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Chères Haillanaises, chers Haillanais,

Comme 2009, 2010 restera une année marquée par la crise financière 
et économique qui continue de secouer le monde et qui nous 
interpelle tous.

Beaucoup de repères et de certitudes volent en éclats et nos sociétés 
connaissent des mutations profondes où l’homme a bien du mal à 
trouver sa place. Le conflit sur la réforme des retraites a révélé 
l’existence chez nos concitoyens d’un profond malaise social. En tant 
que Maire, je suis directement en contact avec les difficultés que 
vivent les habitants. Avec des moyens certes limités, mon équipe 
et moi-même avons le devoir de répondre à cette demande. Notre 
démarche consiste à privilégier la solidarité et l’intégration de tous 
afin de préserver la dignité de chaque citoyen. Cette détermination 
s’exprime dans le budget 2011 que nous venons de voter. Il donne 
les moyens aux services municipaux d’être au plus près des 
Haillanais et d’assurer au mieux leur mission d’intérêt général. 
Après une année 2010 consacrée à des projets importants comme 
la restauration scolaire, pour 2011, nous avons volontairement limité 
les investissements afin de consacrer notre budget à l’entretien de 
notre patrimoine scolaire et sportif, ainsi qu’à l’embellissement de 
notre cadre de vie, sans augmenter les impôts. Le Parc du Ruisseau 
prend peu à peu forme et deviendra un axe structurant d’un Haillan 
respectueux de l’environnement et du bien-être de ses habitants. 
Comme beaucoup de communes de la CUB, le Haillan subit une 
pression démographique et immobilière qui pourrait déstructurer 
notre territoire si nous n’y prenions pas garde. Cela a été notre 
objectif dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme qu’il faudra 
prochainement réviser afin de conserver la maîtrise de notre cadre 

de vie. 

En ce début d’hiver, la magie de Noël illumine 
la ville. Le compte à rebours des fêtes est bel et 
bien lancé.... Dans ce siècle moderne qui a une 
fâcheuse tendance à nous isoler sans que l’on 

s’en rende compte, c’est l’occasion 
privilégiée de se retrouver en famille 

ou entre amis pour partager et 
vivre ensemble. Fêtons donc 

Noël et le Millésime 2011 tout 
en ayant une pensée amicale 
pour ceux et celles qui sont 
seuls ou malades.

Bonnes fêtes et meilleurs 
vœux à tous !
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telethon : la 
mobilisation 
ne faiblit pas

Hommage à Claude Joguet
La maison de la musique porte désormais
son nom
La rentrée musicale a été marquée par l’inauguration de la maison de la musique, 
pour laquelle les élus, la famille et les amis de Claude Joguet étaient venus 
nombreux au mois d’octobre. Président des associations musicales haillanaises, 
Arpeggione et Éclats de musique, pendant de longues années, Claude Joguet a 
laissé des souvenirs impérissables au Haillan. 

Son amour pour la musique a commencé vers l’âge de 12 ans, en écoutant la 
« Vème Symphonie » de Beethoven. Il suit ensuite des cours de violon et de hautbois 
au conservatoire de La Rochelle. Il y reçoit un premier prix et intègre l’orchestre 
philharmonique de cette ville en qualité de violoniste. Dans les années 80, il 
commence à donner des cours de violon au Haillan, avant de créer l’association 
Arpeggione avec des membres du petit orchestre Concertino, en 1992. Il devient 
alors chef d’orchestre pour la première fois.  Son ensemble a donné plus de 100 
concerts, le dernier qu’il ait dirigé étant une création de « La Flûte enchantée » de 
Mozart, arrangée pour orchestre à cordes. Passionné de musique classique, son 
talent était aussi de transmettre sa passion aux enfants. 

Ce jour là, après un discours du Maire consacrant le musicien 
et le professeur exemplaire qu’il était, ses amis de l’ensemble 
instrumental à cordes Arpeggione ont souhaité rendre hommage à 
leur chef, en interprétant une pièce de musique de chambre baroque,  
« le Canon en ré majeur », de Johann Pachelbel, dont le caractère solennel et 
majestueux convenait parfaitement à l’émotion ressentie par tous.

A la rentrée des classes, les écoliers ont découvert leurs nouveaux restaurants scolaires, 
avec des cuisines modernisées et un nouveau système de self. Reste maintenant à peaufiner 
la décoration. Afin de personnaliser les murs en les habillant aux couleurs du Haillan, les 
élus ont décidé de lancer un grand concours photos, ouvert à tous les Haillanais, de 7 à 87 
ans ! 

Les photos devront représenter les couleurs du Haillan. Du bleu du logo ou du ruisseau, au 
vert des prairies, en passant par le brun des arbres ou des nouvelles constructions bois… tout 
est permis, du moment où la couleur domine !

Pour participer, il suffit d’envoyer vos clichés à : service.communication@ville-lehaillan.fr, 
avant le 31 mars 2011. Ce concours est réservé aux Haillanais, photographes amateurs. 

Les gagnants du concours seront récompensés lors d’un événement au printemps et verront 
leurs photos affichées sur les murs des restaurants scolaires de la ville. 

La ville lance  
un concours photo !

L’épouse et les enfants de Claude Joguet ont dévoilé  
la plaque commémorative avec le Maire

Cette année encore et avec une 
nouvelle équipe organisatrice, 
menée bon train par Marc Lafeuille 
et Nicolas Ghillain, le Téléthon a su 
mobiliser les Haillanais. Il faut dire 
que les animations n’ont pas manqué 
pour solliciter la population : concert à 
l’église dès le dimanche 28 novembre, 
spectacle à l’Entrepôt le vendredi 
3 décembre, kermesse et projection du 
film Harry Potter le samedi 4 décembre, 
Enduro du Haillan aux 5 Chemins le 
dimanche 5 décembre… La vente de 
produits Téléthon a également très 
bien fonctionné, notamment grâce au 
nouveau partenariat avec Chronodrive. 
Un grand merci à tous les bénévoles, 
à tous les partenaires associatifs et 
commerciaux, pour leur implication dans 
ces journées de solidarité, et à tous les 
Haillanais qui ont su faire preuve d’une 
grande générosité, avec plus de 12 000 € 
récoltés cette année. 

` `
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Quel est le jardin de vos rêves ? Un jardin 
pour recevoir sa famille et ses amis ou un 
jardin pour cultiver son potager ? A cette 
question, qui fut le point de départ de 
la concertation menée pour la création 
des jardins familiaux,  Monique et Michel 
Delaux répondent sans conteste que 
leur jardin est tout à la fois : un lieu de 
rencontre, de partage, et de culture(s). 
Car pour ces amoureux de la nature, 
le rêve est devenu réalité le jour où 
l’association SaluTerre a sonné à leur 
porte de la résidence Edmond Rostand 
pour leur proposer de participer au 
projet initié par la mairie. Investis dans 
l’aventure depuis le début,  Monique 
appartient aujourd’hui au bureau des 
jardiniers, qui règle  les problématiques,  
débat autour des animations et des 
attributions de parcelles. Car ces jardins 
rencontrent un tel succès, qu’il existe 
une liste d’attente. Certains jardiniers 
n’hésitent pas à partager leur parcelle 

pORtRait de Haillanais

récoltés par l’équipe du Téléthon 
cette année.

Vie de la Citeé

La région Aquitaine passe à la télé tout 
numérique le 29 mars 2011
Cela implique l’arrêt de la diffusion 
analogique des six chaines reçues par 
l’antenne râteau : TF1, France 2, Canal +, 
France 5/Arte et M6 et leur remplacement 
par la TNT (Télévision Numérique 
Terrestre).

Qu’est ce que la TV numérique ?
Nos sons et nos images sont aujourd’hui de 
plus en plus numérisés. La numérisation, 
c’est la transformation des images et des 
sons analogiques en fichiers informatiques. 
Ces fichiers ont l’avantage d’être de très 
grande qualité et offrent la possibilité d’être 
stockés sur un CD, un DVD, un ordinateur, 
une clé USB…
Pour capter, garder et lire ces sons et 
images numériques, nos appareils se sont 
transformés :
- Le CD a remplacé le disque vinyle.
- Le DVD a pris la relève de la cassette VHS.
- L’appareil photo numérique supplante 
l’appareil argentique.
- Nos téléphones, fixes et mobiles, sont tous 
numériques.
- Les lecteurs-graveurs de DVD, les baladeurs, 
les ordinateurs, les chaînes Hi-Fi, tout est 
désormais numérique.

