa ville. 

Anticiper et résister, voilà la double tâche que propose la vie politique.
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L’équipe de la ludothèque avait promis de 
rassembler dans un même lieu, adeptes 
des consoles vidéo et ceux préférant 
les jeux surdimensionnés, activités de 
Warhammer ou encore parties de bridge. 
Pari tenu. Petits et grands – près de 300 
personnes – sont venus nombreux se 
rencontrer autour de jeux très divers mis 
à leur disposition par les partenaires 
de l’événement : espace Socio Culturel, 
Aquer’s, Frères d’armes, le club de bridge 
et le Conseil Municipal des enfants. 
L’occasion également de découvrir ou  
re-découvrir l’espace socio-culturel et ses 
nombreuses activités.

Franc succès 
pour la 2ème 
édition de la Fête 
du jeu organisée par  
la ludothèque municipale.

Durant le mois de janvier, vous avez été nombreux à répondre à l’enquête 
de satisfaction Qualiville, par le biais de la lettre du Maire, sur le site de 
la ville ou lors de vos visites en mairie. 
Merci à tous ceux qui ont participé à cette enquête et qui ont contribué par 
là même à l’amélioration des services au public. Vous trouverez bientôt 
les résultats sur le site de la ville et dans le prochain Mag’.

Bientot : les resultats  
de l’enquete Qualiville

Sur le site
www.ensemble-simplifions.fr 
pour des démarches plus simples, votre avis compte !

Vous trouvez les démarches administratives 
trop compliquées et vous auriez bien des 
idées pour y remédier ? 

Un nouveau site Internet vous donne la 
parole : 

www.ensemble-simplifions.fr. 

Les démarches administratives ponctuent 
les grandes étapes de la vie de chacun : 
mariage, naissance d’un enfant, rentrée 
scolaire, création d’entreprise, recrutement, 
impôts, etc. Et parfois, c’est compliqué ! 
C’est pourquoi la Direction Générale de 
la Modernisation de l’Etat a créé le site  
www.ensemble-simplifions.fr. 

Le principe : identifier les meilleures pistes 
de simplifications administratives en donnant la parole directement aux usagers. 
Sur ce site, chacun peut donc déposer ses idées pour simplifier l’administration, 
commenter celles des autres internautes et évaluer leur pertinence en leur 
attribuant une note. 

Le site est organisé en quatre grandes rubriques : particuliers, entreprises, 
collectivités locales et associations. 

www.ensemble-simplifions.fr, c’est aussi le site de référence pour suivre 
l’actualité des simplifications administratives et des mesures dont la réalisation 
est déjà engagée, comme par exemple l’inscription sur les listes électorales 
par Internet, la simplification des démarches des familles suite au décès d’un 
proche, ou l’amélioration du traitement des réclamations. 

Les médaillés d’Honneur du travail, promotion 2009, ont été félicités par le Maire 
et les élus pour le travail accompli, de 20 ans pour les médaillés d’Argent à 40 ans 
pour les médaillés Grand Or.

Activité Warhammer

Tournoi de Blokus



Vie de La Citeé

Chaque année, plusieurs dizaines de 
milliers de personnes meurent d’un arrêt 
cardiovasculaire. L’utilisation de défibrillateurs 
permet d’éviter cela.  Aussi dans une démarche 
citoyenne et de santé publique, la municipalité 
a acheté et installé deux appareils dans les 
halls des structures sportives de la ville, la 
salle de sports georges Ricart et le gymnase de 
bel-Air. La Sablière sera bientôt équipée et un 
autre appareil sera disponible l’année prochaine 
en centre-ville. et pour que les associations 
puissent elles aussi faire le nécessaire en cas 
d’urgence pendant leurs manifestations, un 
défibrillateur mobile est à leur disposition au 
service Vie locale avec de la documentation 
d’information.

Des défibrillateurs 
pour sauver des vies
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Francois Pipaud est le conciliateur de justice bénévole nommé par le 
Président de la Cour d’Appel de Bordeaux pour les villes du Haillan et du 
Taillan Médoc. En cas de litige, il peut être saisi directement par les parties 
ou par le juge, pour si possible éviter un procès. Il est tenu par une obligation 
de secret et d’impartialité et son intervention est gratuite. Dans quels conflits 
peut-il intervenir ?  Des conflits entre particuliers, ou entre particuliers et 
entreprises ou artisans, tels que troubles de voisinage, impayés, malfaçons, 
litiges de la consommation, problèmes locatifs…
Il reçoit sur rendez-vous en Mairie : à partir du 19 avril, permanences  tous les 
premiers et troisièmes lundis du mois, de 9h à 12h
Prendre rendez-vous auprès du Cabinet du Maire : 05 57 93 11 13

Il pourrait être l’historien de la 
commune. Avec ses 92 printemps 
bientôt, Yves Delprat  a toujours 
vécu au Haillan et passé la plus 
grande partie de sa vie dans sa 
coquette maison de l’avenue 
Pasteur, construite en 1923 et 
héritée de ses parents. Une famille 
atypique : un grand-père paternel 
exilé à Chicago en 1895,  et des 
racines maternelles ancrées au 
Haillan depuis plus deux siècles, 
mais meurtries par un fait divers 
tragique : le mystérieux assassinat 
de son grand-père maternel, 
vigneron, en février 1918, « de  17 
coups de  carrassons » (piquets 
de vigne) comme il dit. Pendant 
la seconde guerre mondiale, il est 
fait prisonnier dans les Ardennes, à 
21 ans et passe 5 ans en captivité, 
essayant de s’évader « 2 fois, sans 
succès », précise t-il d’un air amusé. 
Mais ces tristes mésaventures 
s’effacent très vite derrière les 
bonheurs de sa vie qu’il énumère 
avec fierté : les concours de danse 

gagnés (valse, boston, tango) ; son 
évolution professionnelle, à Gaz de 
Bordeaux où il commença comme 
mécanicien de locomotive pour 
devenir agent technico-commercial 
en fin de carrière. 
Et surtout la rencontre avec sa 
femme, qui fut, dit-il « la plus 
grande chance de sa vie ». Licencié 
de football, président des anciens 
combattants pendant 18 ans, il 
s’est même présenté aux élections 
municipales de 1966, pour enfin 
cesser toutes ses activés en 1975. 
Lorsqu’on lui demande son secret de 
longévité au Haillan, il répond très 
simplement : « Une vie raisonnable 
et du jardinage », pendant que sa 
femme visitait le monde, car elle 
aussi aurait un sacré parcours à 
nous raconter… Aujourd’hui, même 
si le Haillan a beaucoup changé, il 
confesse qu’il a toujours aimé sa 
commune, passion qu’il transmet à 
Arthur, son petit fils de 12 ans, sa 
« joie de vivre » au quotidien.

pORtRait 
d’un Haillanais
Yves Delprat

Inauguration. Bernard Labiste et Madame Ricart, accompagnée de ses petites 
filles (à gauche), Vincent Feltesse, Président de la CUB et Marie Récalde, 
Conseillère Générale de la Gironde, ont inauguré la salle de sports  
Georges Ricart le 23 janvier dernier.

