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Chères Haillanaises, chers Haillanais,

La fin de l’année a été marquée par le vote du budget 2011, un budget 
complexe à élaborer compte-tenu des nouvelles injonctions issues de 
la récente réforme territoriale et face à la situation de diminution des 
dotations de l’Etat. Notre gestion heureusement donne des signes 
encourageants : préservation de la capacité d’autofinancement,  
réduction de la dette,  pas d’augmentation des taux de fiscalité, recours 
à l’emprunt maîtrisé. Nos investissements restent ambitieux : environ 
1,6 million d’euros concernant particulièrement l’entretien de notre 
patrimoine scolaire, sportif et petite enfance. C’est un budget sérieux, 
solidaire, offensif et adapté au contexte ; vous trouverez le détail dans 
ce magazine.

Par ailleurs, le printemps arrive dans un contexte mondial où les 
inquiétudes et les angoisses bousculent les peuples. Séisme, tsunami 
et menace nucléaire au Japon mais aussi révolte des peuples arabes. De 
cette « révolution de jasmin » nous devons nous réjouir, pour la liberté, 
pour la démocratie, même si tout reste à faire.  Pour les Haillanais, le 
quotidien reste souvent difficile. En cette période de renaissance, nous 
voulons offrir à tous la possibilité de se retrouver pour passer ensemble 
un moment convivial et oublier un instant les difficultés du quotidien. 
C’est une de nos priorités. C’est pourquoi nous avons souhaité faire un 
Zoom sur le calendrier des festivités, avec bientôt la Fête du Printemps 
au mois de mai.

Mais avant cela, je vous propose de nous rencontrer pour faire le bilan 
de l’action municipale à mi-parcours, de 2008 à aujourd’hui. Trois ans 
se sont écoulés et déjà de nombreux projets ont été réalisés : la salle de 
sports Georges Ricart, la modernisation de la cuisine centrale et la mise 
en place de deux selfs dans les écoles élémentaires…, d’autres sont en 
cours : la rénovation de la crèche collective et de l’école élémentaire du 
centre, les vestiaires de Bel Air …, et d’autres encore à venir d’ici 2014 : 
la venue du Tramway, l’épicerie solidaire, la salle de gym, les tennis 

couverts…

3 réunions publiques sont programmées : 
mardi 26 avril au Forum des associations, 
mercredi 27 avril à la Sablière et jeudi 28 
avril à l’Espace Socio Culturel, à 18h30, lors 

desquelles l’équipe municipale vous 
présentera une rétrospective de son 

action et les axes de travail pour la 
suite. 

Je vous invite donc fin avril pour 
parler ensemble du Haillan 

d’aujourd’hui et de la ville de 
demain !
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Depart 
a la retraite
du capitaine Delahaye

La nouvelle direction territoriale 
Ouest de la CUB au Haillan

Rencontre franco-espagnole  
aux 10 km du Haillan

Le 8 mars dernier, le Capitaine de 
gendarmerie Philippe Delahaye 
était reçu en mairie par Bernard 
Labiste, en présence de la brigade de 
Saint Médard en Jalles, des élus du 
Conseil municipal et des partenaires 
de la mairie. Le maire l’a remercié 
pour une collaboration de 13 ans sur 
le territoire, tandis que le Capitaine 
a souligné le travail des gendarmes 
effectué avec professionnalisme 
et toujours en confiance avec les 
services municipaux. Il a rappelé le 
rôle de la gendarmerie, qui est là pour 
apporter des solutions aux problèmes 
des habitants et l’importance de la 
proximité avec les populations.
Originaire de l’Oise, le Capitaine 
Delahaye a débuté sa carrière en tant 
que gendarme à Arès puis a passé 
environ 15 ans à la section recherche 
de Bordeaux. C’est en 1998, que 
Philippe Delahaye, alors Adjudant 
Chef, a posé ses valises à Saint-
Médard-en-Jalles. Il est ensuite passé 
Major, puis Lieutenant, pour terminer 
sa carrière en tant que Capitaine 
de la gendarmerie. Sa retraite sera 
l’occasion pour lui et son épouse d’un 
retour aux sources, puisque c’est à 
Andernos, sur le Bassin d’Arcachon, 
qu’il va désormais séjourner.

