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Chères Haillanaises, chers Haillanais,

Ce magazine de juin est l’occasion de revenir sur les événements festifs 
de ce printemps 2010, qui ont permis de finir l’année scolaire dans la joie 
et la bonne humeur. De la Fête du Printemps, événement rassembleur 
et éco-responsable qui a célébré la nature sous toutes ses formes, à la 
dynamique Faites du sport !, en passant par Le Haillan chanté, 1ère édition 
saluée par les amoureux de la chanson française, tous les Haillanais 
ont eu la possibilité de profiter de ces temps forts culturels, sportifs et 
artistiques éco-responsables.

Cette fin d’année scolaire a également vu naître un projet important 
pour nos écoles, sur lequel je m’étais engagé en 2008 : la modernisation 
de la restauration scolaire. Nous avions constaté il y a deux ans, que 
des travaux très importants de reconstruction de la cuisine centrale 
s’imposaient afin de la restructurer et de l’adapter aux nouvelles normes 
sanitaires en vigueur. C’est pourquoi nous avons choisi de basculer 
sur un mode de fabrication en liaison froide pour bénéficier d’une 
garantie maximale de respect des conditions d’hygiène et de sécurité 
alimentaire des repas servis, tout en palliant aux difficultés de gestion 
d’une production de 800 repas par jour en liaison chaude. De plus, des 
contraintes financières et administratives nous ont amenés à faire le 
choix d’externaliser la production. Ce changement profond va permettre 
de re-professionnaliser nos agents municipaux, en les formant à des 
nouvelles techniques de cuisine. Cela va également impacter en amont 
la prise des commandes et en aval la facturation des familles qui devient 
forfaitaire mensuellement. Je tiens néanmoins à souligner que pour la 
troisième année consécutive, les tarifs de nos prestations au bénéfice 
des familles ne seront pas augmentés. 

Vous trouverez dans le Zoom du Mag’, les données essentielles pour 
votre parfaite information sur la forfaitisation et ses modalités. En 
attendant cette prochaine rentrée scolaire, je vous souhaite à toutes et 
tous d’excellentes vacances d’été !
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Il se déroulera le samedi 
4 septembre. Plus de 50 
associations locales donnent 
rendez-vous aux Haillanais au 
Gymnase de Bel Air de 14h à 
18h, pour s’informer ou même 
s’inscrire. Animations et 
démonstrations sportives au 
programme. Venez nombreux !
Renseignements : Service Vie 
locale 05 57 93 11 23

Forum  
de la vie  
locale

Accueil des nouveaux arrivants
Vous venez d’arriver sur la commune ou êtes installés depuis septembre 2009 ? Venez 
découvrir votre ville samedi 4 septembre, au Domaine de Bel Air, à 9h30. Au programme 
de la matinée : une visite de la ville en bus, la présentation de l’équipe municipale et de 
tous les services à la population. 

Si vous n’avez pas reçu le courrier d’invitation, inscrivez-vous au 05 57 93 11 11. Et pour en 
savoir plus sur les associations, rendez-vous au forum de la vie locale, à partir de 14h.

Dans le cadre de la démarche qualité, la municipalité a 
adressé une enquête de satisfaction à l’ensemble de la 
population. Voici les résultats :

Les résultats de l’enquête Qualiville

Des axes de travail prioritaires ont ainsi été fixés : 

• Prise en compte de la confidentialité

• Travail sur la signalétique et l’information aux usagers

•  Mise à disposition de supports facilitant la prise en compte 
des suggestions et réclamations

Nous vous remercions de votre participation et ne manquerons 
pas de vous consulter régulièrement.

Le carnaval sous le signe 
du développement durable

STADE
MUNICIPAL

ABEL LAPORTE
DOMAINE

DE BEL AIRRue de Los Heros           Rue      de     los     Heros

Rue   Ravel

MAIRIE

AVENUE     PASTEUR                                AVENUE     PASTEUR
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Du 3 juillet au 29 août et pour 
seulement 2 € le trajet aller-retour, les 
lignes TransGironde, en partenariat 
avec le Conseil général, vous emmènent 
en direction des plages de Lacanau, 
Le Porge ou Carcans. Tous les mardis, 
mercredis et jeudis, cette opération 
s’adresse aux jeunes de moins de 20 ans 
et aux familles. Le trajet est gratuit pour 
les moins de 5 ans. Les conditions : se 
procurer une carte individuelle gratuite 
(justificatif de domicile et photo) auprès 
du Ranch, de l’Espace Socio Culturel ou du 
CCAS et prendre le bus au Haillan.

Renseignements : Service jeunesse  
au 05 56 93 11 86

Vous craignez de laisser votre maison sans surveillance pendant les 
vacances ? L’été, et tout au long de l’année, la police municipale est 
à votre disposition pour effectuer des rondes régulières devant chez 
vous. Il suffit, pour cela, de faire connaître vos dates de départ et de 
retour, le nom des personnes à prévenir en cas d’incident.
Renseignements : Police municipale  05 57 93 11 22

Opération  
« Vacances tranquilles »

En route pour  
la plage !
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A l’origine, c’est grâce au tennis, 
qu’ils pratiquaient au Haillan, 
que Liliane et Michel Brothier ont 
découvert la commune, avant de 
s’y installer en 1976. Joggeurs 
p a s s i o n n é s ,  i l s  d e v i e n n e n t 
rapidement membres de la section 
athlétisme de l’association sportive 
du Haillan. En 1991, l’association 
des commerçants,  à  travers 
M. Gelé et M. Martin, souhaite 
dynamiser la vie locale en créant 
une course de 10km parcourant la 
ville. L’ASH athlétisme prête main 
forte. C’est tout naturellement 
que Michel, alors président du 
comité de Gironde de course, et 
sa femme Liliane se lancent dans 
l’aventure en tant que bénévoles. 
Ils n’imaginaient pas que quelques 
années plus tard, ils seraient à la 
tête de toute l’organisation de la 
manifestation. 
Après cinq ans d’existence, les  
10 km du Haillan obtiennent la 
labellisation FFA. Avec 484 
coureurs lors de sa première 

édition, elle en attire 950 en 2005 
lors du partenariat avec Adidas, 
pour se stabiliser autour de 700 
à 800 participants. En 20 ans 
d’existence, ni les caprices de star 
de certains coureurs, ni les aléas 
de la météo n’ont eu raison de leur 
engagement. 
Avec l’implication de leur famille 
et l’aide des bénévoles, Michel et 
Liliane ont fait de cette course un 
rendez-vous annuel incontournable 
au Haillan. Même s’il se retire 
cette année de l’organisation, le 
couple entend bien continuer à 
courir au sein de l’ASH athlétisme 
et participer aux événements 
sportifs de la ville. Ces moments 
fédérateurs sont pour eux source 
d’échanges et de bien-être. Nos 
deux mordus de sport souhaitent 
maintenant se recentrer sur 
leur famille, et pourquoi pas, 
transmettre leur passion à leurs 
deux petits enfants…
Mille bravos à Liliane et Michel 
pour leur sportivité.

pORtRait 
d’un couple de Haillanais

Liliane et Michel Brothier 

maisons surveillées par la police municipale  
en 2009 à la demande des familles

Du 12 juillet au 13 août, les services municipaux seront 
ouverts de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, tous les jours.

Vie de la Citeé
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Cette année, 6 jeunes Haillanais, de 
15 à 17 ans, qui fréquentent le Ranch 
vont aménager et embellir les abords 
de cette structure. 