Eric Fabre, Conseiller Municipal délégué 
aux Sports, a assisté à l’installation des 
défibrillateurs en compagnie du Maire.

investis pour l’achat des défibrillateurs
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C’est devant des petits yeux ébahis 
qu’Emmanuelle Zicot, auteur-
illustratrice, est intervenue début 
février dans deux classes de l’école 
maternelle la Luzerne.

Appréciant particulièrement ces 
entrevues avec les jeunes lecteurs, 
Emmanuelle Zicot souhaite leur faire 
découvrir les étapes qui précédent 
les images finies dont sont composés 
ses ouvrages. 

Ainsi, les élèves d’Anne-Marie 
Aulagnier ont travaillé sur la 
réalisation d’un livre racontant 
l’histoire des deux petits cochons 
d’Inde de la classe, Albert et 
Nicolette. 

C’est à l’origine par un échange 
de courriers électroniques que les 
enfants ont pris contact avec l’auteur. 

Lors de sa visite, elle a dessiné les 
deux  rongeurs et la couverture 
du livre. L’histoire est écrite et les 
écoliers vont maintenant devoir créer 
le livre de toute pièce et lui choisir 
un titre. L’occasion pour chacun de 
s’impliquer dans un beau projet.

Un moment culturel fort que les petits 
dessinateurs en herbe ont apprécié 
et ne sont pas prêts d’oublier !
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eXpOSitiON  
eveil culturel et petite enfance

Depuis 1992, la ville est inscrite dans le projet 
Intercommunal «  Eveil Culturel et Petite Enfance », piloté 

par l’Université de Bordeaux 2. Elle participe activement tous 
les ans à la confection d’un module qui, avec ceux fabriqués 
par d’autres communes constituent l’Exposition Culturelle, 
Ludique, Itinérante (ECLI) qui circule ensuite de ville en ville.  

1990 /2010 : 20 ans déjà que georges 
Ricart et son équipe ont inauguré la crèche 
familiale au Haillan.
Actuellement, la crèche familiale est 
composée de 14 assistantes maternelles 
qui accueillent 39 enfants,  d’une directrice, 
d’une éducatrice jeunes enfants et d’une 
psychologue à temps partiel.
Durant ces vingt années, près de 400 
enfants ont été accueillis chez 33 
assistantes maternelles. toute l’équipe, en 
étroite collaboration avec la coordinatrice 
petite enfance et les élus référents 
préparent cette manifestation.
Les assistantes maternelles jubilent 
d’impatience en attendant de retrouver 
leurs chers bambins qu’elles ont 
chouchoutés pendant les trois premières 
années de leur vie. Parions déjà sur les 
rires des retrouvailles et quelques larmes 
devant des bébés aujourd’hui devenus des 
jeunes de 20 ans ! 
Cette manifestation aura lieu le samedi 
29 mai à bel Air à partir de 16h et chaque 
famille ayant fréquenté ou fréquentant la 
crèche familiale y est conviée.
Les anciennes assistantes maternelles et 
professionnelles ayant travaillé en crèche 
familiale sont activement recherchées 
en ce moment même par le service petite 
enfance !
Si certains d’entre vous se reconnaissent 
et ont changé d’adresse (enfant ou 
professionnel) merci de  vous faire 
connaître auprès de la crèche familiale au 
05.57.93.11.43

Anniversaire :  
la crèche familiale 
a 20 ans !

« Cent livres contre un monde sans livre »  
au Forum du 31 mai au 4 juin 

UNe iLLUStRatRiCe
a l’ecole «  Ces échanges permettent de 

garder un lien avec le public et 
de donner aux plus réfractaires 
l’envie de lire, d’écrire ou 
de dessiner, en les faisant 
participer » 
Emmanuelle Zicot.
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eXpOSitiON  
eveil culturel et petite enfance Toutes les structures Petite Enfance : crèche 

collective, crèche familiale, multi-accueil, ainsi que 
les assistantes maternelles indépendantes, les 
écoles maternelles, le Centre de Loisirs Maternel et 
l’atelier parents enfants se succéderont pendant 5 
jours sur l’exposition tandis que le mercredi après-
midi sera ouvert au public de 14h à 18h30.
Un document d’information sera distribué aux 
enfants dans les structures d’accueil et les écoles. 

s

• 100 euros en chèques vacances (logement)
• 30 euros en chèques services (restauration/alimentation)
• 1 sac à dos de grande contenance (60L)
• 1 carte d’assistance rapatriement nominative
• 1 ticket téléphone
• Kit d’information santé et 1 préservatif
• 1 documentation citoyenneté et sécurité routière
• 1 trousse de secours
• 1 carte d’assurance responsabilité civile pour les majeurs

Sac’ ados
Vous avez entre 16 et 22 ans et souhaitez partir en vacances de manière 
autonome en France, sans encadrement ? L’opération Sac’ Ados, en  
partenariat avec le Conseil Régional est peut-être pour vous…

Comment candidater ? 
Elaborez un projet de départ et défendez-le devant un jury afin 
d’obtenir une aide financière de 130 euros. Attention, le nombre de 
Sac’ Ados distribués est limité.
Pré-inscription au Ranch et préparation du pré-projet avec l’aide des 
animateurs.
L’année dernière 3 jeunes Haillanais sont partis en vacances avec ce 
dispositif.
Contact : le Ranch - Rue Los Heros, Le Haillan - tél : 05 57 93 11 98
Ouverture pendant les vacances scolaires de 14h à 18h30 du lundi 
au vendredi.
Hors vacances de 14h30 à 18h30 du mardi au samedi
Pour en savoir plus : www.sacados.aquitaine.fr

La réalisation haillanaise : 
un grand chevalet sur lequel 
reposent 2 livres géants

Le repas  
des aînés
La commune, comme tous les printemps et 
par le biais de son CCAS, invite les plus de 
65 ans au traditionnel Repas des Aînés. 350 
personnes sont attendues Samedi 10 avril 
2010 de 12h à 18h dans la grande salle du 
Forum des Associations, avenue Pasteur.

Les aînés du Haillan, environ 1 300 
personnes concernées, ont été informés 
individuellement par courrier. un service 
de navettes municipales est mis en place 
pour transporter à la demande depuis leur 
domicile, aller et retour, les personnes 
sans moyen de locomotion. 