`
`
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Depuis le 15 février 2011,  les 4 directions 
territoriales de la CUB sont en place : 
la Direction Rive Droite, à Lormont, la 
Direction Bordeaux dans la ville centre, 
la Direction Sud à Pessac et la Direction 
Ouest au Haillan, sous la responsabilité 
d’une délégation confiée par Vincent 
Feltesse à Bernard Labiste. Elles sont 
le fruit d’une nouvelle organisation 
administrative de la Cub, qui répond à 
l’ambition d’une plus grande proximité 
et d’une plus grande réactivité de 
l’administration communautaire.

La Direction Ouest, située dans le bâtiment 
du Blue Parc avenue de Magudas, 
regroupe les villes de Saint-Médard-
en-Jalles, Saint-Aubin de Médoc, Le 
Taillan Médoc, Blanquefort, Parempuyre, 
Bruges, Eysines, Le Bouscat, Le Haillan 
et Mérignac. Elle représente un territoire 
de 280 km2 soit 192 000 habitants. Elle 
est située à proximité de la future station 
du terminus de la ligne A du tramway 
(septembre 2014).

Les missions redistribuées :
Les circonscriptions deviennent les 
centres de gestion de l’espace public. 
Ils continuent à faire la surveillance, 
l’entretien et la maintenance du 

domaine public communautaire incluant 
notamment la viabilité hivernale.

Les directions territoriales ont pour 
missions : 
-  La responsabilité des opérations 

d’investissements sur les espaces 
publics (voirie et réseaux),

-  La formulation de l’avis communautaire 
sur l’ensemble des autorisations 
d’occupation du sol (AOS),

-  L’interlocuteur unique en matière de 
développement économique, pour 
trouver les réponses adaptées aux 
besoins de tout entrepreneur, 

-  L’accueil du public en relation avec les 
communes.

Ce qui change pour vous : 
Pour toutes les questions que vous 
posiez aux circonscriptions de voirie et 
notamment ce qui concerne les permis 
de construire, c’est désormais à ces 
directions territoriales qu’il faudra vous 
adresser.

Pour plus d’infos : Direction Territoriale 
Ouest
Immeuble Andromède – 6 allée des 
Comètes (accès par l’avenue de Magudas 
ou la rue de la Morandière)
33185 Le Haillan / 05 35 31 97 50
Horaires : du lundi au vendredi 8h30-17h

Nos amis de la ville jumelle de Colindres ont choisi un week-end festif pour leur visite au 
Haillan puisqu’il s’agit en effet du week-end du 9 et 10 avril qui accueillera le dimanche 
matin la course à pied des 10 km.

Pour le côté culturel, le samedi, ils seront reçus dans les familles, avec lesquelles ils 
visiteront la région et participeront aux festivités organisées par la mairie le soir. Puis 

pour le côté sportif, ils assisteront le lendemain à la fameuse course avant de terminer leur 
séjour autour du repas servi à cette occasion. 

Nous souhaitons la bienvenue aux Espagnols pour cette escapade rapide mais qui promet 
d’être bien animée !



Connu pour sa dextérité en tant que 
« pongiste », Jean Lainé, président du 
club Sud Medoc Tennis de Table, nous 
a révélé avec beaucoup d’humour et de 
générosité, ses autres talents cachés…
Fondateur de la section au foyer des 
jeunes en 1976, il a connu toutes 
les étapes de son ascension : les 
compétitions couronnées de victoires 
rapides encouragées par Abel Laporte, 
Maire de l’époque et féru de sport (dès la 
première année, une équipe finit seconde 
au championnat de Gironde) ; le passage 
à l’ASH ; la montée en pré-national ; la 
fusion avec la section de Saint-Médard 
en 2004, etc.
Mais sa vraie passion, au départ, vient 
d’un tout autre univers… celui de l’art 
lyrique ! 
Alors qu’il travaillait aux PTT la journée, 
il courait le soir au grand théâtre se 
produire dans des opéras, opérettes ou 
encore comédies musicales à succès. 
Cette passion pour le chant lui est venue 
très jeune lorsqu’il rêvait de prendre 
la place des artistes sur scène, rempli 
d’admiration du haut du Paradis, au 
Grand Théâtre. Et sans jamais avoir 
pris de cours de solfège, il entre au 