Pendant 7 jours complets, encadrés 
par les animateurs et en collaboration 
avec les services techniques, ils 
vont mettre en œuvre un projet 
d’aménagement imaginé ensemble : 
barrières, terrasses, rangements 
vélos, etc.

Ces chantiers permettent à des 
jeunes de la commune d’acquérir une 
première expérience professionnelle, 
tout en les impliquant dans la vie 
locale et en les responsabilisant sur 
la protection de l’environnement.

Ils ne sont pas rémunérés mais 
obtiennent un passeport « sport 
culture et loisirs » d’une valeur de 

288 € qui financera notamment des 
sorties ou séjours proposés par le 
Ranch, des places de cinéma, de 
concerts, une licence sportive ou 
du matériel sportif, des livres, CD, 
DVD, jeu vidéo, droit d’inscription 
au Brevet de Sécurité Routière ou au 
code de la route.

Les réalisations depuis 2007 : 
sécurisation et rénovation de la 
mare de Bel Air et de ses alentours, 
parcours de santé dans le bois de Bel 
Air, nouveau boulodrome.

Les résultats ont été très positifs tant 
au niveau de l’investissement des 
jeunes participants,  que de la qualité 
du travail effectué et de l’impact sur 
l’environnement. La collaboration et 
le relationnel qui se sont créés entre 
le personnel des services techniques 
les jeunes et les animateurs du Ranch, 
font de ces chantiers une réussite.
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Les collégiens préparent  
leur avenir
Le Forum des métiers, organisé le vendredi 19 mars au collège Emile Zola 
a été l’occasion, pour les élèves de troisième, de s’ouvrir aux réalités de 
la vie professionnelle avant de décider de leur orientation future après 
le collège.

« Les onze élèves du groupe Option Découverte Professionnelle, encadrés 
par les professeurs Mmes Ollier, Mainard et Mlle Guicheney, se sont chargés 

eux-mêmes de l’organisation de cette journée », a souligné Richard Batifoulie, 
Principal du collège.  

Comme l’an passé, la municipalité 
organise pour 2010, des mini-séjours 
pendant la période estivale pour les 
enfants fréquentant les Accueils de Loisirs 
Maternel et Primaire.
Les plus petits de l’accueil maternel de Bel-
Air partiront 3 jours au Centre de Loisirs de 
Jonzac (17) avec au programme : initiation 
au poney, Jonzac Aventure et  Antilles de 
Jonzac. 
Les primaires iront 5 jours au Mexico-
Loisirs de Commensacq (40) découvrir 
l’équitation, le canoë, le tir à l’arc. 
Et pour les ados du Ranch… direction Lège 
Cap Ferret,  du 19 au 23 juillet, pour un 
stage de surf, canoë, pêche, et découverte 
du Bassin d’Arcachon.

Destinations 
vacances !

Chantier jeunes
du 2 au 10 aout

FORUM des metiers

Chantier jeunes 2009
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Les futurs lycéens ont ainsi pu dialoguer à loisir avec des spécialistes 
issus de professions diverses et variées, allant de la banque et de 
l’assurance aux travaux publics, de la comptabilité à l’hôpital, de la 
mécanique au commerce, de l’animation aux espaces verts ou de 
l’enseignement à l’informatique. Ils ont également eu la possibilité de 
se rapprocher des représentants des administrations et des métiers du 
secteur public, comme l’Armée de terre, la Gendarmerie nationale et 
les sapeurs-pompiers, sans oublier la municipalité du Haillan qui avait 
délégué plusieurs collaborateurs.

20 bougies 
pour la crèche familiale
Samedi 29 mai, Bernard Labiste a rendu hommage à Georges Ricart, 
son prédécesseur,  qui inaugurait il y a 20 ans déjà la structure. Les 
assistantes maternelles attendaient depuis plusieurs mois et avec 
impatience de revoir les petits qu’elles avaient connus pour certains 
plus de 15 ans auparavant. L’émotion des retrouvailles était au rendez-
vous, les rires et jeux également. 
Durant ces 20 années, près de 400 enfants ont été accueillis par 
33 assistantes maternelles. La structure est aujourd’hui composée de 
14 assistantes qui prennent en charge 39 enfants.

leS aGeS de la Vie

visiteurs dont 342 enfants sont venus jouer sur l’exposition culturelle 
ludique itinérante de la petite enfance « Cent livres contre un monde  
sans livre » 495

plan canicule,
inscrivez-vous !
La commune continue d’alimenter 
son fichier recensant les personnes 
vulnérables. Cette mesure réglementaire 
concerne les personnes isolées et/ou 
fragilisées, âgées de 65 ans et plus, ou 
les personnes handicapées. Elle facilite 
une aide prioritaire en cas de nécessité. 
Ces personnes ont été contactées 
individuellement. Si toutefois vous n’avez 
pas reçu le courrier correspondant à ce 
recensement ou si vous connaissez une 
personne dans ce cas, merci de vous faire 
connaître auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale, 137 avenue Pasteur,  
tél : 05 57 93 11 18

QuELQuES RECOMMANDATIONS  
EN CAS DE FORTE CHALEuR :

•  Buvez fréquemment et abondamment (au 
moins 1.5 l d’eau par jour même si vous 
n’avez pas soif )

•  Evitez de sortir aux heures les plus chaudes 
et de pratiquer une activité physique ; 
maintenez votre logement au frais (fermez 
les fenêtres et volets la journée, ouvrez-
les le soir et la nuit s’il fait plus frais)

•  Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le 
corps plusieurs fois par jour (douches, 
bains, brumisateurs…)

•  Passez si possible 2 à 3 heures par 
jour dans un endroit frais (cinémas, 
bibliothèques, supermarchés…)

•  Aidez les personnes les plus 
fragiles et demandez de l’aide 
(notamment auprès de votre 
mairie)

www.sante.gouv.fr/canicule

L’équipe des professionnelles 
de la petite enfance.

Bernard Labiste rendant hommage à Georges Ricart

Chantier jeunes 2009



Concours de peintres

Andréa Kiss-Manzanero 
1ère adjointe 

« Comme tous ceux qui ont 
participé à la réalisation de 

cette 2ème édition de la Fête 
de Printemps, je suis ravie 
de l’épaisseur que cette 
manifestation a prise cette 

année. Notre challenge était 
de passer d’une journée à quatre et nous 
l’avons réussi, malgré une météo incertaine. La 
diversité et la densité des activités proposées 
a permis de toucher un large public. Toutes 
les animations ont vu passer du monde même 
si nous en aurions souhaité davantage, par 
exemple sur le café-débat ou le pique-nique 
du samedi. La manifestation est encore jeune, 
nous savons qu’il faudra sans doute encore 
un an ou deux pour qu’elle devienne aussi 
incontournable pour les Haillanais que Le 
Haillan est dans la Place. Forts du bilan collectif 
réalisé, nous proposerons dès l’an prochain de 
nouvelles thématiques et d’autres animations 
originales. Rendez vous en mai 2011 ! »
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En juin, une borne d’apport volontaire a été implantée sur le site de Bel Air, 
pour vous permettre d’y déposer tous vos textiles usagés (vêtements, linge 
de maison, linge de toilette…).

L’idée est de diminuer le volume des ordures ménagères, recycler la matière 
première et ainsi réduire l’impact sur les ressources naturelles. Sur le plan 
économique, l’objectif est de créer des emplois pour une main d’œuvre peu 
qualifiée (triage, recyclage).