Outre le plaisir de partager un menu 
gastronomique, ce rendez-vous sera 
l’occasion d’applaudir Danse Plaisir 
Spectacle qui proposera son spectacle « La 
croisière de la danse » de Vienne à Rio avec 
14 danseurs et une chanteuse de variétés 
dont le répertoire s’étend de Piaf à Dalida.

LeS aGeS de La Vie

enfants accueillis à la crèche familiale 
depuis 20 ans400
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Fete du printemps  
2010
Tous à vos agendas !
Rendez-vous du 6 au 9 mai 2010, pour 
la 2ème édition de la Fête du Printemps.

A pied, en vélo ou en roller, venez 
découvrir des animations ludiques, des 
expositions, écouter de la musique, 
goûter de bonnes choses… et fêter le 
printemps !

Nature et solidarité seront à l’honneur 
avec de nombreuses activités proposées 
aux plus jeunes comme aux plus âgés : 

films-débats, concerts, dégustations, 
bourse aux livres, bourse aux plantes, 
expositions, pique-nique, café-débats, 
vide-grenier… faites votre choix.

Associations haillanaises, partenaires et 
services municipaux vous accueilleront 
sur plusieurs sites durant 4 jours – de 
Bel Air aux Jardins d’Arnaga, du Moulin 
du Moulinat à la salle Colindres en 
passant par l’Entrepôt.

Le programme complet sera disponible 
courant avril.

L
a

 V
iL

L
e

 d
U

R
a

B
L

e
M

e
N

t

Jardiniers en culotte courte, 
amateurs, passionnés et 
plus expérimentés, préparez 
vos graines, semis, plants 
et autres boutures pour 
échanger vos productions 
végétales.

La Bourse aux Plantes 
sera aussi le moment de 
partager vos expériences 
et de discuter des bonnes 
pratiques au jardin.

A vos bêches et sécateurs et 
rendez-vous le samedi 8 mai, 
aux Jardins d’Arnaga, dans  
le cadre de la Fête  
du Printemps.

Dans une ambiance conviviale, les Haillanais 
étaient invités jeudi 25 mars à la salle 
Colindres, pour discuter « biodiversité, 
changement climatique, urbanisme et 
habitat » dans le cadre de l’Agenda 21. La 
règle du jeu : sur chaque table, 3 questions 
se rapportant aux 3 sujets et 1h pour 
échanger, débattre. une seule consigne pour 
les participants : exprimer son sentiment, 
appréhender les représentations de chacun 
et relever les observations, pour contribuer à 
l’état des lieux de la commune autour de ces 
3 thématiques.

Les échanges, riches et animés, ont contribué 
à alimenter les réflexions entreprises dans 
le cadre de l’Agenda 21.

Retrouvez le compte-rendu de ce 1er café-
débat sur le site de la ville :

www.ville-lehaillan.fr

A noter : le 2ème Café-Débat Agenda 21 aura 
lieu le jeudi 6 mai 2010 – 18h30, à Colindres, 
dans le cadre de la Fête du Printemps.

1er Café-Débat Agenda 21

" V



L’exemplarité de la Mairie 
vu par les Référents du 
Développement Durable

Changeons nos comportements !

Suite à l’état des lieux des pratiques en Mairie, 
les agents éco-responsables de l’Atelier, se 
sont rassemblés dans quatre équipes-projet 
portant sur « Réduire la consommation de 
papier », « Optimiser et rationnaliser les 
déplacements », « Mieux gérer et prévenir 
les déchets » et « S’interroger sur la santé et 
l’environnement en Mairie ».

Ils ont proposé quatre plans d’actions internes 
concernant ces thématiques qui, après 
validation, seront mis en application par les 
services municipaux dès ce printemps.

Il s’agit du thème de l’édition 2010 de la 
Semaine Nationale du Développement 
Durable, qui se déroulera partout en France 
du 1er au 7 avril 2010.

Dans le cadre de cet appel à projets, ouvert 
aux entreprises, aux associations, aux 
collectivités, aux administrations …, la ville 
du Haillan proposera un repas bio à la cantine 
municipale, avec une animation autour de 
l’alimentation.

Le projet Recycl’Art, développé dans le 
cadre du dispositif de la Cub « les Juniors du 
Développement Durable » au sein des écoles 
élémentaires de la ville, sera également 
mis en valeur durant cette semaine : une 
exposition des panneaux réalisés par les 
enfants autour de la consommation des 
déchets sera présentée à cette occasion dans 
divers lieux de la commune.

Si vous souhaitez vous aussi participer à 
l’évènement, inscrivez votre projet sur le site 
www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr

Parce que faire la fête, c’est bien ; mais participer à une manifestation 
éco-responsable, c’est mieux ! Quatre jeunes volontaires de 
l’association Unis Cités accompagnent les services municipaux 
depuis le mois de février dans l’organisation de la Fête du Printemps. 
Leur mission, apporter un regard nouveau sur la communication, les 
déplacements, les achats, les déchets, l’accessibilité …

La ViLLe dURaBLeMeNt

L’association Unis cite
et les Eco-manifestations

`

Sauvons nos abeilles et la biodiversité de nos jardins !

Depuis le mois de février, la campagne de piégeage du Frelon 
Asiatique est repartie. Le but de l’opération : attraper 

un maximum de reines – de février à mai – avant la 
construction des nids.

Espèce invasive, ce frelon arrivé d’Asie par bateau 
décime nos abeilles, détruit nos ruches et menace 

fortement la biodiversité locale : sans 
pollinisation, plus de fruits !

En partenariat avec l’association Action Anti 
Frelon Asiatique Gironde, la municipalité 
distribue gratuitement des pièges fabriqués 
par le Centre d’Aide par le Travail (CAT) de 
Villambis.

Pour vous procurer ces pièges, adressez-
vous aux services techniques de la ville au  
05 56 16 87 30.

Et pour plus d’informations sur le frelon asiatique, visitez le blog 
www.anti-frelon-d-asie-jp33.over-blog.com  

pièges pour les frelons distribués à ce jour 
par les Services Techniques aux Haillanais190 9

Alexandre, Christina, 
Charlotte et Sylvain, en 
service civil volontaire avec 
Unis cité

Les Jardins d’Arnaga
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L’année 2009 aura été sombre 

économiquement et 

socialement. Le Haillan n’a 

pas été épargné : le nombre 

des demandeurs d’emploi a 

augmenté de façon importante. 

Malgré tout, comme l’an passé 

en 2008, nous avons continué à 

investir, pour que la ville ne prenne 

pas de retard dans l’accueil, la 

modernisation de ses équipements, 

le développement de son 

patrimoine ou l’accompagnement 

intergénérationnel. 