Le passage de la télé tout numérique 
permettra de capter 18 chaînes nationales 
gratuites et des chaînes locales (TV7), une 
meilleure qualité de son et d’image, des 
chaînes haute définition (HD), un guide de 
programme intégré.
Afin de faciliter ce changement et d’informer les 
Haillanais, un camion d’information stationnera 
dans la commune le 18 mars 2011. 
Rendez-vous sur le parking du complexe sportif 
de Bel Air pour découvrir le pôle d’information 
constitué d’une borne d’accueil, d’un petit film, 
d’un simulateur pour manipuler les équipements 
numériques et des panneaux d’information.
www.tousaunumerique.fr

Tous au 
numérique ! 
Préparez-vous…

12 000

Monique et Michel Delaux 
jardiniers d’Arnaga, font pousser leurs idées

« Les jardins d’Arnaga ont changé 
l’atmosphère de la résidence »

Le règlement complet est disponible 
sur le site de la ville dans la rubrique 
« à la une » et auprès du service 
communication.

Tous à vos appareils !  

de 150m2, afin d’en faire profiter le plus 
grand nombre. « Ces jardins permettent 
avant tout d’apprendre à vivre ensemble, 
avec nos différences.  Cohabiter avec 
d’autres nationalités permet de mieux 
comprendre les autres et de partager 
des coutumes venues d’ailleurs. Cette 
année, nous avons décidé de tous 
participer à la réalisation du pain avec 
une famille turque. C’est ce que nous 
faisons également avec les ateliers 
cuisine à l’ESC ». Car Monique a 
également contribué au livre de cuisine 
qui vient d’être édité par l’Association 
ESC, en cuisinière avertie qu’elle est. 
Mais chut ! Car les Delaux ne s’en 
vantent pas ; ils ont été restaurateurs 
pendant 15 ans en Afrique, où ils 
ont même reçu la distinction de 
première table d’Abidjan en 1987 ! 
Pour sa cuisine, ce sont les légumes 
de saison qui inspirent Monique et 
son jardin joue la carte du bio. Elle 
réfléchit actuellement à un échange 
de graines entre jardiniers de la 
résidence et espère bien étendre la 
technique du compost  au-delà des 
frontières des jardins d’Arnaga. 

Livrés en 2006, ces jardins familiaux 
ont constitué la première pierre du 
projet d’animation du quartier de 
la Luzerne, ouvrant ainsi la voie à 
l’Espace Socio Culturel, qui abrite 
la ludothèque et la salle de sports 
George Ricart.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Le groupe des aînés est revenu 
enchanté de son séjour dans la 
station balnéaire de Beg-Meil, dans le 
Finistère. Cette année 21 personnes 
de 60 à 91 ans ont pu découvrir le 
pays bigouden, dont 4 d’entre elles 
n’étaient jamais parties en vacances. 

A l’initiative de l’Agence Nationale des 
Chèques Vacances (ANCV), l’opération 
Seniors en vacances, permet de faire 
voyager des personnes âgées quel 
que soit leur niveau de ressources. 
Certains n’ont pas cette opportunité, 
pour des raisons financières ou liées 
à l’isolement. Le tarif du séjour est 
calculé en fonction des revenus. 

La ville prend en charge les frais de 
transports et met à disposition du 
groupe une animatrice du service 
jeunesse. Pendant une semaine, les 
seniors en vacances ont pu échanger 
et partager des moments de détente 
et de plaisirs, sans distinction 
d’origine ou de classe sociale. 

Dans cette ambiance chaleureuse 
et conviviale, des liens amicaux se 
créent, certains gardent contact, 
échangent des photos et se 
promettent de revenir l’année 
prochaine pour découvrir ensemble, 
l’Aquitaine ou la Charente.
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Journée des aînés à l’Entrepôt

Des séances sont organisées par le CCAS, en 
partenariat avec l’association « Atout Age », 
tous les mardis matins de 10h30 à 11h30, salle 
du Forum des associations. Inscriptions sur 
place. 

Renseignements auprès du CCAS  
au  05 57 93 11 18
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Découverte du Finistère…

les seniors
aà la decouverte du Finistere`` `

Comme tous les ans, les petits Haillanais se sont vus offrir un joli 
cadeau de Noël avant l’heure, avec un spectacle intitulé « La forêt 
enchantée », donné par la compagnie La Virgule, toujours pleine 
d’imagination et de gaieté pour les tout-petits. Le spectacle a été 
présenté aux 60 enfants accueillis à la crèche associative et chez 
les assistantes maternelles indépendantes, puis aux 120 familles 
fréquentant les structures municipales, pour le plus grand bonheur 
des enfants mais aussi des parents, qui ont eu la joie de découvrir 
une adaptation des classiques de leur enfance avec notamment  
« Le Petit Prince » de Saint Exupéry.

Au mois de novembre, malgré un temps peu propice aux sorties, les seniors 
n’ont pas hésité à braver les intempéries pour se rendre à l’Entrepôt, où une 
après-midi culturelle et divertissante leur était offerte par la municipalité. Plus 
de 150 personnes ont d’abord apprécié la conférence sur Aliénor d’Aquitaine, 
animée par Anne Luiggi, guide à l’Office de tourisme de Bordeaux. Puis, de 
« vignobles individus » ont investi la scène de l’Entrepôt avec la pièce de Guy 
Suire, « Mémoire d’une gueille de bonde », interprétée par les comédiens du 
théâtre de l’Onyx. Après avoir fait le plein de bonne humeur, les aînés étaient 
conviés à un  apéritif convivial dans le hall de l’Entrepôt.

Journée des aînés

Noël de la petite enfance 

Le Conseil Municipal des Enfants s’engage 
pour les enfants malades

Jamais à cours d’idée lorsqu’il s’agit de se 
rendre utile et de s’engager pour une bonne 
cause, le CME a décidé d’organiser une bourse 
aux jouets en faveur des enfants malades. 

Après avoir collecté les jeux et jouets du  
2 au 9 décembre dans les écoles et au collège, 
ils ont tenu une grande vente le samedi  
11 décembre au forum des associations. Le 
produit de cette vente sera remis à l’association 
Aladin par nos jeunes élus et permettra à un 
enfant hospitalisé, par ce geste de solidarité, 
de réaliser son rêve.
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automne-hiver 2010, 
le Ranch n’a pas chômé !

Le Ranch poursuit également ses interventions auprès du collège avec des 
ateliers jeux proposés deux fois par semaine et un passage dans chaque classe 
de 6ème pour présenter la structure et ses activités.
Du côté des relations internationales, ça bouge aussi. En partenariat avec le 
comité de jumelage, le Ranch a reçu quatorze jeunes espagnols de Colindres, 
à l’occasion de l’événement de la rentrée : «Le Haillan est dans la place». Une 
belle initiative à poursuivre afin de permettre des rencontres et échanges 
culturels et sportifs, entre villes jumelles.
La prévention n’est pas oubliée avec la mise en place d’un atelier de prévention 
sur les déplacements à pied et/ou à vélo, indispensable pour circuler en toute 
sécurité ! 
Enfin, les animateurs du Ranch ont répondu présents, aux côtés des animateurs 
des ALSH et des accueils périscolaires, pour participer aux grands événements 
de cette fin d’année : le Téléthon, avec vente de peluches et stand maquillage, 
et l’arbre de Noël municipal, avec une belle décoration de l’Entrepôt, l’atelier 
popcorn, la gestion du petit train et le stand maquillage…

récoltés par les enfants du CME à la bourse aux jouets

Cross du 
college et des 
classes de CM2
Une belle course à Bel Air
Le 5 novembre dernier, les élèves du collège 
Emile Zola, ainsi que les CM2 des écoles 
du Centre et de la Luzerne ont participé au 
traditionnel cross. La manifestation s’est 
déroulée dans une ambiance joyeuse et 
animée sur le site de Bel Air, à proximité du 
collège.
L’après-midi, les participants et leurs 
enseignants se sont retrouvés dans le 
gymnase pour la remise des récompenses. 
Les jeunes ont applaudi leurs camarades, 
réunis sur le podium des vainqueurs pour 
recevoir coupes et médailles, accompagnées 
des félicitations du maire, venu saluer leurs 
efforts. Il faut souligner les remarquables 
performances des compétiteurs qui ont couru 
à près de 18 km à l’heure pour les meilleurs 
des garçons et à 16 km à l’heure pour les filles 
les plus rapides. Les vingt meilleurs dans 
chaque course seront sollicités pour participer 
au cross UNSS du district qui aura lieu le 17 
septembre. 
Et pour terminer ce challenge en beauté, deux 
places pour assister à la prochaine rencontre 
de l’équipe des Girondins de Bordeaux ont été 
offertes après tirage au sort.