Et après le triage ?
•  70% des vêtements propres, en bon état, seront destinés à la friperie.
•  10% des textiles seront valorisés pour l’essuyage industriel (chiffons de 

nettoyage).

La collecte des vêtements usagés sur la commune.

" V

les echos de la Fête du Printemps`

Préparation de la toiture végétalisée 
par le maître composteur

l
a

 V
il

l
e

 d
U

R
a

B
l

e
M

e
N

t

Le village solidaire

Emmanuelle Pécorini, directrice  
de l’association Espace socio culturel du Haillan.

« La fête du printemps a permis aux curieux de 
découvrir le site des jardins d’Arnaga grâce à 
des animations originales : la balade sensorielle 
organisée par Saluterre, la bourse d’échanges de 
graines, ou encore la végétalisation d’un toit de 
cabane, technique que souhaitent aujourd’hui 
s’approprier d’autres jardiniers. Cette matinée s’est 
déroulée dans une ambiance conviviale et le contact 
entre les jardiniers et les participants a donné lieu à 
de nombreux échanges et rencontres ».

Une élue du CME
« Pour la fête du Printemps,  nous 
avons formé la BAD : la Brigade anti-
déchets, reconnaissable aux tee-
shirts verts. Nous avons expliqué 
nos missions sur scène, puis nous 
avons fait des groupes de trois pour 
surveiller ce que les gens jetaient 
dans les poubelles. C’était très 

amusant. » 



Tri sélectif
Gobelets réutilisables

Balade en calèche  
vers Cistude

L’Agenda 21,  
où en est-on ?

Le diagnostic de l’Agenda 21 a 
été présenté aux membres du 

comité de pilotage le 11 mai dernier et arrêté 
par délibération du Conseil Municipal.

Sur la base de ce document, les membres 
du comité de pilotage ont pu déterminer les 
enjeux d’une politique de développement 
durable pour la commune.

une plaquette reprenant les grandes lignes 
du diagnostic, les enjeux et les objectifs 
de l‘Agenda 21, sera diffusée à la rentrée 
prochaine.

Dès septembre, la phase de concertation 
autour des propositions d’actions débutera.

N’hésitez pas à en parler autour de vous et 
venez nombreux participer à la construction 
du programme d’actions !

Consommons mieux : une 
expérience « pilote » sur 
l’éclairage public
Depuis 2009 une opération « pilote » est 
réalisée sur la rue de la Morandière : 23 points 
lumineux ont été équipés d’un système de 
télégestion qui abaisse la tension en fonction 
de l’horaire (baisse de 50% la 
nuit). Le gain réalisé sur 
la consommation est de 
40% par rapport à la 
valeur de référence.

Cette opération est 
réalisée en partenariat 
avec « Le Matériel de 
Réseau », une entreprise 
haillanaise.

la Ville dURaBleMeNt

Un nouvel espace 
d’informations sur l’energie 
au Haillan
Depuis le 21 mai 2010, la mairie accueille une permanence « Info Energie ». Tous 
les 3èmes vendredis de chaque mois, des spécialistes vous informent et vous 
conseillent sur toutes les questions relatives à l’efficacité énergétique et au 
changement climatique : quels sont les gestes simples à effectuer ? Quel type 
d’équipement choisir ? Quelles sont les aides financières accordées ? Comment 
faire des économies sur les factures d’énergie ? Quelles énergies renouvelables 
pour votre projet ?...

Ces permanences près de chez vous, organisées en partenariat avec la CUB, 
l’ADEME et la ville du Haillan, sont gratuites. Elles sont ouvertes à tous les 
habitants et aux professionnels de la commune, de 13h à 17h sur rendez-vous 
(contacter la mairie au 05 57 93 11 11).

Dans le cadre du Plan Climat de la CUB, une étude thermographique du territoire 
communautaire a été réalisée en 2009.

La thermographie aérienne infrarouge permet de visualiser les déperditions 
énergétiques des toitures des habitations de notre agglomération. A partir de 
cette information, chaque citoyen a la possibilité d’agir pour une meilleure 
isolation de son habitat, réduire sa facture d’énergie et, du même coup, limiter 
ses émissions de gaz à effet de serre.

•  5% partiront à l’effilochage : les tissus de laine usagés seront 
effilochés puis cardés pour fabriquer du fil utilisé en particulier dans 
la fabrication des couvertures.

•  Les 5% constitués de textiles lourds, seront broyés pour fabriquer des 
matières isolantes destinées à l’automobile et au bâtiment.

•  Les 10% restants ne sont pas recyclables.

L’association haillanaise Les Amis du Cœur, qui pratique déjà cette 
collecte depuis plusieurs années sur la commune à des fins de dons, est 
partenaire de l’opération : la société AMEDE débarrassera régulièrement 
l’association des textiles usagés, non sélectionnés pour le don. Ces 
textiles seront valorisés dans d’autres filières.

enfants ont assisté aux projections de documentaires sur 
la biodiversité lors de la Fête du Printemps

9

Pour visualiser les données concernant  
votre logement, rendez-vous sur :
http://www.lacub.com/thermographie
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Tandis que l’heure des grandes 

vacances a sonné pour le plus  

grand plaisir de nos enfants, la 

municipalité se prépare déjà 

à la rentrée scolaire 2010. Car 

cette année encore de nombreux 

projets vont voir le jour et animer 

les journées d’écoles des petits 

Haillanais. 

Retour sur les temps forts de 

l’année scolaire 2009 et explication 

des nouveautés qui se profilent : 

les travaux pour le passage de la 

restauration en liaison froide et le 

système de forfaitisation des repas. 

La commune a toujours favorisé 
l’accès à l’éducation et à la culture des 
écoliers haillanais. Michèle Duclou, 
intervenante en musique, œuvre ainsi 
depuis de nombreuses années dans les 
écoles élémentaires. La bibliothèque 
multimedia travaille au long cours 
avec les enseignants sur des projets 
variés : Défi lecture, rencontres avec 
des auteurs, des illustrateurs, accueil 
des classes à la bibliothèque…
Cette coopération a été renforcée 
depuis l’ouverture de la ludothèque 
dans le bâtiment de l’Espace Socio-
culturel de la Luzerne. Les classes 
peuvent venir y découvrir les joies du 
jeu sur des créneaux spécifiques qui 
leur sont réservés.
La 2ème édition de la Fête du Printemps 
a permis aux écoliers de participer au 
concours Recycl’art : ils ont pu laisser 
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Rentree scolaire
,

éclater leur génie artistique en créant 
des œuvres à base de matériaux de 
récupération. Le résultat de leur travail 
a été récompensé lors d’une cérémonie 
officielle et sera exposé dans différents 
lieux de la commune. Au cours de cette 
manifestation, plus de 700 écoliers 
haillanais ont assisté à la projection 
de documentaires à l’Entrepôt, 
sélectionnés par l’association Cistude 
Nature. Une culture scientifique utile 
et  ludique !
Pour la 1ère édition du Festival Le 
Haillan Chanté, consacré à la chanson 
française, les élèves de 4 classes (2 
à l’école élémentaire du Centre et 2 à 
l’école élémentaire de la Luzerne) ont 
pu rencontrer l’auteur compositeur, 
Pascal Parisot qui les a entraînés dans 
des histoires hilarantes de réalisme.