L’année 2009 a été celle de la 

réalisation du nouveau gymnase ; 

l’année 2010 sera l’année de la 

modernisation, avec la restructuration 

de la restauration scolaire. 

Quels seront les 
investissements les plus 
conséquents de l’année ?
En début d’année, nous avons livré 
le nouveau gymnase Georges Ricart, 
qui vient clore 3 à 4 années de lourds 
investissements pour la commune. 
Avec lui, nous avons terminé les 
engagements pris concernant les 
équipements structurants (principaux, 
incontournables) de la commune. 
Je les rappelle : salle culturelle, centres 
de loisirs, bibliothèque multimédia, 
centre social, ludothèque et gymnase. 
Nous souhaitons à présent valoriser 
et restructurer le patrimoine existant 
en tenant compte de l’évolution 
de la réglementation en matière 
d’accessibilité handicapés mais aussi 
de l’évolution des normes dans une 
démarche de développement durable. 
C’est la raison pour laquelle nous 
avons voté un budget d’un peu plus 
de 1 million d’euros pour reconstruire 
et moderniser notre cuisine centrale 
ainsi que les offices de restauration de 
nos écoles. Cette opération permettra 
aussi le passage en self des restaurants 
des écoles élémentaires ainsi que des 
travaux de confort acoustique. Avec ce 
programme, et dans la continuité de 
notre nouvelle politique municipale, 

Z
O

O
M

Un budget 2010  
vigilant et solidaire
Questions à Philippe Ribot, 
Adjoint au Maire du Haillan, délégué  
aux Finances et aux Marchés Publics

Vestiaire  
du gymnase bel-Air

nous agirons de la même façon en 
modernisant la crèche collective  pour 
220 000 E et en réalisant une première 
tranche de travaux de réhabilitation 
des vestiaires du stade de Bel Air 
(164 000 E). 

Comment financez-vous ces 
investissements ?
Nous recourons en premier lieu à 
l’autofinancement : résultat entre 
dépenses et recettes que nous 
maintenons à un niveau élevé malgré 
l’inflation. Notre action constante en 
matière de recherche d’économies 
(réorganisation de services, 
économie d’énergie….) nous permet 
de dégager cette année encore un 
autofinancement total de 896 398 E qui 
représente presque 1/3 des dépenses 
d’investissement.
Puis nous faisons appel à 
l’emprunt : c’est la participation 
i n t e rg é n é ra t i o n n e l l e  à  n o s 
investissements. 
Nous étalons la charge des plus 
grosses dépenses sur 15 ou 20 ans. 
Nous réalisons en début de mandat 
une programmation qui intègre à la fois 
les projets et les échéances d’emprunt. 
Le fait de ne pas avoir emprunté en 
2004 et 2005 et très peu en 2006 et 

Crèche collective
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2007 nous permet aujourd’hui de recourir 
à ce mode de financement sans crainte. Le 
montant de l’emprunt en 2010 est inscrit au 
budget pour la somme de 1 170 602 E soit 
39% des dépenses d’investissements.
Les subventions et autre remboursement de 
TVA nous apportent 933 000 E soit 31.1%.
Nous maintenons l’équilibre entre ces 3 
sources de financement par le biais de 
la fiscalité. C’est la part contributive à 
l’augmentation patrimoniale du Haillan. 
Cette contribution, comme le montrent les 

taxes d’habitation en exemple, est parfois 
modique pour permettre aux plus démunis 
de profiter au maximum des services que 
nous offrons sans en supporter un poids trop 
lourd. Lorsque nous pouvons l’éviter comme 
en 2004, 2005, 2006, et 2007, nous n’y avons 
pas recours. La conséquence sur la feuille 
d’impôts cette année avec une variation de 
3.5% sera de 2 à 10 E et sur les 7 dernières 
années la moyenne des augmentations 
aura été de 1.35% (variation inférieure à 
l’inflation). 

Comment envisagez-vous l’avenir au regard de la situation 
financière du Haillan ?
Nous pouvons envisager l’avenir sereinement car nos principaux ratios sont bons :
. dette / habitant : 72 E, soit en dessous de la moyenne départementale : 79 E 
.  les achats et charges externes sont de 236 E/ habitant alors que la moyenne est à 257 E
. les charges financières sont de 23 E contre 39 E
.  la capacité d’autofinancement se trouve dans la moyenne départementale 65 E/habitant 

contre 63
.  notre recours à l’emprunt est tout à fait conforme à la moyenne départementale à hauteur 

de 40,7%, département 39,8%.
Malgré tout, nous devons être prudents et rigoureux : notre DGF (participation de l’Etat) 
est au Haillan de 116 E/habitant contre 202 E en moyenne départementale. Nous avons 
diminué sensiblement notre ratio de personnel par rapport à nos dépenses en réorganisant 
nos services sans en diminuer la qualité. 
Notre ambition est de limiter l’impact de la fiscalité locale tout en maintenant un niveau de 
service et d’investissement important et ce grâce à l’apport des nouveaux arrivants, 800 
logements à la fin du mandat.

en conclusion, nous sommes sereins car nos équilibres sont bons mais nous nous 
devons d’être attentifs et rigoureux. Par ailleurs,  nous sommes inquiets quant à la réforme 
des collectivités territoriales qui risque d’impacter lourdement nos recettes et donc nos 
équilibres budgétaires dès 2011. 

Répartition des dépenses 
pour 100 € en 2010 :

une répartition homogène des 
dépenses publiques afin d’entretenir 
et d’accroître à la fois notre 
patrimoine et nos services rendus à 
la population.

total de budget  13 714 010 E

Qu’est ce qui va changer 
pour la cuisine centrale ?
Le passage de la liaison chaude à 
la liaison froide, pour améliorer la 
qualité des repas

«La liaison» est l’intervalle de temps 
entre la préparation des plats et le 
service aux consommateurs. 

en liaison chaude (actuellement), 
les plats sont préparés en cuisine et 
consommés dans les deux heures. 
Pour éviter la prolifération des 
germes, la température des mets ne 
doit jamais être inférieure à 65 °C de 
la cuisson à la consommation et tous 
les repas qui ne sont pas consommés 
dans la journée doivent être jetés. 
Ce mode montre des limites dans la 
qualité «gastronomique» et gustative 
des plats cuisinés.

en liaison froide (dès le mois de 
septembre), les plats seront préparés 
par un prestataire extérieur choisi 
par la commission  d’appel d’offres. 
après cuisson, les denrées subissent 
une réfrigération rapide avant d’être 
stockées à basse température. Les 
plats seront réchauffés juste avant le 
service. C’est un mode de préparation 
très hygiénique qui conserve les 
qualités nutritives. il permet d’ajuster 
les quantités préparées et diminue 
de façon significative le gaspillage 
et les déchets. La majorité de la 
restauration collective en france 
(75%) est concernée par ce type de 
liaison.