PORTRAIT 
d’un Haillanais

habitants dans la Direction Territoriale Ouest 
de la Cub

Le 21 février dernier, la CAF, représenté par 
son directeur général, Jean-Louis Haurie, a 
renouvelé son partenariat avec la ville par 
le biais du Contrat Enfance et Jeunesse. 
D’une durée de 4 ans, cette alliance doit 
permettre au Haillan de préserver la qualité 
de ses services et de ses structures petite 
enfance et jeunesse et répondre au mieux 
aux besoins des parents.
Remerciant la CAF pour son indispensable 
soutien, Bernard Labiste a affirmé 
l’engagement de la municipalité, soucieuse 
d’offrir les meilleures conditions possibles 
à l’épanouissement et l’intégration dans la 
société des enfants et des jeunes. Le directeur 
général de la Caisse d’Allocations Familiales 
de la Gironde a, quant à lui, félicité la ville pour 
la qualité de ses services.

Signature  
du Contrat 
Enfance Jeunesse

Jean Lainé, un sportif au grand « chœur »
conservatoire sur audition où il est très 
vite récompensé d’un premier prix. 
En 1960, il intègre la troupe du Grand 
Théâtre. C’est le début d’une belle 
carrière qui sera récompensée en 1974, 
lorsqu’il est contacté pour interpréter 
le rôle de Zorba le Grec, en langue 
française, personnage éponyme de 
la comédie musicale à succès de John 
Kander. « J’étais déjà dingue de ce livre ; 
quel honneur d’incarner ce personnage 
devant l’épouse de l’auteur du roman, 
Nikos Kazantzakis». Il enchaîne 
ensuite les tournées, Scala de Milan, 
Festival d’Edimbourg, Moscou, Paris…, 
se produisant dans Carmen, Mephisto, 
la comédie musicale Oklahoma, 
La mélodie du Bonheur et bien sûr 
Zorba le Grec qui l’a particulièrement 
marqué. Aujourd’hui, à 82 ans, Jean 
Lainé chante encore pour lui et pour 
sa famille et a transmis sa passion 
pour la musique à son fils, musicien 
percussionniste et professeur au 
conservatoire de Mérignac et même 
au-delà, à ses petits enfants qui 
sont déjà élèves au conservatoire 
de Bordeaux. Comme quoi, sportif et 
artiste à la fois, c’est possible !

VIE DE LA CITEÉ
Bernard Labiste  
et Jean-Louis Haurie, 
directeur général de la 
CAF, lors de la signature

192 000

De nouveaux commerçants sont venus 
étoffer le marché hebdomadaire : 
poissonnier, fromager, rôtisserie, 
pépiniériste, spécialités basques,
primeur, charcutier... 
Rendez-vous tous les mercredis 
matins, place François Mitterrand.
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Rendez-vous au forum du 9 au 13 mai 
2011

« La couleur dans tous les sens » 
arrive au Haillan. Cette exposition 
culturelle, ludique et itinérante, 
pour les enfants de 0 à 5 ans, est 
constituée de modules réalisés 
par les accueils petite enfance des 
communes participantes. C’est une 
rencontre annuelle incontournable 
pour les professionnelles de la 
petite enfance qui accompagnent 

les enfants pendant cinq jours et les 
familles, pour lesquelles l’exposition 
est ouverte le mercredi après-midi de 
14h à 18h30. La magie sera au rendez-
vous,  grâce à des créations colorées 
et liées aux sens. 

Pour Le Haillan et ses « fenêtres 
océanes », des petites niches de 
couleur bleue permettent aux enfants 
de découvrir des objets du quotidien, 
des photos  et une odeur associée.
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Fenêtres océanes

Vendredi 4 février se tenait le forum des métiers 
au collège Emile Zola. Chaque année, les élèves 
de troisième du groupe Option Découverte 
Professionnelle organisent cet événement, 
encadrés par leurs professeurs et permettent 
ainsi à leurs camarades de préparer leur 
avenir.

Pendant toute l’après-midi, les classes de 
troisième se sont succédées  et les collégiens 
ont pu échanger avec une vingtaine de 
professionnels, représentant des métiers 
et secteurs très variés : aide soignante, 
psychologue, métiers de l’aéronautique, expert 
comptable, vétérinaire, plombier, responsable 
de grande distribution, serveuse, géologue, 
gendarme, métiers de la petite enfance, 
de l’animation, des espaces verts, de la 
communication, etc. De quoi donner des idées, 
et pourquoi pas confirmer des vocations …

6

exposition
des fenetres oceanes  
pour ouvrir les sens…
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Une date à noter !
La Sortie de Printemps du CCAS, pour les personnes âgées, se déroulera 
le jeudi 9 juin 2011 sur le site du Parc Ornithologique du Teich au bord 
du Bassin d’Arcachon. Une bonne paire de chaussures, un chapeau, des 
lunettes de soleil et les incontournables appareils photos ou jumelles 
sont à prévoir pour cette balade sensorielle d’un espace naturel préservé 
à découvrir par une belle matinée ensoleillée. 