Le palmarès : 
Vainqueurs des classes de CM2 : Maëlle 
Delacroix, Alicia Ragon, Léa Frapolli, Corentin 
Auneau, Johan Couillaud et Gaspard Fortuné.
Vainqueurs des classes de 6° : Alyssa Verchere, 
Oihana Sicard, Camille Ninous, Mady Traoré, 
Lucas Bunurut et Bastien Duprey.
Vainqueurs des classes de 5° : Marine Loubes, 
Eléa Chevrollier, Julie Bertrand, Lucas Fedon, 
Thibault Talon et Hugo Courchinoux.
Vainqueurs des classes de 4° : Margaux 
Maysonnave, Nolwenn Auneau, Tiphen Roscop, 
Kevin Mondziaou Zinea, Zakaria Fdaouch et Rayan 
Hammami. 
Vainqueurs des classes de 3° : Aurélie Lirot, Emma 
Vigneaud, Léa Villeneuve, Jordan Blaise, Fabio 
Carvalho et Lucas Serra.

Le goûter de Noël proposé par les animateurs du Ranch

250

`

Journée des aînés

leS aGeS de la Vie

Comme prévu, le chantier jeune commencé cet été a terminé ses 
plantations d’automne pendant les vacances de la Toussaint, achevant 
ainsi l’embellissement du Ranch : un vrai relooking pour bien commencer 
2011 !
L’équipe du chantier jeune de 
cet été est revenue pendant les 
vacances de la Toussaint terminer 
l’aménagement paysager. Plantation 
d’arbustes à feuillage persistant 
entre les barrières, plantes grasses 
et grosses pierres pour la décoration 
ont fini d’embellir les abords de la 
structure. Le Maire leur a ensuite 
remis un passeport « Sport, culture 
et loisirs », d’une valeur de 288 € 
pour le travail accompli. 
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Jeudi 20 janvier 2011 – à l’Espace Socio-Culturel à 18h

Et si les millésimes d’exception de 2003 et 2005 devenaient la norme dans les 
grands crus de Bordeaux ? Et si les pins maritimes n’avaient plus assez d’eau ? 
Et si le bassin d’Arcachon se fermait définitivement ? Et si les Pyrénées n’étaient 
plus enneigées l’hiver ? À quelques degrés près, quel serait donc le nouveau 
visage de l’Aquitaine?

Ce film documentaire de 52 min, réalisé en 2008 par Morad Aït-Habbouche 
et Hervé Corbière, soutenu par le Conseil régional d’Aquitaine, interroge un 
certain nombre d’acteurs aquitains impliqués dans l’observation de notre 
territoire (agents de l’ONF, pompiers, météorologues, directeurs d’espaces 
naturels sensibles…).

Dans la continuité de la conférence donnée par Hervé Le Treut en novembre 
dernier sur le réchauffement climatique, ce film nous montre de manière très 
concrète que notre région est déjà en train de changer, et que les signes sont 
déjà perceptibles.

La croissance verte est un mode de développement économique respectueux 
de l’environnement. Elle concerne les éco-activités (assainissement de l’eau, 
recyclage et valorisation énergétique des déchets, dépollution des sites, énergies 
renouvelables) mais aussi les secteurs traditionnels (transport, agriculture et 
bâtiment).

Le constat d’un risque de crise climatique montre clairement que les problèmes 
environnementaux et économiques ne peuvent plus être considérés isolément. 
Ces préoccupations témoignent de la nécessité d’une transformation d’envergure 
des comportements de consommation, des structures industrielles et des 
technologies.

[Extrait Réunion du Conseil de l’OCDE – mai 2010]

Qu’est-ce que la croissance verte ?

"V

« Sale temps  
pour la planete »
L’Aquitaine quelques degrés plus tard.

`
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Rencontre avec Hervé Le Treut,
expert en climatologie

La croissance 
verte : une réponse 
à la crise ?
Vendredi 28 janvier 2011  
 à la Bibliothèque à 19h

A l’heure où les problématiques sociales 
et environnementales sont en première 
ligne, ne faut-il pas repenser les modèles 
économiques et poser les bases d’une 
nouvelle forme de croissance ?

Pour ce second rendez-vous des conférences 
XXI, nous accueillerons Nathalie Gaussier, 
docteur ès sciences économiques et maître 
de conférences à l’Université de Bordeaux IV, 
spécialiste des questions d’économie de 
l’environnement, de l’emploi et de la ville.

En partenariat avec le GRETHA – Groupe de Recherche 
en Economie Théorique et Appliquée de l’Université de 
Bordeaux IV.
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le 1er programme d’actions 
haillanais prend forme

Créations des enfants  
autour de la météo

La concertation Agenda 21

Depuis le mois d’octobre et jusqu’au mois de novembre, les habitants et les acteurs 
de la commune (élus, agents municipaux, enseignants, acteurs économiques, 
acteurs sociaux) étaient invités à participer aux ateliers de concertation 
Agenda 21. Plusieurs pistes d’actions étaient proposées aux participants, le but 
étant de choisir ou de définir ensemble les actions les plus appropriées pour 
atteindre les objectifs fixés en matière de développement durable par le comité 
de pilotage de l’Agenda 21.

Une vingtaine de personnes étaient présentes à chaque rendez-vous. Leurs 
réflexions et leurs remarques ont permis de poser les bases du programme 
d’actions haillanais.

D’ici février, les actions identifiées lors de ces ateliers, feront l’objet de 
discussions et de validations à la fois d’un point de vue politique (au niveau 
des élus, et du comité de pilotage…) et d’un point de vue technique (auprès 
des différents services municipaux).

Cette dernière étape donnera lieu à la rédaction des premières « fiches 
action » de l’Agenda 21 haillanais.

La station météo
A l’occasion de la projection du film,  
 le 20 janvier à l’Espace Socio-Culturel, 
découvrez aussi les créations des enfants 
autour de la météo, du temps et des 
éléments naturels…  

Station météo, éolienne, lotos et dominos des 
quatre saisons sont les fruits du travail des 6-10 
ans, inscrits à l’atelier de pratique artistique 
et culturelle de l’association Espace Socio 
Culturel, animé par Marine, Corinne et Anne. 
Entièrement réalisés à partir de matériaux de 
récupération, ces travaux sont exposés dans 
le hall de l’Espace Socio-Culturel. 

Le 7 décembre dernier est née l’AMAP (Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne) haillanaise. Une trentaine d’adhérents ont voté 
ensemble les statuts de l’association et validé le règlement intérieur. 

Les participants ont désigné un bureau de 
neuf représentants qui fonctionnera de 
manière collégiale. La philosophie générale 
de cette nouvelle association : contribuer au 
développement d’une agriculture durable et 
à la mise en place d’une économie solidaire 
entre villes et campagnes. Ce qui rapproche 
les adhérents : le désir de manger sainement 
à un prix juste et accessible, tout en ayant la 
possibilité de contrôler le contenu de leur 
assiette. Par leur engagement, les nouveaux 

« Amapiens » ne seront pas de simples clients mais des « consom’acteurs » 
qui s’impliqueront auprès de leurs producteurs.

Les paniers de légumes seront disponibles à partir du mois d’avril.

Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur le site amap.lehaillan.org 
ou contactez Michèle Duclos au 06 15 98 67 61  
(ou micheleduclos33@orange.fr ).

30

Les collectes sélectives  
sur la commune :  
petit rappel
Les vêtements usagés
depuis juin, une borne 
d’apport volontaire est 
implantée sur le site de Bel 
air, pour vous permettre d’y 
déposer tous vos textiles 
usagés (vêtements, linge de 
maison, linge de toilette…).

Téléphones portables et 
cartouches d’imprimantes

dans le cadre d’une convention entre la mairie 
et l’association de solidarité mission air, deux 
points d’apport volontaire ont été mis en place 
sur la commune pour collecter les cartouches 
d’imprimantes des particuliers et les mobiles, à 
l’espace Socio-Culturel et au Centre Technique 
municipal. 

la Ville dURaBleMeNt



10

Chaque année, de nouvelles 

familles arrivent au Haillan, 

avec toujours les mêmes 

problématiques : trouver un 

mode de garde pour les plus 

petits, des écoles et un collège 

pour les plus grands. Avec 

ses cinq structures dédiées 

à la petite enfance, ses cinq 

écoles (trois maternelles et deux 

élémentaires) possédant toutes 

leur accueil périscolaire, ses 

deux ALSH maternel et primaire, 

son ALSH pour les adolescents 

et son collège, Le Haillan est une 

ville bien équipée pour accueillir 

les enfants de 0 à 17 ans, pendant 

les temps d’école et de loisirs. 
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Grandir au Haillan

Un partenariat entre la ville et la CAF  
permet de faire fonctionner les services 
de la petite enfance  grâce à 2 types 
d’accompagnement : 
•  l’accompagnement par le biais du contrat 

enfance/jeunesse,
•  l’accompagnement quotidien, par la 

prestation de service versée à l’acte 
(heure ou jour) avec veille et regard 
par la CAF sur la gestion rigoureuse du 
fonctionnement des services.