ZOOM

orientations d’investissements 2010
Modernisation de la cuisine centrale  
et offices de restauration des écoles :  1 067 000 e
Modernisation de la crèche collective :  220 000 e
Travaux de réhabilitation des vestiaires du stade de Bel Air :  164 000 e
Acquisitions et aménagement du parc urbain du centre bourg :  603 000 e
Soutien aux opérations de construction de logements sociaux :  78 000 e
Financement de 5 pass fonciers :  10 000 e
Travaux et équipements divers orientés développement durable (environnement 
et éclairage public) :  93 00  e

est le budget consacré  
aux écoles en 20103 017 365 E

autofinancement 
6,5 E

dépenses  
générales (+police)
25 E 

social
2,5 E

famille
9 E

ecole
22 E

Culture 
6 E urbanisme 

15 E
sport  

et jeunesse
8 E

remboursement  
de la dette

6 E

Répartition des dépenses pour 100 € en 2010 :

Crèche collective
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Les taux d’imposition 
Ils sont votés par la mairie.  
Le montant de l’impôt est obtenu  
en multipliant la valeur locative 
brute moins les abattements,  
par les taux d’imposition.

La valeur locative brute 
est établie par les services fiscaux en 
fonction de la surface du logement et de 
son confort. Elle est à comparer à la valeur 
locative moyenne. Elle est revalorisée 
forfaitairement tous les ans par l’Etat. 

Les frais de gestion
sont perçus par l’Etat.

Variation
de + 7 E par an pour une famille

Variation
de + 35 E par an  
pour une personne seule

Chiffres de la commune

Chiffres du département

Les abattements 
sont axés sur les charges de 
la famille. Ils permettent des 
allègements fiscaux. Leurs taux 
sont fixés par les collectivités. 

Les 2 feuilles d’impôt ci-dessous sont celles d’une famille avec 3 enfants et d’une personne seule vivant dans 
des maisons au Haillan dont la valeur locative est proche de la valeur locative moyenne. 
Vous pouvez lire le détail des rubriques et l’impact d’une variation communale des taux à droite.

• pour une famille haillanaise avec 3 enfants

• pour un Haillanais vivant seul

Permanence des services fiscaux : mardi 18 mai de 9h à 12h à la bibliothèque Bernard de Girard
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Mercredi 28 avril :  
Forum « Les entreprises 
qui embauchent en 
alternance »

9h30/12h30 – 14h00/17h00 
au Carré des Jalles à Saint 
Médard en Jalles
en 2010 encore, la Mission Locale 
technowest s’inscrit dans le cadre 
de la promotion des 
contrats en Alternance 
(Apprentissage et Contrat 
de Professionnalisation) et 
organise un forum intitulé 
« Forum des entreprises qui 
embauchent en Alternance » 
(6ème édition).
C’est l’occasion pour le public 
jeune (16/25 ans) et adulte 
de venir s’informer sur les 
métiers et diplômes préparés 
en alternance en présence des 
professionnels et d’être mis 
en relation sur des offres d’emploi proposées 
par des entreprises (présentes ou non sur le 
forum) et des partenaires de l’emploi.
Cette manifestation est organisée en partenariat 
avec les agences Pôle emploi de Saint Médard 
(agence locale) et bordeaux bastide (chargée 
de l’apprentissage sur la Cub) ; la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat, la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie de bordeaux ; le 
Service emploi de Saint Médard, les Clubs 
d’entreprises, notamment le Club d’entreprise de 
Saint Médard ; les groupements d’employeurs, 
les branches professionnelles et le bureau 
Information Jeunesse.
Pour plus d’informations : 
www.mission-locale-technowest.com 
ou courriel : service.emploi.mlt@wanadoo.fr

Rencontre 

• 2D Conseils, Conseils, logistique et marketing
30 rue de Venteille, 33185 Le Haillan 
• P.A.C., Fossoyage 
9 rue Edouard Manet, 33185 Le Haillan
• Arcalie  ........................................................................06 14 27 45 79
Impression numérique sur tous supports, créations arts graphiques, 
montage et impression de catalogues
Rue de Betnoms, 33185 Le Haillan
• La maison de l’Algarve, Restauration portugaise et plats à emporter
246 avenue Pasteur, 33185 Le Haillan
• Noa (reprise)  ............................................................. 05 56 34 24 92
Salon de coiffure
178 avenue Pasteur, 33185 Le Haillan
• L’amisol Déco Spa...................................................... 05 56 47 36 62
Revêtement déco intérieure/extérieure
29, avenue de Magudas, 33185 Le Haillan

• Les délices de Marie  ................................................... 06 15 50 62 24 
Chef à domicile et cours de cuisine à domicile, 
11 rue de l’Aste, 33185 Le Haillan 
• benalifard  ......................................... 06 85 15 13 42 / 05 56 28 79 21 
Aménagement intérieur
8 rue des Vignes de Bussac, 33185 Le Haillan
• Sage-Femme à domicile Nadine Khelia  ....................... 06 63 66 71 96
• taxis baratte (Le Haillan 1) ...........................................06 69 80 35 09
• transport du Vigean (Le Haillan 2) ..... 05 56 34 02 83 / 06 63 10 17 99
• Allsys  .......................................................................... 06 98 85 59 16
Services informatiques et vente d’accessoires informatiques
33 rue de la Morandière, Res Le clos des Maurandiés, 33185 Le Haillan
• baies et stores  ............................................................ 05 56 47 31 92
Menuiseries, pvc, bois, alu, stores, portes de garage
296 avenue Pasteur, 33185 Le Haillan

Un dialogue constructif avec les commerçants 
et entrepreneurs locaux
« L’emploi et le développement économique sont l’une des préoccupations 
majeures de la municipalité », souligne bernard Labiste.

Au mois de décembre dernier, une trentaine de commerçants avait participé 
à une présentation-débat par la municipalité sur : les programmes de 
construction en cours,  le nouveau réseau de transport en commun (bus et 
tram), la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure et le projet de revitalisation du 
marché. Cette réunion avait permis de renouer le dialogue et d’annoncer ainsi 
deux rencontres de ce type par an. 

Suite à cette réunion, le Maire et les élus souhaitaient rencontrer à nouveau 
les entreprises. Au mois de février, tous les partenaires économiques locaux : 
Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (Plie), Pôle emploi, Mission locale 
Bordeaux-Technowest et le Club des entreprises du Haillan ont présenté 
leurs actions aux soixante entrepreneurs présents. Bernard Lacoste, 
Adjoint au Maire chargé du développement économique, de l’emploi et de 
l’aménagement urbain, a ensuite pris la parole pour dresser un diagnostic 
économique de la ville en précisant que celle-ci avait mis en place un guichet 
unique à l’intention des entreprises. Cette matinée, commencée par un 
petit déjeuner convivial, s’est terminée par la visite très appréciée de deux 
entreprises situées sur le territoire haillanais : Sud Atlantique diffusion, 
spécialisée dans la confection de parfum et Cloreal, fabricant de portail. 
Une prochaine réunion sur l’aéroparc aura lieu premier semestre 2010.