Aux mois de mai et juin, les enfants scolarisés sur la commune en septembre 
iront découvrir leur future école, rencontrer les enseignants et se familiariser 
avec l’accueil de loisirs où ils iront les mercredis et vacances scolaires. Ce 
premier pas vers l’école est rendu possible grâce aux passerelles organisées 
par la mairie, entre les structures petite enfance et les établissements 
scolaires et périscolaires.

Le mois de juin est aussi un moment plein d’émotion où les équipes des 
structures petite enfance disent au revoir aux grands (3 ans déjà !). Le rituel 
du goûter partagé avec les parents dans le jardin de la crèche collective ou la  
cour du multi-accueil, sera également proposé cette année aux familles de la 
crèche familiale.

Premiers pas vers l’école

Sortie printanière

Le thème du Carnaval cette année était le 
cinéma et pour les plus petits, le cinéma c’est 
avant tout Walt Disney ! Aussi, dans chaque 
structure petite enfance ou au domicile des 
assistantes maternelles on s’est activé pour 
créer des personnages. Après avoir fait un petit 
carnaval entre copains dans chaque équipe 
durant la semaine, les enfants ont défilé avec 
leurs parents le samedi 26 mars, aux côtés des 
chars de la ville joliment décorés.
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Seniors en vacances :
destination Meschers

Après le Cantal avec Vic sur Cère, la Bretagne avec Beg Meil, le CCAS propose 
cette année aux seniors de découvrir, du 11 au 18 juin, la Charente Maritime 
depuis Meschers sur Gironde.
Rompre la solitude et l’isolement et offrir du bien-être tout en favorisant la mixité 
sociale est le premier objectif de l’opération Séniors en Vacances proposée 
en partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances. Ce séjour 
permet également de visiter une région de France et de faire de nouvelles 
rencontres. 
Meschers est une charmante petite station balnéaire de la Côte de Beauté qui a 
traversé les siècles au rythme de l’histoire. Pour les 25 bénéficiaires, le Village 
Vacances l’Arnèche sera le point de départ de tout un programme d’excursions 
qui emmènera le petit groupe à la découverte de Royan, de Talmont, joyau de 
l’art roman, de l’Ile d’Oléron jusqu’à sa pointe avec le phare de Chassiron et 
même, d’une escapade en bateau sur l’estuaire de la Gironde. Les spécialités 
régionales inscrites aux menus compléteront, bien sûr, cet aperçu touristique. 
Des soirées animées agrémenteront ces vacances au grand air et placées sous 
le signe du repos et de la détente. 
Ce séjour, ouvert à tous les Haillanais retraités d’au moins 60 ans (55 ans pour 
les personnes handicapées), est accompagné par un représentant du Centre 
Communal d’Action Sociale, la commune prenant en charge le transport du 
groupe, aller et retour, jusqu’au lieu de villégiature.
Son tarif est de 360 € tout compris (pension complète, activités et excursions), 
les personnes non imposables peuvent bénéficier, en plus, d’une aide financière 
de l’ANCV représentant 50 % de ce coût. Une aide complémentaire du CCAS 
est également possible. 

Attention, le nombre de places est limité ! Renseignements et inscriptions 
avant le 16 mai 2011 au CCAS, 137 avenue Pasteur, tél. 05 57 93 11 18.

personnes attendues au repas des aînés

Destination Meschers

350

Premiers pas vers l’école

Sortie printanière
Comme tous les printemps, la commune invite ses plus de 65 ans à se 
retrouver au traditionnel repas des aînés. 350 personnes sont attendues, 
samedi 2 avril à midi, autour des tables soigneusement préparées dans la 
grande salle du forum des associations. Ce rendez-vous gastronomique 
sera animé musicalement par l’orchestre francis michel « les as du 
musette ».

Un service de navettes municipales est mis en place pour transporter 
depuis leur domicile, aller et retour, les aînés du Haillan sans moyen de 
locomotion.