Le Contrat Enfance Jeunesse :  
2010-2013
Proposé par la CAF, le Contrat Enfance 
Jeunesse* aide les communes à développer 
ou mettre en œuvre une politique locale 
globale et concertée en faveur de la petite 
enfance (0-3 ans), l’enfance (3 à 6 ans) et la 
jeunesse (6 à 17 ans).  
La ville et la CAF vont de signer pour la 
quatrième fois, le renouvellement de ce 
contrat. En 20 ans, ce partenariat avec la CAF 
a permis de créer des actions quantitatives 
telles que des places en crèche, en multi-
accueil et de soutenir les actions qualitatives 
telles que l’accueil parents/enfants, le 
poste petite enfance à la bibliothèque, 
la création de la ludothèque… Il finance 
également les actions des structures ALSH, 
APS et le Ranch, les formations au BAFA/
BAFD,  ainsi que le poste de coordinateur 
petite enfance et jeunesse. Aujourd’hui, les 
politiques de développement s’appliquent 
aux territoires moins développés, tandis 
que les territoires déjà équipés tels que Le 
Haillan, voient leurs actions pérennisées. 

La petite enfance, l’enfance  
et la jeunesse à travers  
le Contrat enfance et Jeunesse

Le contrat CAF continue donc son 
accompagnement financier notamment sur 
les travaux de la crèche pour sa mise en 
conformité, prévus à l’été 2011.
La prestation de service
La CAF participe au fonctionnement des 
structures par un versement à l’acte défini 
dans une convention d’objectifs. Le principe 
de la prestation de service est le paiement 
de la place réservée par les parents, à 
l’occasion d’un contrat d’accueil élaboré 
avec la structure à l’entrée de l’enfant.
La PSU, prestation de service unique, est 
accordée aux structures petite enfance. 
Elle est versée par la CAF jusqu’aux 4 ans 
de l’enfant.
La PSO, prestation de service ordinaire est 
à destination des structures de loisirs. Elle 
est versée à partir de 3 ans et jusqu’à la fin 
du collège.

Financement des structures 
petite enfance

Dans le cadre de sa mission de 
protection maternelle et infantile, 
le Conseil général veille à la qualité 
de l’accueil dans les établissements 
collectifs ou au domicile des 
assistantes maternelles et soutient le 
développement des modes de garde 
des enfants de 0 à 3 ans. Il agit donc sur 
la mise en conformité des structures, 
donne des directives en ce sens, mais 
n’apporte pas de soutien financier. 

* Ce contrat unique remplace depuis 2006 le Contrat  Enfance et le Contrat Temps Libres Jeunes.

Goûter et jeux à la crèche collective

CAF

ville du Haillan

famille
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Du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30

Rue de Tanays
Les enfants dont les parents 

habitent au Haillan et travaillent 
ou assimilés

25 places en 2011
05 57 93 11 35

(halte-garderie) 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 

8h30 à 17h. 
Centre Bernard de Girard
Les enfants dont les parents 

recherchent un mode de garde 
occasionnel ou régulier.

16 places
05 57 93 11 36

(suite page 12)

Cet accompagnement financier de 
la CAF se traduit au Haillan par des 
prestations d’accueil et de loisirs à des 
tarifs avantageux, établis en fonction 
du quotient familial, lié au revenu du 
foyer fiscal. Ce quotient, utilisé pour 
la facturation de tous les services 
municipaux (restauration scolaire, 
accueils périscolaires, crèches…), est 
calculé directement par CAFPRO, service 
de la CAF.

par enfant et par an offerts par la ville1 700

La petite enfance

Evelyne Menvielle, Conseillère 
municipale déléguée à la 
Petite Enfance 

« fin 2010, Le Haillan offre 
90% de couverture en termes 
de modes d’accueil. L’accueil 
des tout-petits a toujours été 
une priorité et les premières crèches qui 
ont déjà fêté leurs 20 ans en témoignent. 
nous veillons à ce que l’offre d’accueil reste 
large et diversifiée, en adéquation avec les 
besoins des parents. du personnel qualifié et 
diplômé est chargé du bien-être de l’enfant : 
CaP petite enfance, auxiliaires puéricultrices, 
puéricultrices, éducatrices de jeunes enfants et 
psychologue. des passerelles vers les écoles, 
des sorties à la bibliothèque et à la ludothèque, 
ainsi que l’éveil culturel sont organisés. enfin, 
le souci permanent de faire évoluer l’offre tout 
en accueillant les enfants dans des conditions 
optimales, nous conduit à agrandir la crèche 
collective en 2011. elle offrira ainsi 3 places 
d’accueil supplémentaires. » 

Le métier 
d’assistante 
maternelle  
vous intéresse ?
Une assistante maternelle agréée est 
une professionnelle de la petite enfance 
qui accueille des enfants à son domicile 
moyennant une rémunération. Ce mode 
d’accueil permet de tenir compte des 
besoins professionnels des parents, en 
particulier les contraintes horaires, tout 
en respectant les rythmes de l’enfant, 
son épanouissement et son éducation. 
L’exercice de ce métier exige un 
agrément délivré par le Conseil Général. 
Visite du domicile, rencontre avec des 
professionnels de la petite enfance et 
formation initiale sont indispensables. 
Ce métier à domicile intéresse de plus en 
plus les hommes.
Pour plus de renseignements, s’adresser 
au RAM du Haillan : 05 57 93 12 03.

La mairie cherche à étoffer ses effectifs 
d’assistantes maternelles en crèche 
familiale. Les personnes intéressées 
peuvent s’adresser à la Maison de la 
Petite Enfance du Haillan : 05 57 93 11 04.

Sur RV  
Maison de la Petite Enfance, place Henri Bos

Les parents qui souhaitent être mis en relation avec 
une assistante maternelle indépendante, agréée par 
la PMI. Les assistantes maternelles, qui souhaitent 
être soutenues dans l’exercice de leur profession.  
Les enfants et leurs AM pour des temps collectifs 

d’éveil et d’animation.
40 assistantes maternelles indépendantes

05 57 93 12 03

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
13 rue Capella

Les enfants du Haillan et du personnel SNECMA
22 places dont 11 pour les enfants  

du Haillan
05 56 34 14 04

Du lundi au vendredi  
de 7h30 à 18h30

Au domicile de l’assistante 
maternelle agréée

Les enfants dont les parents habitent  
au Haillan et travaillent ou assimilés

15 assistantes maternelles,  
39 places

05 57 93 11 43

Les inscriptions sont centralisées à la Maison de la Petite Enfance. 
05 57 93 11 04. 

Présentation des accueils dédiés à la petite enfance au Haillan

Les tarifs des services municipaux sont 
consultables sur le site de la ville.

Comment calcule-t-on le quotient 
familial ?

Revenus des parents avant abattement 
 [(pension alimentaire

 prestations familiales annuelles)] 

12 

Le nombre de parts fiscales

Martine Gargaud, coordinatrice  
petite enfance et la collaboratrice 
administrative

Stage de marionnettes

Lecture de conte au multiaccueil
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centaine d’enfants est accueillie 
chaque jour dans les structures  
petite enfance municipales

établissements d’enseignement :  
3 écoles maternelles, 2 écoles 
élémentaires, le collège Emile Zola, le 
lycée horticole de la ville de Bordeaux

enfants sont accueillis 
chez les assistantes 
maternelles du RAM 

jeunes environ fréquentent 
les ALSH et le Ranch 

enfants  ont joué à la 
ludothèque en 2010

Les temps d’école
La ville prend en charge différentes activités pendant les temps d’école. Les enfants 
partent en classes transplantées avec leur enseignant, dans le cadre d’un projet 
pédagogique. Les plus grands ont également la possibilité d’aller à la piscine à 
Saint-Médard-en-Jalles. La musique est enseignée par un professeur qui intervient 
toutes les semaines auprès des classes élémentaires. Les écoliers participent à 
des projections de films ou des spectacles, à l’occasion des différents temps forts 
organisés par la ville : Fête du Printemps, Le Haillan Chanté. Ils obtiennent enfin un 
cadeau de fin de cycle.