Les créations des écoliers de La Luzerne  
et du Centre au concours Recycl’art

La commune « cultive »  
ses jeunes pousses 

Effectifs 
maternelle Centre :  113
elémentaire Centre :  327
maternelle Luzerne :  124
elémentaire Luzerne :  196
maternelle tauzins :  78

Pascal Parisot et le percussionniste  
Jacques Tellitocci
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Mettre photos légendées
Cf photo auprès de Jacques Boizard de la luzerne

Le Conseil Municipal des Enfants
Qui ?
Les 16 jeunes du Cme ont été élus au mois de 
novembre 2009 pour 2 ans. ils se réunissent 
une fois par mois à l’espace socioculturel et 
en réunion plénière une fois par trimestre à la 
mairie.

Quoi ?
ils  ont participé, depuis leur élection, au téléthon, 
à la fête du jeu, carnaval et plus récemment à la 
Fête du Printemps en créant la Bad : brigade anti 
déchets, ce projet s’inscrivant dans le cadre de 
leurs actions pour l’environnement

Leurs actions récentes : la fête du Printemps
Cette brigade, munie de gants et sacs poubelles, 
devait nettoyer la zone de Bel  air en partenariat 
avec les services techniques le mercredi 5 mai, 
journée pluvieuse mais le caprice de la météo n’a 
pas entamé l’ardeur de la brigade qui a promis 
de se retrouver très prochainement pour réaliser 
cette action.

Sous un ciel plus clément, le Bad a sensibilisé 
la population au tri des déchets pendant la 
manifestation de la Fête du Printemps en 
partenariat avec les volontaires d’unis Cité et a 
annoncé qu’elle ferait à l’automne une opération de 
compensation « carbone » qui se traduira par une 
plantation d’arbustes dans le parc environnant la 
salle de sports Georges ricart pour compenser les 
émissions de Co2  émanant des dépliants diffusés 
pour la communication de cet événement.

Rencontre à la Maison de la Justice
au mois de Juin, ils ont assisté à une animation à 
la maison de la Justice de Lormont : « 9, 13, moi, 
jeune citoyen ». Cette exposition leur a permis de 
se confronter aux préoccupations réelles que les 
enfants rencontrent dans leurs principaux lieux de 
vie : la maison, la rue, l’école et a débouché sur un 
dialogue interactif et enrichissant entre adultes et 
jeunes.

La fête du sport, par solidarité
Pour clore cette 1ère année de mandature, ils ont 
participé à la fête du sport en tenant la buvette 
dont le bénéfice leur permettra, selon leur souhait, 
de faire une action solidaire à l’intention de deux 
enfants burkinabés. 

enfants sont inscrits pour la renrée 2010

La commune « cultive »  
ses jeunes pousses 

Des ateliers de bricolage, jeux de société, informatique sont proposés tous les midis 
gratuitement dans les écoles élémentaires Centre et Luzerne. une centaine d’enfants 
fréquentent régulièrement ces ateliers du midi, même si aux beaux jours ils préfèrent 
rester jouer dehors. Toutefois, concernant la rentrée scolaire 2010 et  afin de permettre aux 
animateurs de faciliter la restauration, ces ateliers démarreront après les vacances de la 
Toussaint.

Remise des prix à Recycl’art et au Défi Lecture 
ZOOM

Sensibilisation aux conduites à risque
Au mois de juin, la gendarmerie est intervenue  

dans toutes les classes de CM2 sur les thèmes de la sécurité  
et des conduites violentes. 

des travaux importants
pour le nouveau mode de restauration scolaire

Les travaux ont commencé durant les 
vacances scolaires du mois d’avril sur 
tous les sites (Relais d’Europe, écoles 
maternelle et élémentaire de la Luzerne, 
écoles maternelles du Centre et des 
Tauzins) et devraient être achevés à l’issue 
des trois mois d’été.
 
A l’Ecole Elémentaire de la Luzerne : des 
travaux d’extension du réfectoire d’environ 
60 m2 ont déjà commencé. Les travaux 
définitifs de mise en place de la liaison 
froide avec notamment l’aménagement 
de la ligne de self se feront durant les 
vacances scolaires.

Au Relais d’Europe : la salle de restaurant 
et la cuisine provisoire ont été installées 
en salle Colindres, pour commencer les 
travaux du rez-de-chaussée à Enderby et 
Kalambaka (zone office-laverie-réserves).

Au-delà du passage en liaison froide, ces 
travaux ont pour objectif de créer une 
ligne de self pour les élèves de l’école 
élémentaire Centre, d’améliorer le confort 
acoustique (faux plafonds adaptés, sols 
souples), d’améliorer le confort visuel 

(éclairage, peintures, etc.) et d’améliorer 
le bâti existant (étanchéités, ventilations 
adaptées, réseaux, etc.). 
De plus, la municipalité a souhaité 
profiter des travaux engagés sur 
le Relais d’Europe pour mettre ce 
bâtiment aux normes Handicaps 
(surcoût de 58 300 €) et ainsi anticiper 
les obligations légales qui imposent 
de le faire d’ici 2015.

Pour les Ecoles Maternelles (Centre 
– Luzerne – Tauzins), les travaux 
définitifs de mise en place de la liaison 
froide se feront durant les vacances 
scolaires d’été. 

Restauration salle Colindres 
jusqu’à la rentrée de septembre 
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« Cette rentrée scolaire 2010 sera 
marquée par le passage de la 
restauration en liaison froide. C’est le 
meilleur dispositif qui soit en termes 
d’hygiène et de sécurité alimentaire. La 
commission d’appel d’offres a choisi au 
mois de mars dernier le groupe Compass 
pour fabriquer et livrer sur site les 104 000 
repas annuels, pique-niques et goûters, 
pour un prix moyen de 2,37 € le repas. 
Afin de faire mieux connaissance avec 
ce prestataire, la dernière commission 
restauration de l’année s’est tenue 

La forfaitisation, comment ça marche ?
Guide pratique à l’usage des parents :

•  Les familles doivent inscrire leurs enfants en début d’année en précisant le nombre de 
repas pris par semaine et les jours correspondants

•  L’engagement pris par les familles dure le temps de l’année scolaire mais il peut être 
modifié à chaque trimestre en cas de changement de situation des familles

•  La facturation est forfaitaire mensuellement
•  Les tranches tarifaires restent inchangées, le quotient familial est déterminé par la 

CAF
•  La présence des enfants sera contrôlée par un système de badge dans le self
•  Pour une inscription occasionnelle, le prix du repas sera majoré de 25%
•  En cas de force majeure,  les repas non pris seront exonérés : maladie justifiée par 

un certificat médical, départ en classe transplantée,  fermeture du service (grève du 
personnel…)

Pour plus de renseignements sur la forfaitisation, vous pouvez vous adresser au 
service jeunesse de la Mairie : 05 57 93 11 33

Coût des travaux pour  
la restauration scolaire1 075 000 E12

Pour les récompenser de leur 
passage en CP, les enfants des 
grandes sections maternelles ont 
reçu chacun une ardoise et un 
pot de 84 crayons de couleur. Les 
grands de CM2 se sont vus offrir une 
calculatrice, qui leur servira durant 
toute leur scolarité au collège. 