Pour plus de renseignements : Service Aménagement urbain  
et Développement économique  05.57.93.11.81

Bernard Lacoste, Adjoint au Maire chargé 
du développement économique, de 
l’emploi et de l’aménagement urbain
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Les lignes qui desservent la commune : 

- la liane 3 

Itinéraire : Quinconces/Gambetta/Barrière 
St Médard / Grand Louis/Le Haillan/Gajac/
St Médard République/St Médard Issac ou 
st Aubin Villepreux

- la ligne 30 

Itinéraire : Mérignac Cimetière Intercommunal 
/ Beutre / Chemin Long / Mérignac Soleil / 
Mérignac centre / Les Renardeaux / ZI Phare 
/ Le Haillan centre / Le Haillan Ste Christine 
ou Lycée Sud Médoc par St Médard

- l’express 53 dessert 1 arrêt sur 3 de la liane 
3 pour aller plus vite et gagner du temps

- la ligne locale 71 relie Mérignac centre au 
lycée Sud Médoc par l’avenue de Magudas.

Voir les horaires et fréquences :  
www.reseautbc2010.com

Et pour faciliter encore plus vos 
déplacements :

- le tram A qui permet déjà la connexion avec 
les lignes 30 et 71 à Mérignac centre, arrivera 
d’ici 2014 jusqu’à l’avenue de Magudas.

- Vcub

Pour les petits trajets sur la commune, 
pensez aux Vcub !
15 vélos disponibles 24h/24 et 7j/7 à la 
station place Henri Bos et des arceaux pour 
les vélos personnels seront bientôt installés 
dans le prolongement de la station Vcub.

Plus de renseignements sur :  
http://www.vcub.fr 
http://www.infotbc.com  
N° indigo : 0820 34 03 03 

Le nouveau réseau Keolis !
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La CUB installe des répétiteurs sonores 

Notamment sur le giratoire des 
5 chemins avec plus de 1800 
végétaux plantés par les jardiniers : 
rosiers tapissants roses et blancs qui 
seront fleuris 6 mois dans l’année, 
arbustes persistants tels que Nandina 
ou Hypericum, des lierres et jasmin qui 
couleront  sur les plaques alu. Tous ces 

végétaux ont été plantés sur bâche 
afin de supprimer le désherbage et de 
limiter l’arrosage.
Le saviez-vous ? Ce giratoire, dessiné 
par une paysagiste, représente un 
pas de vis vu d’avion en l’honneur des 
industries aéronautiques installées 
dans ce secteur.

Le court de tennis n°5 est refait à neuf. 
La fin prévisionnelle des travaux est 
prévue début avril.

L’aire de compétition du Gymnase de 
Bel Air utilisée par le Volley Ball Club 
Haillannais a été repeinte durant les 
vacances. L’inauguration de cette 
surface par l’équipe Seniors Filles s’est 
soldée par une victoire. Bravo à elles !

… et rénove et aménage les installations sportives.

avec les plantations du printemps…

Station Vcub place H. bos
Les agents municipaux des 
espaces verts aménagent le 
giratoire des 5 chemins

Le Haillan s’embellit ! 

Les carrefours à feux de la Communauté urbaine de bordeaux sont 
progressivement équipés de haut-parleurs, indiquant aux usagers déficients 
visuels le moment pendant lequel ils peuvent traverser.
Ces répétiteurs sonores sont activés par une télécommande normalisée, 
utilisable partout en France.
La formation d’initiation et l’appareil 
sont pris en charge par la Cub en 
partenariat avec le groupement pour 
l’insertion des personnes handicapées 
physiques (gIHP).
Infos : GIHP - 436, cours de Verdun  
à Mérignac - 05 56 12 39 39

<)
un feu équipé
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où en sommes-nous ?
2004 : retour sur la genèse du projet …
Un projet de ville  autour du ruisseau
En 2004, dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la 
ville du Haillan a cherché à définir un projet de ville conforme aux orientations 
données par les lois de Solidarité et de Renouvellement Urbain et la loi Urbanisme 
et Habitat.

Il s’agissait de densifier modérément le centre-ville sur des espaces demeurés 
libres en préservant le ruisseau et sa coulée verte.

Le ruisseau du Haillan traverse la commune du Sud au Nord en décrivant une 
sorte d’épine dorsale arborée qui fédère les espaces naturels avec la traversée 
du centre-ville.

La création d’un parc de 6 hectares le long du ruisseau
A partir de ce constat, la ville et la CUB ont confié une étude au CREHAM*, qui 
a proposé la création d’un parc linéaire le long du ruisseau destiné à doter 
le centre-ville et plus particulièrement sa partie Sud-Ouest d’un « espace de 
respiration » à vocation publique qui valorise cet élément majeur du paysage 
du Haillan.

Il a fallu également intégrer et tirer parti des besoins en matière de gestion des 
eaux pluviales et d’assainissement des eaux usées par la pose d’un collecteur 
en centre ville en 2008.

Ce projet a donc une composante environnementale forte ; il constitue à la 
fois un outil de préservation de milieux fragiles, de corridor écologique, de 
circulations douces et de gestion de l’eau.

Des financements partagés
Un Programme d’Aménagement d’Ensemble, approuvé conjointement par la 
Communauté Urbaine de Bordeaux et la ville du Haillan, a été mis en place 
pour financer le parc du ruisseau.

Le principe en est relativement simple. Il s’agit, sur le périmètre déterminé, 
de faire participer les promoteurs aux coûts de réalisation, à l’aide d’une 
fiscalité spécifique indirecte.

Aujourd’hui …
Au fur et à mesure des opportunités, la Mairie procède aux acquisitions 
foncières nécessaires à la création du parc.

2010 : étude du contenu du parc
Les services municipaux assureront la phase de conception du projet, 
dans le cadre d’une large concertation dont le point de départ sera la 
« Fête du printemps ».

Demain…
2011 : début de la réalisation du parc, jusqu’en 2014, date finale fixée par 
le programme d’aménagement d’ensemble du ruisseau du Haillan.

*  Le bureau d’études CREHAM est un cabinet régional pluridisciplinaire d’urbanisme, 
d’aménagement paysager et de développement local

CadRe de Vie

Station Vcub place H. bos

giratoire des 5 chemins

Le Haillan s’embellit ! 