Les temps de loisirs
Les accueils périscolaires (APS) 
Dans chaque école du Haillan, un service d’accueil périscolaire agréé par le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports est assuré avant et après la classe de 7h15 à 8h30 et 
de 16h30 à 18h30.
Dans les écoles élémentaires, des ateliers interclasse sont proposés de 11h30 à 
13h30 en fonction des services de restauration scolaire.
Les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
Tous les mercredis et pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi, les 
animateurs proposent des jeux d’intérieur et de plein air, activités d’éveil et 
manuelles, mini-camps, sorties à la journée (piscine, patinoire, cinéma, musée), sur 
deux sites d’accueil : au domaine de Bel Air, pour les 3 à 6 ans et de 6 à 12 ans (de 
7h15 à 18h30) et à l’Espace socio culturel, pour les 6-10 ans et 10-17 ans (de 13h30 
à 17h30).
Le Ranch 
Situé rue de Los Heros, c’est un lieu de rencontre, d’information et de détente pour 
les adolescents de 12 à 17 ans. Y sont proposés des concerts, spectacles, séjours 
neige, sorties diverses (salon BD, Décastar, football, musique), karaoké, accès 
Internet, billard, ... en période scolaire : le mardi, mercredi, jeudi et samedi de 14h 
à 18h30 et le vendredi de 14h à 19h ; et pendant les vacances scolaires : du lundi au 
vendredi de 14h00 à 18h30.
Plus de renseignements sur les APS et ALSH : 05 57 93 11 33  
et sur le Ranch : 05 57 93 11 98.

Jean-Robert Lafaurie,  
adjoint délégué à la 
petite enfance, jeunesse, 
affaires et restauration 
scolaires

« notre politique jeunesse 
est née d’une volonté de 
regrouper les domaines de la 
petite enfance, l’éducation et la jeunesse 
afin de penser globalement le parcours de 
l’enfant et d’avoir ainsi une vrai cohérence 
dans les actions mises en œuvre au sein des 
structures municipales. ainsi, de la crèche au 
collège, l’enfant est suivi et accompagné par 
des professionnels qui veillent à son bien être 
au quotidien. L’enjeu majeur des années à 
venir est l’évolution démographique, que nous 
surveillons de très près afin d’adapter au mieux 
les services. nous avons d’ailleurs entamé une 
réflexion sur la carte scolaire, qui nous amènera 
probablement à repenser le schéma actuel pour 
la rentrée 2011. en tant qu’élu et pour tous les 
acteurs qui forment la communauté éducative 
locale, la recherche permanente de solutions 
pour répondre aux attentes des Haillanais 
et l’épanouissement de l’enfant restent nos 
premières préoccupations. »

L’enfance et la jeunesse

Marcel Fortuné, conseiller municipal missionné à la jeunesse

« dès 2008, l’équipe municipale a souhaité mettre en place une politique 
éducative partagée de solidarité qui s’appuie sur la démocratie participative. ainsi, les échelles 
de tarification sont passées de 5 à 7 tranches, pour proposer aux parents des tarifs plus 
avantageux. une charte locale éducative enfance et jeunesse a été élaborée, pour rendre les 
actions plus cohérentes. Le Conseil Participatif des accueils enfance et Jeunesse a été créé, afin 
d’offrir la possibilité aux parents, dont les enfants fréquentent une des structures, d’apporter un 
point de vue, prendre des informations et participer au fonctionnement des structures d’accueil 
de loisirs. Le CPaeJ est un véritable outil au service de la transparence de gestion des structures 
d’accueil de loisirs et de la participation citoyenne. Les parents y jouent un rôle de représentants 
de l’ensemble des parents et sont aussi des relais d’informations. » 
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Concert organisé par Le Ranch  
pour la Fête de la MusiqueAnimation des accueils  

de loisirs cet été



Jalles Solidarités :  
20 ANS APRèS
« Faire appel à l’association, c’est aussi 
être acteur du développement de votre 
commune et adhérer aux valeurs de 
l’Economie Sociale et Solidaire » .
M. d’Elloy, Président

Qu’il s’agisse de missions ponctuelles 
ou régulières de ménage-repassage, de 
jardinage ou de petit bricolage, chaque 
salarié est accueilli et suivi de façon 
individuelle et personnalisée. au sein de 
l’association, ces personnes en recherche 
d’emploi trouvent non seulement un travail 
intermédiaire, mais aussi un encadrement, 
une possibilité de formation et surtout un 
accompagnement socioprofessionnel pour 
les guider dans leur parcours vers un emploi 
durable.  esther manenti, directrice de la 
structure dirige 8 salariés permanents ainsi que 
les 350 personnes qui interviennent chez les 
particuliers, les associations et les entreprises 
privées.

3, Square Condorcet  
(à côté du Forum des Associations)
Du lundi au vendredi 8h à 12h30 et de 13h15 à 17h. 
Tél. 05 56 34 16 66 - www.jalso.fr  

contact@jalso.fr

logica 

arrive au Haillan
Logica, entreprise européenne spécialisée dans le conseil, l’intégration de systèmes 
et l’infogérance sera installée dès le mois de janvier dans le premier bâtiment de la 
nouvelle zone artisanale, Blue Park, sur l’avenue de Magudas. 

Un bâtiment certifié Haute Qualité Environnementale
Les travaux engagés pour la construction de ces bureaux auront duré près d’un 
an, temps nécessaire à la réalisation d’un projet de cette envergure. Ce bâtiment, 
unique en son genre, est le seul de l’agglomération bordelaise de cette dimension 
(8600 m2), à être certifié HQE et prêt à accueillir les employés d’une seule et 
même entreprise, soit près de 800 personnes à terme. 

Tout y a été pensé selon les règles du développement durable : tri sélectif sur 
site ; en façade, les matériaux utilisés (béton architectonique, aluminium et verre) 
sont conformes aux exigences environnementales ; à l’intérieur, l’éclairage est 
commandé par des détecteurs de présence et se règle automatiquement sur 
l’intensité lumineuse extérieure ; un système de climatisation tout air permet 
de réaliser des économies d’énergie importantes. Le bâtiment bénéficie de la 
fibre optique à demeure, grâce au réseau haut débit de la CUB, Inolia.
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Visite de Logica par le Maire, le Directeur 
Général des Services et les élus, guidée par 
les représentants de la société Thalium

enseignes créées en 201028 13

Logica compte plus de 40 000 
collaborateurs en Europe dont 
9000 en France, opérant sur des 
métiers tels que le conseil en 
management, le conseil en gestion 
et technologies de l’information, les 
services informatiques, l’intégration 
de systèmes et externalisation, 
la formation, l’innovation et le 
développement durable. 
www.logica.fr

• Féminelles
Prêt à porter, chaussures, articles de mode 
et dépôt de pressing
Place François Mitterrand 
05 56 17 38 33
• Elégance
Vente de lingerie féminine
246 avenue Pasteur
• Ace Food
Restauration rapide
246 avenue Pasteur
• Electro Prix Choc
Achat et vente électroménager neuf aux 
particuliers grossistes et professionnels
87 rue de la Morandière

• Ambulance Ariane
Prestation de service dans le cadre du transport 
sanitaire
20 rue Jean Mermoz
• Game Fever
Vente de jeux vidéo, de jeux de société, jeux de 
rôle
9 rés. Edmond Rostand APT 23
(Mme Corinne Rambour)
• Hexagone-Airsoft
Commerce de loisirs, vente en gros et détail de 
tous matériels et répliques de pièces détachées, 
accessoires et produits consommables
9 rue Galilée ZI La Morandière
05 56 02 63 48 / 09 64 48 37 04

Implantation de la direction territoriale de l’ouest de 
la CUB au Haillan
Dans un premier temps, le bâtiment accueillera les 
employés Logica travaillant actuellement sur le site 
de Mérignac, soit environ 450 personnes, ainsi que la 
nouvelle direction territoriale de l’ouest de la CUB, qui 
occupera 1300 m2 de locaux. Il est en effet situé sur un 
emplacement de choix puisque l’extension de la ligne A 
du  tramway, prévue en 2014, viendra jusqu’à l’avenue 
de Magudas et aura son parc relais juste à côté.

D’autres projets de construction de bureaux sont en 
cours, dont nous vous reparlerons dans les prochains 
magazines.

*  L’infogérance : externalisation de tout ou partie de la 
gestion et de l’exploitation du système d’information à un 
prestataire informatique tiers.



Attention ! Mise en sens unique  
rue Bernard de Girard  
et avenue de l’Aiglon

Conserver l’esprit de Noël tout en 
faisant des économies d’énergie, c’est 
possible !

Et la Ville le prouve avec ses 
illuminations de Noël, conformes aux 
axes de progrès souhaités par les élus 
en matière de développement durable, 
sur les équipements municipaux.

En effet ,  pour améliorer  les 
performances énergétiques, les 
nouveaux motifs sont équipés de 
Diodes Electroluminescentes appelées 
LED, faisant ainsi diminuer de 30% la 
puissance électrique des illuminations 
2010 par rapport à 2009. 

Avec une durée de mise en route 
d’environ 1 mois, ces nouvelles 

illuminations génèrent une baisse 
de consommation de 3082 kWh 

par rapport 2009. 