Le nouveau mode de restauration  
et la forfaitisation expliqués par

Jean-Robert Lafaurie, Adjoint au Maire du Haillan, délégué à 
la petite enfance, jeunesse, affaires et restauration scolaires

chez Compass. Les participants de la 
commission (parents d’élèves, élus, 
agents municipaux …) ont pu visiter les 
cuisines, rencontrer la diététicienne et 
le personnel de direction, constatant 
ainsi la qualité de service offerte. Le 
personnel de la restauration scolaire a, 
quant à lui, suivi des formations au mois 
de mai, accompagné par la société. Le 
changement pour les enfants des écoles 
élémentaires sera lié principalement 
au contrôle des présences, assuré par 
un badge attribué à chaque enfant qui 
pointera avec l’aide d’un animateur 
municipal à l’entrée du self avant la 
prise de son repas. Pour les écoles 
maternelles, le service à table continuera 
à être assuré par les agents municipaux 
affectés à ces fonctions et il n’y aura 
pas de badge. Concernant les tarifs, le 
quotient familial qui servira de base de 
calcul pour déterminer le niveau des 
tranches tarifaires sera déterminé par 

la CAF et sera identique, dans le cadre 
des prestations liées à la petite enfance. 
De ce fait, nous allons harmoniser le 
fonctionnement de nos structures dans 
la perspective du guichet unique, tout en 
allégeant les familles qui n’auront plus à 
déclarer leurs revenus qu’à la CAF.
Ce mois de juin est une phase de test 
pour la liaison froide, la forfaitisation 
quant à elle, ne prendra effet qu’au 
mois de septembre. Les travaux dans les 
écoles n’ayant pas pris de retard, nos 
engagements pour la rentrée devraient 
donc être tenus. 
Ces différents changements au niveau 
de la restauration, au même titre que 
toutes les actions entreprises par la 
municipalité vers les écoles, témoignent 
d’une réelle volonté politique d’être 
proche des familles et d’offrir aux enfants 
le meilleur environnement possible et 
le plus favorable à la réussite de leur 
scolarité. »
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« FABRIQUE 
À PROJETS »
CREER SA PROPRE 
ACTIVITE, C’EST POSSIBLE

La Mission Locale Technowest a 
mis en place un accompagnement 
spécifique, pour les jeunes âgés 
de 16 à 25 ans, résidant sur la zone 
Technowest (16 communes dont Le 
Haillan) qui souhaitent créer leur 
entreprise ou élaborer un projet 
associatif.
« La Fabrique à projets » est installée 
au Centre Initiative Emploi de 
Mérignac (Marbotin, quartier des Eyquems)
• Vous trouverez la documentation adaptée  
à votre demande.
• Vous bénéficierez des conseils d’une 
professionnelle de l’insertion et de l’emploi.
• Vous serez mis en relation avec un réseau  
de professionnels.
Contact : Mélanie TICHANE – Tél. 06 81 73 03 90 
(sur rendez-vous) le mardi après-midi,  
le mercredi matin, le jeudi après-midi.
Pour plus de renseignements :
Mission Locale Technowest 
Antenne de Saint Médard en Jalles 
60, Place de la République  
(permanences d’un conseiller sur Le Haillan)  
Tél. 05 56 70 17 87- 
Mail : mlt.stmedard@wanadoo.fr
Retrouvez toute l’actualité et les infos pratiques 
sur le site Internet : 
www.mission-locale-technowest.com

Rencontre 

• AE 33 Aquitaine
Travaux d’installation électrique dans tous locaux, 9 rue Galilée
• AGPL
Agence conseil en animations évènementielles,  3 avenue 
Condorcet
• Arobase Ambulance ....................................... Tél. : 05 56 34 36 35
10 rue Galilée

Un nouveau référent PLIE : Gérard Brunet
Gérard Brunet vient d’intégrer le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi Espace 
Technowest en tant que chargé de projets clauses insertion. Au service de 
la Mairie depuis début avril, il assure le suivi des Haillanais en recherche 
d’emploi. 

Vous êtes à la recherche d’un emploi ? Après avoir pris contact avec 
Pôle Emploi ou le service emploi de la mairie, Gérard Brunet peut vous 
accompagner pour établir votre bilan de compétences, construire avec vous 
un parcours d’insertion professionnelle et vous suivre dans vos démarches 
de recherches d’emploi. Cet accompagnement individualisé n’est pas limité 
dans le temps. 

Pour plus de renseignements : service emploi 05 57 93 11 17
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la societeé SteRiS 
bientôt au Haillan
La mairie vient de délivrer un permis de construire à la société américaine 
STERIS qui a choisi Le Haillan pour installer son nouveau Centre d’Excellence 
Biens d’Equipements. 

Conquise par l’attractivité de la région et l’aide apportée aux entreprises dans 
le domaine de la Recherche et du Développement,  STERIS  a en effet retenu 
le site, situé avenue de Magudas, pour  implanter son siège social de la zone 
Europe, Moyen Orient et Afrique. La santé représente 72% de l’activité du 
groupe avec deux activités principales : le bloc opératoire et les équipements, 
consommables et services associés au lavage et à la stérilisation.

Le futur bâtiment comprendra un show-room de 600 m2 et des salles de 
réunion permettant de recevoir les clients français et internationaux. 
Certains employés du groupe, Suisses, Anglais et Orléanais seront appelés 
à rejoindre le site du Haillan. Des recrutements locaux pourraient également 
en découler. 

` `

• Boutique de prêt à porter féminin, chaussures et accessoires.
Place François Mitterrand.
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 ? Désherber sans produits chimiques  

et préserver l’environnement, c’est possible…

En 2005, le Haillan obtenait sa première 
fleur en récompense du travail de 
fleurissement et de propreté accompli 
par le service des espaces verts. Cette 
année et comme tous les deux ans 
avant l’été, la ville relève à nouveau le 
défi, pour faire honneur à sa fleur et, 
pourquoi pas, en gagner une seconde, 
avec de nouvelles idées de création et 
d’aménagements originaux.

Ne soyez donc pas surpris si vous 
retrouvez du sable sur certains 
giratoires ou une planche de surf sous 
la Porte Océane… car c’est le thème de 
la plage qui a été choisi cette année 
pour inspirer les créations de Nicole 
Artaxet et de toute son équipe, les 
« experts » du fleurissement de la 
ville.

35 points de fleurissement !
Toute l’équipe (menuisiers, peintres, 
jardiniers… et même le plombier !) s’est 
mise à pied d’œuvre pour récupérer, 
recycler et créer les éléments de 
décoration pérenne. Des mises en 
scène maritimes auront ainsi été 
composées de bois flotté, cordages, 
bouchons et autres flotteurs, trouvés 
sur la plage cet hiver, et même d’un 
phare « fait-maison » dans les ateliers 
municipaux. Les jardiniers ont ensuite 
habillé les massifs de fleurs bleues 
et blanches, couleurs de la mer, avec 
une pointe d’orange pour rappeler le 
soleil estival : cosmos, sauges, kochia, 
astilbes, petunias, zinnias, verveine, 
dahlias…

Tout était prêt début juin, avant le 
passage du jury qui évaluera la qualité 
du fleurissement, la créativité, la 
propreté de la ville, et les actions mises 
en œuvre en matière de développement 
durable. En Aquitaine, c’est le Comité 
Régional de Tourisme qui est chargé de 
la mise en place et du déroulement du 
concours des villes fleuries.

La mer monte jusqu’au Haillan !