T 15

Haie champêtre à 
l’entrée de la salle de 
sports georges Ricart, 
composée d’arbustes 
caducs et persistants...

Promenade…

au fil…

Le futur parc du ruisseau 

du ruisseau.

végétaux plantés sur le giratoire des 5 chemins1 800
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Animation phare de la fin d’année 2009, la collaboration 
de la ville avec les artistes Samuel Stento, scénariste et 
Guillaume Trouillard, dessinateur, a vu un arbre géant, 
de plus de 3 m de haut, pousser dans la Bibliothèque 
Multimédia !

Cette exposition très originale fournissait le cadre parfait 
pour annoncer, le 14 novembre dernier, le lancement 
international de la bande dessinée La Saison des 
flèches (sélectionnée pour Angoulême 2010), publiée 
conjointement par les éditions de la Cerise et l’éditeur 
espagnol Sin Entido.

L’histoire surréaliste mêlant fantastique, quotidien 
charentais et western, indiens en conserve et grands 
espaces, mettait notamment en scène un tel arbre. 

Ce lancement-vernissage-dédicace fut un moment 
très convivial et très suivi par les fans de BD repartis 
avec de superbes dédicaces à l’aquarelle réalisées par 
l’inépuisable Guillaume Trouillard.

A noter également, l’enthousiasme de la presse pour 
ce travail original avec une présentation de l’arbre au 
journal de France 3 et des critiques dithyrambiques dans 
les Inrockuptibles, Sud Ouest ou encore Libération.
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Comment redécouvrir le plaisir de lire 
au coin d’un arbre sans sortir de la 
bibliothèque...Bibliotheque  

L’arbre geant, la bibliotheque  
et les petits indiens

`
``

Lectures à la Marge  
pour les tout-petits
La compagnie La Marge Rousse ré-invente l’île aux contes, de manière 
pétaradante et réjouissante. Le rendez-vous mensuel (le mercredi ou 
le samedi à 11 h), devient jusqu’en juin le terrain de jeux de Mahalia 
et « sa bande de zozos ». Comme dans un dessin animé des studios 
Pixar, ces lectures s’adressent aux enfants sans oublier les parents 
qui comprendront une référence, un gag et se diront « Pas mal ce 
petit bout de New York New York à capella ».

« Vous m’en direz des nouvelles » 
Un nouveau rendez-vous : le comédien Alexandre Cardin de La 
Compagnie La Petite Fabrique a l’art de captiver son auditoire en lisant 
des nouvelles parfois insolites, toujours réjouissantes, sélectionnées 
par Olivier Demestre de l’association Lettres d’Echange. Plébiscité par 
des habitués,  sa fine interprétation, sa mise en scène sobre et efficace 
plonge littéralement le public au cœur d’intrigues fascinantes. 
Prochains rendez-vous : le 9 avril et 3 autres dates à venir.

BD 
Une toute nouvelle série de soi-
rées autour de la bande dessinée 
avec Eric Audebert de l’associa-
tion 9-33. Il vous emmènera à la 
rencontre des grands thèmes, des 
grands courants et personnages 
qui ont surgi depuis les illustrés 
de nos ainés jusqu’aux mangas 
des « djeuns ». Avis à tous les fans 
de Bandes dessinées de 7 à (au 
moins) 77 ans. 
Prochains rendez-vous : le 2 avril, 
le 28 mai puis à l’automne.

Des rendez-vous réguliers en plein changement ! 

A vous de profiter comme il vous plaira de ces rencontres originales et gratuites !



Activités  
et actualités  
de l’Espace  
Socio Culturel

 L’association Espace Socio Culturel vient de 
renouveler son agrément centre social, validé par 
la CAF Gironde jusque fin 2013. 
Elle a pour objectifs de favoriser le lien social et 
l’ouverture à toute la population, de favoriser 
les découvertes culturelles et l’initiation à des 
pratiques artistiques, sportives, l’accès aux loisirs 
familiaux et enfin de soutenir les familles dans leur 
fonction parentale.

Petite enfance/parents :
- lieu d’accueil enfants-parents agréé CAF
- ateliers parents-enfants
- groupes de parole thématiques > mardi 6 avril 
2010 : « Les relations entre frères et sœurs »

Jeunesse 6-17 ans : 
- accueil de loisirs mercredi et vacances scolaires
- ateliers créatifs
- accompagnement à la scolarité

Adultes et familles :
- cuisine
- ateliers créatifs 
- sorties et soirées > samedi 10 avril au Futuroscope 
de Poitiers
- café familles

Actualité : jusqu’au 30 juin, Point Information Vacances 
pour faciliter l’accès aux familles à l’information et aux 
droits aux vacances ; permettre la mise en place d’un 
projet vacances et mobiliser les aides nécessaires au 
projet.

Jardins d’Arnaga : gestion des jardins familiaux
Nos partenaires proposent des permanences 
administratives :
- écrivain public pour vous aider à rédiger un courrier…
- permanence MDSI
- cours de Français
- consultation nourrisson PMI

Renseignements et inscriptions auprès de Martine 
à l’accueil de l’espace socio culturel.

Plus de renseignements sur les jours et horaires des 
activités sur le site de l’association : 
www.centresociallehaillan.org

SpORt et CULtURe

Les cuisinières de l’atelier cuisine  
proposé par l’Espace Socio Culturel

Barbara Carlotti

Zed Von Traumat

organisé en partenariat étroit avec l’association Bordeaux Chanson qui 
présente déjà trois spectacles dans le cadre des Mercredis du Haillan. 
L’objectif est de proposer aux Haillanais des artistes émergents de la scène 
française, à l’Entrepôt et au Théâtre de Verdure, dans un cadre festif et 
convivial. 

Ainsi, la programmation se veut éclectique, avec des spectacles pour 
enfants (Pascal Parisot, qui interviendra également dans certaines classes 
des écoles primaires de la Ville), des artistes confirmés (Daguerre, Joyet), 
locaux (Zed Von Traumat) et nationaux (Nicolas Jules, Barbara Carlotti). 

Une sono-conférence sur la chanson française sera proposée également 
à la bibliothèque, en partenariat avec Musiques de Nuit. 

Afin de permettre au plus grand nombre de venir à ces spectacles, le prix 
d’entrée de chaque spectacle sera compris entre 5 et 10 euros. 