De plus, afin d’améliorer la durabilité 
des équipements, les sources type LED 
ont une durée de vie supérieure aux 
ampoules classiques et nécessitent 
donc moins de maintenance.  

Enfin, d’un point de vue sécuritaire, 
les illuminations dites «traversées 
de route» sont progressivement 
supprimées et remplacées par des 
motifs latéraux.

Illuminations de la mairie

A partir du 3 janvier, afin de favoriser les circulations douces 
(axe Nord-Sud) et d’améliorer la sécurité des voies et des accès 
(Ecoles et Salle de Sport G. Ricart), les sens de circulation sur 
les portions de ces voies (comme illustré ci-contre) se feront :
-  pour la rue Bernard de Girard, de l’Avenue Pasteur vers l’École 

de la Luzerne,
-  pour l’avenue de l’Aiglon, de la rue Bernard de Girard vers 

l’avenue Pasteur.

A noter également, ce nouveau sens unique impacte le tracé de 
la ligne 30.
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de Noel responsables
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Une fois les fêtes passées, que faire de 
son sapin de Noël ? 

A titre expérimental, les services 
techniques de la ville proposent de 
récupérer vos sapins et de les recycler.

Comment faire ? Après avoir retiré tous 
les éléments de décoration (filet, pied 
en bois…) déposez votre sapin « nu » sur 
l’emplacement prévu à cet effet, situé 
sur le parking de Bel Air, allée Jarousse 
de Sillac. Ils seront ensuite évacués 
avec les déchets verts, broyés et 
transformés en compost, pour 
finir leurs jours dans la nature. 
Opération valable du 1er janvier 
au 31 janvier 2011.

Pour plus de 
renseignements,  
contactez les services 
techniques  
de la ville : 05 56 16 87 30



parc de la luzerne
Des aménagements pour un nouveau visage
La salle de sports Georges Ricart, inaugurée début 2010 est déjà incontournable 
pour les activités sportives et de loisirs. Avec  l’automne, le moment est venu 
pour le parc de la Luzerne, qui accueille également l’Espace Socio Culturel, de 
revêtir un nouveau visage. 

Tout au long du mois de novembre, le service des espaces verts de la ville s’est 
attelé à l’aménagement des 2,3 hectares du parc, tout en faisant participer les 
enfants de l’école voisine. 

Les jardiniers ont commencé par planter des arbres le long des allées dessinées 
par les services de la CUB et installer le mobilier en bois : de jolis bancs et 
chaises longues, idéalement situés pour se reposer après la promenade ou 
attendre les enfants qui sortent de l’école. 

La participation des enfants
Comme promis lors de la fête du Printemps en mai 2010, les enfants du 
Conseil Municipal des Enfants, encadrés par les jardiniers, un animateur 
et en présence de l’élue à la démocratie locale et à la citoyenneté, ont 

participé aux plantations de massifs aux 
abords du gymnase pour compenser le bilan 
carbone de l’événement. Rappelons que 
les 6000 exemplaires du dépliant distribué 
correspondent à 35 kg de CO2 rejetés dans 
l’atmosphère. Puis, ce sont les enfants de 
l’école de la Luzerne, accompagnés des 
jardiniers et de leurs enseignants, qui ont mis 
leurs petites mains dans la terre, pour planter 
une haie odorante contre leur école : feuillage 
semi persistant à floraison blanche odorante, 

fleurs jaunes et bleu foncé parfumées, se relaieront toute l’année pour fleurir 
et parfumer l’entrée de l’école au fil des saisons. 

Un parc naturel et évolutif
Avec ses 1600 bulbes, 193 arbustes et 51 arbres plantés cet automne, le parc 
de la Luzerne prend corps et devient peu à peu un véritable lieu de vie, de 
détente et de jeux. 

Ce parc se veut avant tout évolutif, il pourrait accueillir en 2012 une aire 
de jeux. C’est un parc naturel, sans arrosage automatique, sans engrais ni 
désherbant, privilégiant des essences sélectionnées pour leur rusticité et leur 
faible besoin en eau (90% du mélange de gazon est à base de fétuque).  

Avec un budget de 25 000€ comprenant les travaux préalables, la terre 
végétale, le gazon, les plantations et le mobilier en bois, l’aménagement de 
ce parc reflète la volonté politique d’offrir à la population des espaces verts et 
boisés agréables, qui s’inscriront durablement dans le paysage urbain.

desenan#M arbres plantés dans le parc de la Luzerne depuis 2008, 
pour 22 arrachés en raison des travaux96

Mobilier en bois  
pour le parc de la Luzerne.

La classe de CP de M. Boizard 
se prépare à planter.

Non à l’affichage sauvage !
Il existe une réglementation applicable aux 
dispositifs publicitaires et aux enseignes, 
ainsi qu’à l’affichage associatif. En dehors de 
ce cadre, tout affichage sur le domaine public 
est prohibé : affichage aux feux tricolores, 
aux panneaux de signalisation… Cet affichage 
sauvage peut en effet poser des problèmes de 
sécurité, par manque de visibilité par exemple. 
Plusieurs zones de publicité restreintes ont 
été définies, dont le centre ville, les entrées 
de ville, les ronds-points, les zones d’habitat 
afin de diminuer l’impact visuel. Il est donc 
demandé aux associations, commerçants 
et aux autres annonceurs de tenir compte 
de cette réglementation, dans l’intérêt des 
Haillanais, pour préserver la sécurité de tous 
et le cadre de vie. Tout affichage sauvage 
constaté est enlevé sur le champ par les 
services techniques de la ville.

Concertation préalable  
à la révision du PLU
Par délibération du 24 septembre 2010, la 
Cub a engagé la révision de son  Plan Local 
d’Urbanisme.
Au Haillan comme dans les 27 Communes de 
la Cub, un registre de concertation est mis à la 
disposition du public afin de recueillir les avis 
des habitants.
En parallèle, d’autres modalités de concertation 
seront mises en place sur le site internet de la 
Cub, par des plaquettes d’information et des 
réunions publiques.
Un bilan de la concertation sera présenté au 
Conseil communautaire avant l’arrêt du projet 
PLU.
Renseignements auprès du service 
Urbanisme : 05 57 93 11 87

CadRe de Vie
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Un arrêté interministériel signé le 13 décembre 
2010, vient de reconnaître l’état de catastrophe 
naturelle concernant le phénomène « retrait-
gonflement des argiles » survenu durant l’été 
2009.
Si vous êtes concernés par ces évènements 
(fissures), merci de vous faire connaître dans 
les meilleurs délais, par courrier 
ou par téléphone auprès  
du service Urbanisme de la Mairie : 
05 57 93 11 14



Samedi 6 novembre, pour la seconde 
édition des Etats généraux de la 
vie associative, comme en 2009, la 
mobilisation était forte. 
Une centaine de bénévoles, issus 
des associations haillanaises, se 
sont retrouvés le matin en ateliers 
pour travailler sur des actions fortes 

de l’année 2011 : l’organisation de la 
2ème édition de la « Faites du Sport » 
qui aura lieu en juin prochain, le 
développement des partenariats 
internationaux et pour échanger 
sur le projet de la Rouilleuse (voir 
ci-contre). 
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Un tissu associatif
toujours aussi dynamique

Alexandre Cardin de la Compagnie La Petite Fabrique vous propose des 
lectures pour frissonner le vendredi 14 janvier à 19 heures. Ce jeune 
comédien est passé maître dans l’art délicat de restituer à son auditoire 
l’atmosphère que les auteurs instillent dans leurs textes. 

Cette fois, pour changer un peu, venez-vous faire peur !

Auteur catalan, Quim Manzo a commis nombre de textes courts, drôles 
et cruels ; Sir Arthur Conan Doyle n’a pas écrit que Sherlock Holmes ; 
docteur en  psychiatrie, l’américain David H Keller est aussi coupable 
dès les années 20 de prodigieux récits horrifiques ou de science fic-
tion précurseurs et singuliers ; Joyce Carol Oates est cette inépuisable 
conteuse de récits fleuves et de quelques nouvelles, qui sont autant de 
perles de la littérature américaine contemporaine.

Venez vous plonger dans leurs univers singuliers respectifs...frissons 
garantis, voyage gratuit via notre partenaire Lettres du Monde. 

Soyez attentifs aux prochains rendez-vous de la Bibliothèque 
Multimédia : de l’économie « la croissance verte une réponse à la 
crise ? » le vendredi 28 janvier en lien avec le service Agenda 21, puis 
d’autres rencontres et découvertes vous attendent tout au long d’une 
année 2011 riche et variée...