Canicule
Soyez vigilant et inscrivez-vous
La canicule est un phénomène 
météorologique qui se caractérise par une 
forte chaleur pendant plusieurs jours, sans 
que la température ne baisse sensiblement 
la nuit. Il est donc impératif durant cette 
période de se protéger de la chaleur.
En effet, le danger pour la personne âgée est 
que le corps transpire peu. La température 
corporelle augmente donc trop et c’est le 
risque d’hyperthermie : le coup de chaleur ! 
Pour l’enfant et l’adulte c’est le contraire ; le 
corps transpire beaucoup et la perte en eau 
amène un risque de déshydratation.
Dans notre entourage, il y a toujours une 
personne âgée isolée ou fragile qui peut 
se retrouver dans une situation d’inconfort, 
voire de danger à cause de la chaleur. Ces 
dernières peuvent se faire inscrire auprès 
du CCAS, sur le registre des personnes 
vulnérables, pour bénéficier d’une aide en 
cas de canicule. Enfin, si vous voyez une 
personne victime d’un malaise ou d’un coup 
de chaleur, appelez immédiatement les 
secours en composant le 15.

Rompre 
l’isolement 
Tout au long de l’année, les bénévoles de la 
délégation Croix-rouge des Portes Océanes 
multiplient les visites aux personnes âgées  
et/ou handicapées isolées.
Ce temps d’écoute et d’échange leur permet de 
vivre l’instant présent, d’oublier leurs soucis, de 
partager leur quotidien. C’est aussi un moment 
convivial autour d’un scrabble, d’une belote ou 
tout simplement d’un thé ou d’un café. 
« Certains bénéficiaires nous accueillent au 
début avec distance, ne  nous répondant 
que par onomatopées, puis nous attendent 
avec impatience et avec le sourire », explique 
Dominique, bénévole.
Cet accompagnement est réalisé en concertation 
avec le CCAS et les différents organismes 
sociaux. Les visites régulières s’effectuent en 
complémentarité de toutes aides sociales, 
médicales et autres. 
Renseignements auprès de Jacky Geffard,  
tél : 06 14 91 37 63, pour devenir vous-même 
bénévole ou pour indiquer des personnes 
pouvant bénéficier de ce service gratuit.

leS aGeS de la Vie



« Premier engagement : une 
variation très limitée des charges 
de fonctionnement. 
Comme annoncé lors des différents débats 
d’orientation budgétaire, nous nous 
sommes engagés à maîtriser les charges de 
fonctionnement, malgré les augmentations 
successives de l’énergie, des fluides et 
autres denrées. Concernant les ressources 
humaines, la réorganisation des services 
municipaux nous a permis, malgré 
l’augmentation de nos investissements, 
de maintenir nos effectifs.

La maîtrise des charges n’est pas pour 
autant sans conséquence. Nous avons fait, 
nous faisons, et nous continuerons à faire 
des recherches d’économie. Dans le même 
temps, elles sont étroitement liées au 
maintien de certains services, l’entretien 
et le développement de notre patrimoine.

Deuxième engagement : la maîtrise 
de la fiscalité dans la durée. 

Nous avons fait le choix de ne pas 
compenser la baisse des dotations par la 
fiscalité. Nous comptons sur une variation 
dynamique de 1,5 % et les bases seront 

Un budget sérieux, solidaire, offensif  
et adapté au contexte
Pas de variation des taux de fiscalité en 2011

Aménagements du Parc du Ruisseau 
Rénovation de l’école élémentaire  
du centre

Question à Philippe Ribot,
Adjoint aux finances

Quels sont les 3 engagements du budget 2011 ?
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Rénovation de la crèche 
collective 

revalorisées de 2 %. La Dotation de 
solidarité communautaire reversée à la 
commune par la CUB reste fixe. Par ailleurs, 
nous subissons le désengagement de 
l’État qui se traduit par une perte de la 
dotation globale de fonctionnement de 
12 000 €.

Troisième engagement : maintenir 
un niveau d’investissement 
compatible avec nos finances 
et la nécessité de l’entretien 
et du développement de notre 
patrimoine.
Notre objectif est la recherche d’équilibre 
entre les dépenses courantes et le 
développement des investissements. Les 
demandes de subventions (508 000 €), 
un niveau d’endettement raisonnable 
(355 000 €) et un autofinancement élevé 
(1 034 424 €) conforteront notre santé 
financière pour l’avenir.