Le rond-point Bernède : plage de 
sable et barque dans les roseaux

Olivier Carretero, le menuisier  
et Philippe Penaud, le peintre, fabriquent 

le phare dans les ateliers municipaux

Le phare, construit dans les ateliers 
municipaux, est installé sur le rond point 
Toussaint-Catros

Fleurissement d’ete

Dans le cadre de sa démarche environnementale, la municipalité a choisi 
une méthode naturelle et non polluante pour désherber les surfaces situées 
à proximité du ruisseau : l’eau chaude. C’est une entreprise spécialisée 
équipée d’un camion avec une chaudière qui passe et désherbe avec de 
l’eau chauffée à 120°C. C’est simple et beaucoup plus écolo !
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ha d’espaces verts à entretenir  
sur la commune

` `
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Attention : les horaires de la Liane 3  
ont changé au mois de mai. 

Pensez à consulter régulièrement le site 
info TBC pour vous tenir informé de ces 
changements :   
http://www.infotbc.com/actualites

Vous ou vos enfants utilisez les lignes de 
bus Keolis. Votre avis nous intéresse ! 

Ces lignes conviennent-elles aux besoins 
des Haillanais ? Les horaires sont-ils 
adéquats avec vos emplois du temps ?

Si vous avez des suggestions ou 
réclamations concernant les nouvelles 
lignes mises en place depuis le mois de 
février, n’hésitez pas à vous faire connaître 
auprès des services techniques de la 
Mairie : 05 56 16 87 30



La Fête du Printemps au début du mois de mai a marqué également le 
lancement de la concertation sur le plan d’aménagement d’ensemble du 
centre-ville. Depuis, le futur Parc du Ruisseau fait l’objet d’une exposition 
en Mairie, permettant aux Haillanais de découvrir le parc aujourd’hui et 

d’apporter leur contribution  à 
ce qu’il pourra être demain. 
Plusieurs panneaux, certains 
délimitant le périmètre du parc, 
d’autres illustrant différentes 
solutions d’aménagement sont 
exposés dans le hall jusqu’au 
1er août. 

Les habitants qui le désirent 
peuvent exprimer leur opinion 
dans un registre et Bernard 
Lacoste, adjoint au Maire, 
délégué à l’aménagement 

urbain, a assuré une permanence en mairie les samedis 5 et 19 juin. La dernière 
se tiendra le samedi 3 juillet (le matin), permettant un dialogue autour de ce 
projet.

Le projet sera d’autant plus réussi que la population aura participé 
à sa réflexion. Aussi, si vous possédez des archives (photographies, 
esquisses…) sur le ruisseau, le lavoir,  ou autre élément significatif du 
site, merci de vous faire connaître auprès du service communication :  
service.communication@ville-lehaillan.fr. 

Ce travail de mémoire pourrait contribuer aux aménagements futurs et 
alimenter la réflexion autour du nom du parc…

Suite au diagnostic réalisé en 2009, l’économiste de la construction a présenté 
l’évaluation des travaux de mise aux normes Handicaps des bâtiments 
communaux et de leurs abords pour les secteurs administratifs, scolaires, 
culturels et sportifs. Avec ces données, l’équipe municipale pourra planifier 
les travaux qui seront à réaliser pour 2015 conformément à la loi.

Mise aux normes Handicap des bâtiments : 
où en sommes-nous ?

CadRe de Vie

T 15plantes  
annuelles et 

bulbes fleurissent  
les massifs du Haillan6000 425

Les travaux de la commune
Cette période est propice aux travaux qui 
visent à améliorer le patrimoine municipal à 
la fois sur la sécurité, le confort des usagers 
et la facture énergétique de la Ville. Les 
principaux chantiers lancés seront :
Isolation de la Mairie : 24 000 € 
Suite aux résultats de thermographie 
Infrarouge diffusés par la CUB, la ville 
a souhaité améliorer les performances 
thermiques de ses bâtiments. C’est pourquoi 
l’isolation des toitures, qui représentent 
plus de 20 % des déperditions thermiques 
de ce bâtiment, sera réalisée.
Maintenance et sécurité du patrimoine 
communal : 20 000 € 
Comme chaque année, ces types de 
travaux sont réalisés pour des aires de 
jeux collectives, équipements sportifs, 
chaufferies et autres équipements qui 
concourent à la sécurité des établissements 
et des espaces recevant du public.
Remplacement d’une structure et d’un filet 
pare ballon à Bel Air : 7 500 € 

Les travaux de la  
Communauté urbaine  
de Bordeaux :
Rue Georges Clémenceau (depuis Massenet 
jusqu’au rond-point Bernède) :
La CUB va intervenir pour rénover et 
sécuriser cette portion de voirie, dans la 
continuité de ce qui a déjà été réalisé sur la 
rue de Los Heros.
Avenue Pasteur (depuis République  jusqu’à 
Hustin) :
Des problèmes d’affaissement ont nécessité 
l’intervention de la CUB en avril dernier. Dans 
la continuité, la pose d’un revêtement en 
Béton Bitumineux Très Mince sera effectuée 
cet été, sur l’Avenue Pasteur depuis le rond 
point de la Porte Océane jusqu’au feu de la 
rue Hustin.

participez a la 
concertation
sur le Parc du Ruisseau

`

Le radeau de la Méduse à 
l’angle de la rue Colbert

Carrelet à l’angle de la rue de Los Heros et 
de l’avenue Pasteur
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Pour sa 1ère édition, le festival Chansons 
« le Haillan Chanté » a tenu toutes ses 
promesses et a su trouver un public en quête 
d’émotions et de découvertes. L’implication 
de tous les instants des bénévoles de 
l’association Bordeaux Chanson a contribué 
à faire de ce 1er Festival un grand moment 
de plaisir. La programmation éclectique 
a permis aux Haillanais de découvrir des 
artistes émergents de la scène française : si 

les prestations de Nicolas Jules, 
Zed Van Traumat et Barbara 
Carlotti à l’Entrepôt ont séduit, 
les spectacles organisés dans 
le Théâtre de Verdure en plein 
air ont également été forts en 
intensité, à travers l’énergie 
d’un Daguerre ou la poésie et 
l’irrévérence d’un Bernard Joyet 
accompagné merveilleusement 
au piano par Nathalie Miravette. 

Que dire du succès rencontré par Pascal 
Parisot qui est intervenu dans les écoles, 
pour le plus grand plaisir des enfants ? Enfin, 
le soleil était au rendez-vous et entre deux 
spectacles, les festivaliers ont pu profiter des 
chaises longues devant l’Entrepôt sorties 
pour l’occasion ! 
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Les Mercredis : plaisir garanti !
Lancés en octobre 2009, les Mercredis du Haillan s’appuyaient  sur une idée simple : proposer aux Haillanais une fois 
par mois un spectacle de qualité à petit prix -5 euros- dans des registres variés, en collaboration avec les associations 
locales. 
Les spectateurs ont ainsi pu goûter aux mélodies arabo-andalouses du XVème siècle par Cristina Delume, la truculence 
théâtrale de Jean-Marie Maddedu ou des chansons d’Alain Sourigues, la magie de la guitare de Toti Soler  et du piano 
de Ketil Bjornstad, la poésie des paroles de Marc Delmas et de Camel Arioui, la puissance vocale du chœur d’hommes 
basque Etxekoak ou des divas cubaines a capella ou encore au jazz pêchu et communicatif de IEP4TET ou de « Quand le 
jazz est là », accompagné des danseuses de Tempo Jazz. 
Avec 900 entrées, soit plus de 80 personnes par spectacle, la formule a incontestablement plu. Elle sera donc reconduite 
dès la rentrée prochaine avec la volonté d’explorer de nouveaux lieux.
Surveillez vos boîtes à lettres et le site Internet : les dates des spectacles seront diffusées dès la rentrée avec le nouveau 
programme culturel !