Atelier sur La Rouilleuse lors des États 
généraux

Atelier sur La Rouilleuse lors des États 
généraux

Daguerre

Nicolas Jules

la Rouilleuse, 
« Histoires en marche » acte 2

Partage et échange  
autour du patrimoine du Haillan 

Un collectif d’habitants - la Rouilleuse, du nom 
d’une ancienne fontaine du Haillan - a engagé un 
ambitieux travail autour du patrimoine du Haillan. 
La municipalité soutient la Rouilleuse avec 
notamment quatre jeunes volontaires de 
l’association Unis-Cité qui interviennent sur ce 
projet, dans le cadre du service civil. 
Le projet de la Rouilleuse intéresse tous les 
Haillanais : il s‘agit d’explorer les histoires et 
l’environnement de notre commune, de rencontrer 
les habitants qui ont envie de mettre en commun 
leurs connaissances, de partager les mémoires et 
chimères du Haillan et de créer des moments de 
fêtes.
Des veillées seront organisées, dans le hall de 
l’Entrepôt. Avec pour thèmes :
- l’eau : en décembre (près de 50 participants !), 
-  les fêtes (équestres, bals et chansons, carnavals et 

recardeyres) : le 1er février, à 20h30, 
-  les attelages (charrois, muletiers, ventes aux 

capucins,…) : le 22 mars, à 20h30. 
Les thèmes de Bel Air et Sainte Christine suivront en 
mai et juin.
Venez nombreux y participer ! 

Pour tout renseignement :  
Service vie locale : 05 57 93 11 38  
la Rouilleuse : 05 56 28 64 94 
Mail : contact@larouilleuse.org 
Retrouvez aussi la Rouilleuse sur Facebook.

Bibliotheque Multimedia
Assortiment de frissons à venir…

``

Rencontres et débats lors des Etats généraux

Les sportifs et bénévoles des associations 
distingués en 2010
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Peio, Amandine, Florian et Marie,  
les jeunes volontaires d’Unis-Cité

La ludothèque continue de proposer ses rendez-vous en soirée et ça 
marche ! Après la thématique Casino au mois d’avril, c’était un « Apéro 
Ludique-Jeux de cartes » qui était proposé ce 15 octobre. La formule a 
séduit une quarantaine de participants en proposant pendant une soirée 
entière (jusqu’à 23h30 pour les plus joueurs) de passer librement d’un jeu 
à l’autre, tel le tarot ou la belote, ou de faire un saut au buffet dînatoire 
pour grignoter, boire un verre de punch et reprendre des forces entre deux 
parties. Convivialité, découvertes des jeux,  rires, spontanéité et échanges 
ont fait la réussite de cette soirée.



A la suite des Etats généraux de la 
vie associative, le Maire, Bernard 
Labiste, Andréa Kiss-Manzanero, 
adjointe au maire déléguée à la 
culture et à la vie associative et Eric 
Fabre, conseiller municipal délégué 
aux sports ont remis les récompenses 
aux sportifs et bénévoles méritants en 
reconnaissance de leur engagement 
passionné et citoyen. 
Voici le palmarès : 
CULTURE
Sonia PEREZ (Arts Plastiques) ; Françoise 
ROBINSON, Jany PROUST, Marcelle et Michel 
LAJOUX (Comité Jumelage Kalambaka) ; Aline 
JEANNOT (CTL Danse Moderne) ; Hélène 
PASQUET (Le Haillan Généalogie et Histoire).
SPORT
ASH : Danielle DUHAMEL (ASH Cyclotourisme), 
Daniel JOUHAUD (ASH et ASH Sport Eveil), 
Frédéric DEVISME et Ciryl MAGNOU (ASH 
Athlétisme).
ASH Basketball : Carol CROUZAT (parent). 
Equipe Benjamins : Abdelkader ALIMOUSSA, 
Malik AYIKOUNA, Alexandre COUDERC, Robin 
DUNET, Valentin JOUHAUD, Kenny METZGER, 
Prince MUZUNGU, Olivier RUETSCH, Florian 
TOUYA. Entraîneur : Julien VIGNEAU. 
ASH Football : Jean-Claude CHAUVIN (responsa-
ble animation chalet).
Equipe U18 :  Adrien ARDOUIN, Dorian AUBIN, 
Louis BERJAUT, Romain BEAUVAIS, Corentin 
BORDES, Nicolas BRIGNAUD, Martin BRIOLLE, 
Romain COURCHINOUX, Anthony DUVAL, Florent 
GILBERT, Maxime GODIER, Loup GOUNET, 
Florian LAPLANCHE, Etienne LASSEP, Baptiste 
LESSAULT, Jonathan LOPES, Pierre MULLER, 
Hugo PASQUIER, Manuel RAMAEN, Anthony 

SANTOS, Camille VIVIEN, Rémy ZACMAN. 
Entraîneur : Serge GODIER.
ASH Gymnastique : Valentine NICOT et Jessica 
DOMBLIDES
Equipe Critérium Benjamines/Minimes : 
Valentine NICOT, Charlotte NORMAND, Célia 
BORDE.
ASH Handball : Jean-Pierre SEGALINI
Equipe – 15 ans filles :  Léna ADAM, Mélanie 
AUPY, Liloye BARBEZAT, Juliette BASQUE, 
Mélanie BEGAUD, Emilie BONNET-SAVE, 
Emilie CONSTANTIN, Laura DEVISME, Océane 
DORIDANT, Pauline FOULET, Méroline 
GAUVENT, Claire GUERIN, Agathe JAZEDE, 
Pauline NAVAIL, Julia NORMAND, Laurette 
SAUVAGE, Estelle SAUZEAU, Mathilde 
SORBARA, Emeline VINZIO.
Entraîneur : Léa SAUZEAU et Laurent KAST.
ASH Judo : Bastien WEISHAAR et Jacques 
DELHOMME
ASH Randonnée Montagne : Jean-Pierre 
DUSSAN
ASH Sport et Loisirs : Paulette LAFONT et 
Héliette FRECHINET
ASH Tennis : Mathilde NINOUS
Amicale des golfeurs Haillanais : Christian 
MENVIELLE
SMTT : Benjamin SAUTS
Union Cycliste Le Haillan Saint Médard : 
Patrice GERMON
VBCH : Frédéric LAVERGNE et Yohann 
ESCALA
Equipe Cadettes Volley-ball : Fatène 
ALI MOUSSA, Kim NOWAK, Natacha 
BELKOWICHE, Anaïs BOURGUET, Camille 
CHALARD, Hélène GOURVENNEC , Jenna 
KRIEBS, Mélanie ONDARS, Aurélie 
MARTIN.
USEP : Hervé VEYSSIERE

Les cuisinières  
de l’Espace Socio Culturel

Vous étiez 200 en 2009, 300 en 2010, à venir jouer ensemble à l’Espace 
Socio Culturel du Haillan. 
En 2011, la fête du jeu prend ses aises et investit la salle de sports 
Georges Ricart, juste à côté.
Venez vous amuser et découvrir 1001 jeux en famille ou entre amis 
dans ce nouveau lieu qui à lui seul garantit la sportivité des échan-
ges ! Profitant au mieux de cette nouvelle dimension, la Ludothèque 
et ses partenaires (l’association Espace Socio Culturel, Aquer’s, le 
Ranch...) vont vous proposer de nouvelles activités et encore plus 
d’animations. Vous retrouverez bien sûr les magnifiques jeux en bois 
surdimensionnés, jeux de palets, d’adresse, l’espace Wii et autres 
classiques de ce rendez-vous, en plus des surprises d’ores et déjà 
mitonnées par l’équipe.
Venez nombreux samedi 5 février, à partir de 14h30. 
Entrée gratuite.

Lancement du livre de cuisine «  Nos voyages 
en cuisine » 
L’inauguration a eu lieu vendredi 3 décembre 
à la bibliothèque multimédia. Les cuisinières, 
les adhérents et les Haillanais présents ont 
pu découvrir   de nombreuses recettes venues 
d’horizons très divers, proposant aux lecteurs 
d’épater leurs convives ou de passer des après-
midi cuisine entre amis. Ils ont pu également 
déguster les plats présentés dans le livre, doux 
mélange de saveurs et de cultures.
Ce livre est le résultat de longs moments de 
plaisir et de convivialité partagés sur le piano et 
les fourneaux de l’Espace Socio Culturel. En un 
soir, le livre s’est vendu à plus de 100 exemplaires, 
dépêchez-vous, il en reste quelques-uns en vente 
à l’ESC. Il est aussi disponible à la bibliothèque 
multimédia.

Les rendez-vous 2011
Mardi 11 janvier, de 10h à 11h30 et de 20h30 à 
22h, venez discuter autour de la thématique de la 
recomposition familiale : « familles patchwork / 
séparations / familles monoparentales / familles 
recomposées ». Cette discussion/débat sera animée 
par Céline, psychologue de l’Espace Socio Culturel.