Ce budget s’adapte aux événements, 
dans le respect de notre plan pluriannuel 
d’investissement. Il est la marque 
d’investissements nécessaires, avec 
une ambition économique, sociale et 
écologiquement responsable. »

Budget 2011
ToTal Du buDgeT :  

13 251 845 €

DÉPeNSeS  

De FoNCTIoNNeMeNT :  

10 997 845 €

DÉPeNSeS D’INVeSTISSeMeNT :  

2 254 000 €

8



pour refaire le sol de la Sablière 
et l’éclairage du mur à gauche

Les recettes

Un budget sérieux, solidaire, offensif  
et adapté au contexte
Pas de variation des taux de fiscalité en 2011

Un budget equilibre` `

150 000

Produits des services 
(crèche, restauration scolaire, ALSH) 611 500 €

Impôts locaux 6 006 000 €

autres taxes (électricité,  
TLPE, droits de mutation…) 388 200 €

Dotations Cub 1 922 225 €

Dotations État 1 434 500 €

Participations d’autres collectivités 
ou autres organismes (CAF, CG33,…) 801 500 €

autres recettes 189 920 €

emprunt 355 576 €

Subventions d’investissement 508 000 €

autofinancement 1 034 424 €

Total des recettes 13 251 845 €

Travaux de rénovation : 
agrandissements, fonctionnalités des 
liaisons, locaux office-buanderie, local 
personnel, ventilation, acoustique, etc. 
et remise aux normes handicaps.  
Subvention  attendue :  
159 000€ de la CAF.
Le projet a été concerté avec les 
personnels travaillant sur la structure.
En plus de la mise aux normes 
nécessaire, ces travaux permettront 
de gagner 3 places d’accueil 
supplémentaires à la rentrée 2011.

ZOOM SUR

Dette 

6€

Les dépenses pour 100 €

Services généraux, sécurité 

26€
Enseignement  
et formation

17€
Culture

7€

Sports et 
Jeunesse

11€

Social, santé, famille 12€
Autofinancement

8€
Aménagement,
Urbanisme 
et Environnement

13€

9

Travaux de rénovation : création 
de locaux de rangement, peintures, 
éclairage gymnase, étanchéité 
toiture, ventilations mécaniques, 
électricité, éclairages extérieurs, etc.
et remise aux normes handicaps : 
vestiaires, douches, sanitaires, 
accessibilité, parking, signalétique.  
Subventions attendues :  
58 000€ du Centre National pour le 
Développement du Sport et 29 000€ 
du Conseil Général de la Gironde.

Travaux de rénovation réalisés sur 3 ans 
avec en 2011, des travaux sur le bâti visant à
- le pérenniser : étanchéité, traitements des 
couvertures et des charpentes, gouttières, 
bandeaux et avant toits, 
- améliorer les performances thermiques : 
isolation des toitures par laine de roche 
soufflée,
- remplacer les sols par des sols souples.
Subvention attendue : 50 000€ du Conseil 
Général de la Gironde.

etudes d’aménagement  
(programmiste et maître d’œuvre) 
et passerelles 
Recettes : 75 500€ de participations 
foncières 2011.

La crèche 
300 000 €

Le gymnase de Bel air 
310 000 €

L’école élémentaire du centre 
300 000 €

Le Parc du Ruisseau 
296 000 €
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La vie au Haillan 

est rythmée par 

de nombreuses 

manifestations qui 

couvrent l’année. 

Dans une petite ville 

comme la nôtre dont la 

population augmente 

et se renouvelle, il est 

fondamental que les 

habitants puissent se 

retrouver pour partager 

des moments ensemble. 

Des moments de fête, de 

rencontre et de convivialité 

qui donnent au Haillan une 

couleur et une ambiance 

particulières, loin de l’image 

de la « ville-dortoir ».
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Festivites 2011 :