Les associations partenaires en 2009/2010 : les Allumés du verbe, les Amis de la Pelote Basque, Arpeggionne, Bordeaux 
Chansons, Eclats de Musique, France Cuba, Musiques de nuit, Tempo Jazz

«le Haillan Chante»  
Une premiere riche en emotion

`
` `

Le Haillan est dans la Place, samedi 
11 septembre, proposera comme chaque 
année des spectacles grandioses et 
drôles à la fois, pour petits et grands. 
Retrouvez tout le programme dans 
l’agenda des manifestations encarté 
dans le Mag’.

Zed Van Traumat
Pascal Parisot

Lancement officiel du Haillan Chanté par le Maire, 
l’adjointe à la culture et l’association Bordeaux 
Chanson

Daguerre

Nicolas Jules



Les rendez-vous de l’Espace 
Socio Culturel…
L’Espace Socio Culturel entre 
dans l’été
Samedi 3 juillet, « L’espace entre dans l’été»  et décline 
son thème annuel « le bien-être et l’eau ». Axés sur le 
développement durable et la protection de la nature, 
des ateliers danse, théâtre et percussions ont permis 
aux enfants de l’accueil de loisirs et aux jeunes de créer 
et de s’exprimer autour de ce thème pour préparer le 
spectacle.
Au programme des festivités :
- de 15h à 18h, animations en partenariat avec la 
ludothèque
- à partir de 18h30, spectacle tout public composé de 
chant, danse, théâtre, produit par les jeunes et suivi d’un  
pique-nique partagé.
A noter également…
Dans le cadre du travail de mémoire sur le quartier enclenché 
par le centre social, des interviews ont lieu actuellement sur 
les jardins d’Arnaga afin d’initier dans un premier temps 
« mémoire de jardiniers ».

CUltURe

Ketil Bjørnstad interviewé par Patrick 
Duval, Directeur de Musiques de Nuit

Jan Terlouw

Après le journaliste colombien Hernando Calvo Ospina venu parler 
de Cuba en janvier et avant l’auteur américain Jake Lamar que nous 
recevrons en octobre, les Haillanais ont eu deux fois cette année 
l’occasion de découvrir des auteurs venus du Nord de l’Europe. 
Rencontre avec des personnalités hors du commun.

Norvège 
Le 14 avril, nos partenaires Lettres Du monde (spécialisé en littérature 
étrangère) et Musiques de nuit (incontournable médiateur des 
musiques du monde) s’étaient associés à la ville pour proposer de 
découvrir les différentes facettes de Ketil Bjørnstad. Géant norvégien 
au talent protéiforme, l’auteur de best-sellers, bardé de prix littéraires 
est de surcroît un prodige musical, compositeur de musiques de film 
et soliste jazz de renommée mondiale. Avant le concert exceptionnel 
du soir, il était l’invité de la Bibliothèque Multimédia. Cette rencontre 
riche et touchante lui permit d’échanger de manière généreuse 
avec les lecteurs de La Société des jeunes pianistes, son roman 
partiellement autobiographique. 

Pays-Bas 
Un mois plus tard, en partenariat avec le Consulat des Pays-Bas, 
la ville recevait Jan Terlouw,  physicien de haut niveau et homme 
politique, qui fut ministre de l’Economie et enfin écrivain, pour 
parler d’un de ses romans : Oorlogswinter (L’hiver de la Guerre). 
Traduit en français sous le titre Michel, son adaptation à l’écran en 
2008, avait concouru pour l’Oscar du meilleur film étranger.
Après avoir rencontré 3 classes de 3ème au collège pour débattre 
autour du film,  c’est à la bibliothèque multimédia, qu’il a 
raconté le terrible hiver 1944-45 au cours duquel des milliers 
de Néerlandais sont morts de faim et de froid. La sensibilité, 
la sincérité et l’émotion imprégnaient toutes les réponses de 
l’écrivain, sollicité par Fabien Dutour, animateur de la soirée. 
Puis des collégiennes à l’accent anglais remarquable, ont pris 
la parole et présenté de courtes saynètes en lien avec le film. 
Enfin les participants ont pu échanger avec l’auteur autour d’un 
buffet offert par le Consulat des Pays-Bas.

Ce partenariat entre le consulat des Pays-Bas, la ville via 
la bibliothèque multimédia et le collège Emile Zola illustre 
parfaitement la richesse et la diversité que peuvent prendre 
les relations internationales lorsque la coopération est active 
entre les divers partenaires et incluent les jeunes dans le 
projet. Une expérience qui pourrait être renouvelée.

«le Haillan Chante»  
Une premiere riche en emotion

les prodiges du Nord 
recus a la bibliotheque`¸ `

Concert
Un concert de découverte musicale, en partenariat 
avec Eclats de musique, s’est tenu  avec succès 
mercredi 14 avril 2010. Le goûter servi ensuite a ravi 
tous les participants !

Sortie
Une soixantaine de Haillanais ont eu le plaisir 
de découvrir les nouvelles attractions du parc du 
Futuroscope, lors d’une sortie organisée le 10 avril. 
Petits et grands ont également apprécié les holo-
grammes du spectacle nocturne. 

Atelier
Les participants à l’atelier parents-enfants du vendre-
di après-midi ont terminé les fabrications de mosaï-
ques. Les enfants âgés de 2 à 8 ans et leurs parents 
sont repartis avec leurs créations.

Ça s’est passé  
à l’Espace  
Socio Culturel…

LE GROUPE DE PAROLE 
THéMATIQUE
De plus en plus de parents sont intéressés par cette démarche 
d’échange. La prochaine rencontre aura lieu mardi 21 septembre 
2010  et portera sur « les limites, repères et interdits ».

Renseignements auprès de Martine Hobel à l’accueil du centre 
social au 05 56 34 94 10, ou site internet de l’association :  
www.centresociallehaillan.org

17spectaclesassociations 
partenaires8lieux2 11
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Qu’il est loin le temps où les cantines scolaires conçues comme 
œuvres de charité accueillaient exclusivement les enfants de 
familles nécessiteuses. 

De nos jours, les « restaurants scolaires » ont remplacé la 
« cantine ». Au-delà de la différence de termes, cette appellation 
illustre aussi et surtout une nette évolution des pratiques en 
matière de restauration scolaire : hygiène, sécurité alimentaire, 
éducation nutritionnelle… tout est mis en œuvre pour que le 
temps du repas, essentiel dans le temps scolaire de l’enfant, soit 
le plus agréable possible.

En matière de restauration scolaire, la Ville du Haillan avait fait 
le choix, il y a une vingtaine d’années, de se doter d’une cuisine 
centrale à l’Ecole du Centre. Mais aujourd’hui, avec plus de 800 
repas à préparer par jour, avec les contraintes très strictes en 
matière d’hygiène et de sécurité alimentaire, cette formule n’est 
plus à la hauteur des enjeux. 

La qualité des repas et la sécurité alimentaire restent les deux 
« fondamentaux » de la mise en œuvre de la restauration scolaire 
au Haillan.