Samedi 15 janvier, à partir de 9h30, à l’espace Socio 
Culturel, les cuisinières et l’équipe professionnelle 
invitent les cuisiniers avertis ou débutants, à participer 
à un atelier « T’es pas cap de venir cuisiner avec 
nous ».
Venez réaliser une recette salée et une recette 
sucrée choisies parmi celles du livre « Nos voyages 
en cuisine ». Adressez votre choix de recettes et votre 
inscription par mail : csduhaillan@gmail.com jusqu’au 
7 janvier 2011. 

Renseignements Association Espace Socio Culturel :  
05 56 34 94 10 - www.centresociallehaillan.org 

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

FILM
En partenariat avec l’Agenda 21, la projection du film 
documentaire « Sale temps pour la planète : l’Aquitaine 
quelques degrés plus tard » aura lieu jeudi 20 janvier 
2011  à 18h (voir page 8-9). Vous y découvrirez également 
les travaux réalisés par les enfants autour de la station 
météo, sur le thème annuel de l’Espace Socio Culturel : 
le temps s’écoule.

17 veillées organisées par la Rouilleuse  5

A ne pas louper en février…
la fete du jeu prend de l’ampleur !ˆ

des sportifs et benevoles 
recompenses

´ ´
´´

CUltURe / SpORt

Remise des récompenses par les élus.
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Lors du Conseil municipal du 19 novembre, nous avons tenu 
notre débat d’orientations budgétaires afin de discuter des 
grandes lignes du prochain budget primitif. 

Ce budget 2011 se construit dans un climat de fortes inquiétudes 
car il nous faut faire face à une politique nationale qui n’a jamais 
été aussi négative envers les collectivités locales.  

Les dotations financières dues aux collectivités seront gelées sur 
les 3 ans à venir. La suppression de la taxe professionnelle qui 
était une recette « dynamique » et son remplacement par une 
dotation d’état non seulement accroît le niveau de dépendance 
des collectivités locales mais engendre une baisse de leurs 
ressources de 5 à 6 %.

Contrairement à ce que veut faire croire l’état,  les collectivités 
territoriales ne sont pas mal gérées et les élus locaux ne sont pas 
des irresponsables dépensiers. Au contraire, leurs budgets sont 
toujours en équilibre et elles jouent un rôle majeur dans le plan 
de relance en maintenant, voire en augmentant les dépenses 
d’investissements permettant au pays de passer la crise de 
façon moins douloureuse. Comme si l’État qui croule sous la 
dette, pouvait nous donner des leçons en matière de finances 
publiques !

Au Haillan, malgré ce contexte national peu favorable nous 
continuerons de gérer  la ville de façon dynamique et raisonnée 
sans augmenter les impôts tout en  contrôlant les dépenses de 
fonctionnement.  

Fidèles à notre programme, nous consacrerons 1 600 000 € à 
l’investissement pour entretenir ce patrimoine qui marque 
l’identité de notre ville mais qui est  vieillissant. Travaux à 
l’école du Centre, au complexe sportif de Bel Air, à la Sablière, à 
la crèche collective. Les actions autour du futur Parc du Ruisseau 
ne faibliront pas et le Haillan se dotera d’un nouveau cimetière.

Nous ne toucherons pas à l’enveloppe des subventions versées 
aux associations et le CCAS aura les moyens nécessaires pour 
faire face aux ravages de la crise et d’une société de plus en plus 
inégalitaire.

Construire n’est pas urbaniser

Les habitants du Haillan constatent la construction galopante 
d’immeubles aux quatre coins de  la commune. Beaucoup 
ne nient absolument pas la nécessité de logements surtout 
sociaux mais souhaitent aussi préserver la spécificité «une 
petite ville à la campagne» que le Maire vante  sur son bulletin 
municipal. La situation à ce jour montre que ce souhait partagé 
est hélas illusoire. Le P.L.U voté en 2006, s’il n’est pas modifié 
par un vrai débat public, permettra légalement que notre avenir 
se construise au seul rythme des ventes privées de terrains.   

Roger Dulout

Le schéma d’urbanisation dessiné par Bordeaux Métropole 3.0 
conduit Le Haillan à dépasser les 10 000 habitants d’ici peu et plus 
d’ici 2030.

Quels seront les types de logements construits dans le cadre de la 
densification du centre ville ?

Nous demandons que les promoteurs retenus puissent à l’avenir:

Produire 50 % de logements sociaux (PLAI et PLUS), permettant 
d’assurer une nécessaire mixité sociale en centre ville avec au 
minimum, 2 emplacements de parking par logement construit.

A la CUB, d’améliorer les transports collectifs en transversalité du 
cadran Nord Ouest.

Jean-Claude Conte, Erika Vasquez, Elus PC

On apprend que 800 logements seront construits d’ici à 2012  
sur le Haillan
Ce qui reviendra à devoir stationner 2 fois plus de véhicules… 

Restera-t-il assez d’espace au milieu de ce béton pour 
aménager des lieux de vie pour nos petits Haillanais ?  

Nous comptons sur Monsieur le Maire et toute son équipe pour 
réfléchir à des programmes bien pensés… 

Djémila Mehallel

Les Haillanaises et les Haillanais ont bien compris que c’est en se 
regroupant qu’on pouvait être vraiment plus fort. C’est pour cela 
qu’ils se sont retrouvés des dizaines sous la banderole du Collectif 
haillanais pour la protection du régime de retraite par répartition 
lors des différentes manifestations bordelaises.

Ce collectif, à l’initiative de certains partis de gauche et de citoyens, 
souhaite continuer à exister au-delà de ce combat.

Je vous invite donc à le rejoindre car c’est bien toutes et tous 
ensemble que nous arriveront à préserver nos droit sociaux.

Philippe Rouzé, Elu NPA 

En 2011, on constate la livraison de 6 nouveaux programmes, soit un total de 300 logements, qui rendent cruciale la question du 
stationnement. 

Les parkings publics du centre ville sont saturés et beaucoup de commerçants se plaignent.

Afin d’optimiser le stationnement, en particulier avenue Pasteur, notre groupe propose une solution simple et rapide à mettre en œuvre 
pour :

 - Affirmer davantage les arrêts 5 minutes.

 - Délimiter les emplacements, ce qui éviterait que deux ou trois véhicules prennent la place de quatre ou cinq.

Pour cela, il suffit de réaliser des marquages au sol et se donner les moyens de les faire respecter.

M. le Maire a adopté le principe de densification et de massification des constructions le long des lignes de transport en commun 
structurantes !

Aujourd’hui, alors que les constructions prévues tout le long de la Liane 3 (Bordeaux/Saint-Médard) ne sont pas encore livrées, voire 
pas commencées pour certaines, les bus prévus toutes les dix minutes aux heures de pointes sont complètement saturés et éprouvent 
d’énormes difficultés à fermer les portes ce qui engendre de nombreux retards et augmente le temps de parcours !

    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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Notre commune continuera à être bien gérée avec des orientations  
ambitieuses pour tous les secteurs d’activités afin de garantir aux 
Haillanais non seulement une pression fiscale stabilisée  et un 
niveau d’endettement réduit mais aussi une ville qui reste tournée 
vers l’avenir.

Les élus socialistes et apparentés



Mardi - Mercredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h30
Jeudi-Vendredi de 9h à 18h30
Samedi de 9h à 17h

114 avenue Pasteur
33185 LE HAILLAN

190, Avenue Pasteur - 33185 LE HAILLAN
Tél./Fax : 05 56 34 31 93

Optique Bel Air  
vous souhaite  

une belle vue 2011
la bouche rit

Delhomme
Sylvain

- Porc noir du Pays Basque ou Cantal
- Bœuf local de St-Médard-en-Jalles
- Volailles du Médoc

05 56 34 23 30

delhommesylvain@yahoo.fr

116, avenue Pasteur  
33185 LE HAILLAN

Profitez de nos meilleurs plans d’électroménager  
pour équiper et aménager vos cuisines !

www.super10count.com

Tout l’électroménager à prix Discount
Economisez entre 15 et 30 % toute l’année. Matériel neuf ou déclassé, fins 
de séries, emballages abimés, retours de transport suite à une erreur de 
livraison.

Modèle Unique !
Arrivage régulier de matériel introuvable ailleurs à prix bradé.

300 m2 de bonnes affaires !
Les meilleures affaires disponibles immédiatement avec le conseil de pro-
fessionnels en plus.

80 marques !
5 000 références disponibles sur commande en 24 ou 72 heures.

Un site Internet !
Vous pouvez aussi découvrir nos bonnes affaires sur notre site



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