Renseignements : Service Vie locale 05 57 93 11 38  
ou sur www. ville-lehaillan.fr > programme culturel p.20-21

sur la salle de sports 
georges Ricart

Romane BURDIN, 12 ans,  
pro du basket
« Je joue au basket dans cette 
salle le mardi et le mercredi. Elle 

est vraiment bien pour le basket car elle est 
très grande. En plus, il fait chaud ! » 

Nicolas Jules

17

Le Haillan chante
Festival chansons

`

Bel Air : Fête du sport
Venez faire du sport à bel Air, par équipe de 5 personnes, de 12 à 
77 ans, amateurs ou sportifs confirmés, en participant aux épreuves 
préparées par les associations sportives du Haillan toute la journée : 
course, parcours d’obstacles, tennis de table, football, basketball, 
handball, tennis, course d’orientation… La journée se clôturera par la 
fête de la St-Jean et la remise des prix. en avril, ne manquez pas la pla-
quette descriptive de la manifestation et les conditions d’inscription.  

Juin 2010 : 1ère édition
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Malgré l’image régulièrement véhiculée sur le Haillan, d’une 
ville agréable où il fait bon vivre, de nombreux Haillanais 
souffrent au quotidien. Précarité, chômage, logement inadapté, 
peur de « l’accident de vie », tels sont les problèmes que le 
CCAS s’emploie à surmonter. Ses moyens sont à la hauteur des 
défis qu’il relève avec une subvention municipale de 100 000 E 
pour un budget de plus de 113 000 E.

En 2009, 717 appels téléphoniques et 3720 personnes ont 
été reçues. Au-delà des dossiers d’aides légales, c’est dans 
les aides facultatives, celles qui dépendent réellement de la 
volonté politique municipale, que le CCAS déploie toute sa 
volonté de ne laisser personne au bord du chemin et faire 
de notre ville une ville solidaire et généreuse : paiement des 
factures de restauration scolaire, loyer, assurance, licences 
sportives, impôts ou appareillage pour handicapé. Ce souci 
d’accompagnement, de recherche de solution pérennes et 
d’aides d’urgence représente 52 979,74 E pour 2009.

Le mal logement, problème majeur pour de nombreuses 
familles, justifie la politique volontariste de la municipalité en 
faveur des logements sociaux. La population vieillit et si les 
personnes âgées sont au centre des actions pour l’accessibilité 
de la ville, le maintien à domicile, la lutte contre l’isolement, 
les jeunes ménages doivent trouver leur place au Haillan, 
faisant ainsi vivre les crèches, les écoles, les commerces en 
redynamisant notre population.

Les élus socialistes et apparentés

IMPOtS LOCAuX 2010

Les impôts locaux vont augmenter substantiellement alors 
qu’aucun indicateur financier du budget 2010 ne justifie 
cette mesure. En cette période de crise majeure subie 
particulièrement par les plus faibles il y a mieux à faire que 
de thésauriser. De nombreuses communes périphériques 
Mérignac, Blanqueford, Le Taillan etc ont opté elles pour 
la fixité des taxes en raison de la situation sociale de leurs 
habitants. Le Maire et sa majorité au Haillan objectent qu’ils 
s’agit de quelques dizaines d’euros par mois ; je réponds que 
pour nombre de nos concitoyens ces dizaines d’euros sont 
souvent nécessaires en fin de mois.

Roger Dulout

La couleuvre est tellement grosse que la droite Haillanaise ne fera 
pas avaler à celles et ceux qui ne veulent pas être étranglés, l’idée 
qu’elle puisse faire pour le bien être des citoyens, mieux que ce 
que la gauche leur a apporté. C’est vrai au Haillan avec l’équipe en 
place.  Notre combat de communiste, c’est de proposer, c’est de 
consolider, de renforcer cette union pour impulser une politique 
de progrès social, économique, de justice partout, ce qui est le 
contraire de ce que fait la droite depuis des années en France et 
c’est pour cette raison que nous appelons les citoyens à Vitaminer 
la Gauche. 

Erika Vasquez, Jean-Claude Conte, Elus PC

« il y a en a trop ! » en réunion de commission. 

Pour certaines résidences, les promoteurs ont prévu les 
emplacements de parking payants, mais ont oublié des espaces 
de jeux pour enfants ou des lieux de convivialité (banc, jardinet) 
pour tisser le lien entre les résidents ! Les enfants seront donc 
contraints de prendre possession des emplacements de parking 
pour leurs moments de jeux. Il faut réclamer ces aménagements 
indispensables à l’amélioration des conditions de vie.

Djémila Mehallel

Parce que certains domaines de notre économie ne doivent pas 
être aux mains de sociétés privées (la santé, l’éducation, la culture, 
…) je me suis abstenu sur le vote du budget car je souhaite que 
la salle de spectacle de l’Entrepôt revienne intégralement dans le 
giron municipal.

Parce que c’est aux pollueurs de payer et non aux citoyens de 
financer les conséquences du système économique capitaliste 
actuel et de subir l’incompétence de ces gros holding industriels 
sans scrupules, je reste opposé à l’agenda 21.

Parce que je suis certain qu’un service municipal de qualité reste 
un soutien indispensable pour toutes et tous et notamment pour 
les plus fragilisés d’entres nous, je continuerai à m’opposer à ceux, 
qui au sein de Conseil municipal, dénoncent avec véhémence, 
entre autres, les charges du personnel, le « trop grand nombre de 
logements sociaux »...

Philippe Rouzé, Elu NPA 

La mauvaise foi  de Mlle beRNeDe :
Au conseil municipal du 5 février 2010, Mlle BERNEDE adjointe au maire, a présenté le bilan du CCAS.

Avec grandiloquence et un rien de «je suis contente de moi-même et de ma prose» Mlle BERNEDE a, entre autre, présenté le Revenu de 
Solidarité Active comme suit : « le RSA repose sur une idée très naïve et dangereuse du : quand on veut, on peut ; et se fonde sur une 
vision duale de la pauvreté. D’un côté la pauvreté méritante et de l’autre la pauvreté méritée »

Une telle présentation témoigne de la méconnaissance de la situation des bénéficiaires.
Les socialistes n’étaient d’ailleurs pas opposés à cette loi, elle figurait dans le programme de leur candidate à l’Elysée en 2007. Ils n’ont 
pas voté contre. Ils se sont abstenus au prétexte du bouclier fiscal.
Le RSA qui remplace le RMI garantit à quelqu’un qui reprend un emploi que ses revenus augmentent.

Le RSA se fonde sur une bonne idée et répond à un besoin social : être plus juste avec les plus démunis et encourager les gens à ne 
pas baisser les bras. Bien sûr les grincheux diront que l’on peut mieux faire, mais pitié : épargnez-nous ces pauvres arguments.   

    Laurent Pécout, Martine Hervo, Pierre Chaigne, Jean Fourcaud, Evelyne Riban. 
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GrouPe d’exPression de La maJorité 

“Continuons pour l’avenir du Haillan”

“Le Haillan pour tous”

GrouPes d’exPression de L’oPPosition

“Le Haillan en mouvement”
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