Pour assurer ses missions, la Ville se tourne aujourd’hui vers 
la liaison froide, procédé moderne de restauration qui garantit 
la qualité des repas servis et  une grande diversité dans les 
menus. Menus à thèmes, repas bio, opérations spéciales, la 
Ville continue son engagement dans des actions d’éducation au 
goût.

Dans le cadre de l’implication de la Ville dans le développement 
durable, la chasse au gaspillage nous a incités à passer à la 
forfaitisation des inscriptions. Grace à ce procédé, nous aurons 
une gestion optimisée et maîtrisée du nombre de repas.

Les tarifs demandés aux familles s’échelonnent de 0,65 à 4,60 € 
par repas, pour un coût global de 7.80 € pour la Ville. 

Mais nous ne nous battons pas uniquement pour l’amélioration 
constante de la qualité de la restauration, mais aussi pour son 
accessibilité. Nous refusons ainsi toute notion de sélection des 
enfants à l’entrée des cantines sous prétexte que les parents 
sont au chômage, ou ne travaillent pas, ou toute autre raison... 
Pour nous, la cantine est un « service public » et de ce fait ne doit 
pas être discriminatoire.

Les élus socialistes et apparentés

La restauration scolaire au privé

La procédure de sous traitance des repas voulue par le Maire 
a rendu son verdict : une grande société privée de restauration 
industrielle a gagné. Je me suis opposé depuis le début à 
cette possibilité, non par dogmatisme mais parce depuis 
des décennies le personnel et les installations municipales 
donnent satisfaction aux scolaires et autres convives de 
notre commune. J’ai été très surpris que les élus PCF et NPA 
cautionnent par leurs votes cette privatisation alors qu’ils 
déclarent publiquement leur opposition à toute délégation de 
service public.

Roger Dulout

Coup de colère pour nos amis de Kalambaka !
Le peuple grec vit aujourd’hui les conséquences de la politique 
libérale de l’Europe. Les dirigeants européens ne parlent que 
d’efforts pour les peuples et de cadeaux aux spéculateurs. 
Ce n’est pas cela la solidarité, c’est du racket !  
Le PCF a voté contre le plan dit d’aide à la Grèce qui consiste à 
prêter 6,3 Milliards au taux de 5% alors que la France emprunte 
au taux de 3%. Ce prêt sera de 16,3 Milliards sur trois ans en 
échange d’un plan d’austérité sans précédent pour le peuple grec. 
Regardons la réalité en face, l’argent existe, il est seulement mal 
utilisé.

Erika Vasquez, Jean-Claude Conte, Elus PC

On parle dans l’agenda 21, de respect de l’environnement, 
en outre on oublie le respect de l’individu, le bien être des 
populations. 

Comme je vous le soulignai précédemment certaines résidences 
ne proposent pas d’aires de jeux ou de détente.

J’ai pu rencontrer le maire et l’adjoint délégué à l’aménagement 
urbain pour montrer du doigt une première résidence où le 
parking sert de lieu de distraction aux jeunes bambins. 

L’adjoint m’a proposé de se rendre sur les lieux prochainement 
et trouver une solution à nos jeunes citoyens pour bénéficier 
d’espaces de jeux. 

Djémila Mehallel

Ne battons pas en retraite
J’appelle toutes les Haillanaises et tous les Haillanais à être à 
l’écoute de toutes les initiatives qui seront prises dans notre 
commune pour la sauvegarde de nos retraites.

La future réforme  n’a pour but que d’affaiblir le système par 
répartition. Seul avenir pour les futures générations : travailler 
plus pour une retraite plus faible. Nous devons avoir le courage 
politique de réduire les déficits publics en taxant le capital. 

Nous sommes à un carrefour, nous devons réagir collectivement 
pour éviter l’appauvrissement des futurs retraités.

Philippe Rouzé, Elu NPA 

Désaccord entre élus communistes et socialistes sur la restauration scolaire : 
Les observateurs s’amusent de voir les grands-écarts que font les communistes du Haillan qui dans leur dernier bulletin regrettent de 
voir leur « souhait contrarié » : euphémisme pour rappeler des promesses du maire faites à Messieurs Conte et consort non tenues. 

Mais pensez-vous qu’ils démissionneraient ? NON !!!  Ils demandent, pour parer ce mauvais coup reçu de la gauche, « surtout aux 
parents de régulièrement contrôler le contenu des repas ».

Il semble avec cette externalisation des repas  que Madame Kiss-Manzanéro ait trouvé avec ses amis et monsieur le maire un endroit 
où faire des économies dans le fonctionnement des services municipaux : courage et un peu d’imagination mesdames et messieurs 
élus de la gauche et vous trouverez sans doute encore le moyen de faire des économies dans les services publics de la commune sans 
que l’on soit obligé de vous dire où !!

Nous félicitons le personnel municipal responsable du bon déroulement de cet appel d’offre de repas en liaison froide : la pertinence 
de leur analyse est garante de l’honnêteté de ce marché.

    Laurent Pécout, Martine Hervo, Pierre Chaigne, Jean Fourcaud, Evelyne Riban. 

“Continuons pour l’avenir du Haillan”

“Le Haillan pour tous”

“Le Haillan en mouvement”
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Des solutions  
pour votre quotidien !

 Maison
 aiDE a La PERsonnE
 GaRDE DEs EnFanTs
 aiDE aDMinisTRaTiVE

Pour ces 
services, vous 
bénéficiez  
d’une réduction 
fiscale de 50%

Entreprise prestataire de Services
agrément qualité n° N05011F033Q001

88, avenue des Frères Robinson 33700 MÉRIGNAC

05 56 79 20 24

TRAVAUX ROUTIERS, PUBLICS ET PRIVES

10, Rue Toussaint-Catros - CS10006
33187 LE HAILLAN

Tél. : 05.56.34.29.00
Fax : 05.56.34.16.06



Edité par la Mairie du Haillan 
Contact : Service Communication 05 57 93 11 16
137, avenue Pasteur - 33185 Le Haillan
service.communication@ville-lehaillan.fr

56 spectacles, 73 représentations !
Programme complet distribué avec le Mag’ dans votre boîte aux lettres

www.lentrepotduhaillan.com

JaNVieR
 22 : JAZZ

Oignons, carotte et 
petite fleur

FeVRieR
 5 : VARIÉTÉ

Gainsbourg / Moi non plus…

aVRil
 2 : HuMOuR

Jean-Luc Lemoine
Lemoine Man Show

 27 : THÉÂTRE 
MuSICAL
Abraham / Michel 
Jonasz

 28 : DANSE
Raghunath Manet
TANJORE

MaRS
 11 : THÉÂTRE

Théâtre des Salinières
Les petits plats  
dans les grands

 31 : VARIETE
Le plus beau cabaret
avec les plus grands 
magiciens

Mai
 11 : JEuNE PuBLIC

Abel / Chocobelou
 18 : CONCERT

Orchestre National Bordeaux 
Aquitaine
Vision d’Espagne

OCtOBRe
 11 : FILM-CONFÉRENCES

Mon Québec
Espaces et découvertes

 23 : OPERA
Boris Godounov

NOVeMBRe 
 8 : MATINEES SCOLAIRES

Jeunesses musicales de France
Human player

 20 : VARIETE
Gérard Miller
Manipulations 
mode d’emploi

deCeMBRe
 6 : FILM-CONFÉRENCES

Les chemins de Compostelle
1700 km sur la voie des étoiles

Saison 2010-2011 a l’entrepot`