Ces manifestations ont pour ambition de 
toucher des publics variés. Si certaines 
sont davantage orientées vers les enfants 
comme le Carnaval ou l’Arbre de Noël 
municipal, d’autres fédèrent tous les âges. 
C’est notamment le cas de la « Faites du 
Sport » et de la Saint Jean qui ont lieu le 
dernier samedi de juin et du Haillan est 
Dans La Place, chaque 2ème samedi de 
septembre. Ces 2 temps forts qui encadrent 
l’été réunissent les jeunes, les familles 
avec enfants et d’une manière générale, 
tous ceux qui partagent le goût de la fête. 
L’édition 2011 du Haillan est Dans la Place 
sera d’ailleurs proposée avec une formule 
un peu différente, alliant les valeurs sûres 
comme les spectacles de rue, le concert, le 
feu d’artifice et l’incontournable bal mais 
aussi des animations plus interactives. 
La Fête du Printemps, à la fois bilan des 
actions passées et présentation des actions 
à venir de l’Agenda 21 municipal, sera 

il se passe toujours 
quelque chose au Haillan !

cette année consacrée à l’eau et offrira de 
nouvelles animations autour du futur parc 
urbain ainsi qu’un marché de producteurs 
locaux.
Dans le domaine culturel, la Fête du jeu 
fédère tous les amoureux du jeu sous 
toutes ses formes et a pris cette année 
une ampleur particulière avec plus de 
650 participants à la salle de sports 
Georges Ricart, soit plus du double de l’an 
dernier. Le festival chanson française Le 
Haillan Chanté a pour vocation de faire 
découvrir, aux petits et aux grands, des 
artistes en devenir ou confirmés. C’est 
notre contribution à l’exception culturelle 
française.
Proposer des animations pour tous, car 
gratuites ou à des tarifs très accessibles, 
reste le leitmotiv de l’équipe municipale. La 
réussite de ces manifestations est possible 
tant grâce aux agents municipaux qu’aux 
nombreuses associations locales qui s’y 
investissent pleinement.

La Fête du jeu

Le Carnaval

euros = coût du feu d’artifice du 14 juillet 4 000
agents municipaux mobilisés sur 
Le Haillan est Dans la Place30
associations ont participé  
au Haillan est Dans la Place25

fusées tirées au feu 
d’artifice du 14 juillet 1500

ans = l’âge du plus jeune 
participant à la Faites du Sport 
 et 60 ans le plus âgé12

Andréa Kiss-Manzanero,  
1ère Adjointe,  
déléguée à la vie associative et culturelle,  
fêtes et animations locales

`



11600 200 (suite page 12)
poches de 
chocolats et

clémentines distribuées  
lors de l’arbre de Noël municipal

1 700

2011, c’est 9 temps forts haillanais  
au fil des saisons…

La Fête du printemps

Le Haillan Chanté

Pour ce Carnaval 2011, le 7ème art était à l’honneur ! 
Parti de l’Espace Socio Culturel, le défilé a circulé vers le centre ville, s’arrêtant 
de temps en temps pour proposer des petites saynètes interactives inspirées 
de films populaires, sur fond de bandes originales. A l’arrivée sur la plaine 
de Bel Air, la fête s’est prolongée autour d’un goûter et diverses animations : 
podium, séances photos, quizz... 
Clou du spectacle, le jugement et la mise au bûcher de Monsieur CARNAVAL 
n’ont pas déçu les enfants qui retrouvent, chaque année, en ce grand méchant 
la cible idéale pour exposer leurs griefs.

Carnaval 
Date : 26 mars
Lieu : de l’ESC à Bel Air en passant par le centre ville

Retrouvez tout le programme page 14, Dans la Ville durablement !

La Fête du printemps
Date : 5 au 8 mai
Lieu : centre ville et parc du ruisseau  

2ème édition du Festival lancé en 2010. Pendant deux jours, le 
Haillan vit au rythme de la chanson francophone, représentée 
par huit artistes ou groupes aux styles très différents. De la 
poésie légère ou drôle, aux textes plus engagés ; des accords 
classiques aux sons rocks décalés ou flirtant avec le reggae, il y 
en aura pour tous les goûts et tous les âges !
Retrouvez le programme complet sur le site de la ville, dans le 
programme culturel p.14-15 et prochainement dans la plaquette 
officielle dans vos boîtes aux lettres.

Un véritable succès, cette Fête du jeu qui 
n’en est qu’à sa troisième édition et déjà 
plus de 650 visiteurs cette année ! Jeux 
surdimensionnés, structures gonflables, 
des milliers de Clics à assembler pour 
les petits ! Les plus grands s’affrontent, 
quant à eux, à la Wii ou au tir à la corde. 
La ludothèque, le service jeunesse et les 
associations ESC et Aquer’s relèvent le défi 
pour l’année prochaine, pour vous offrir 
encore plus de jeux et de fun !

La fête du jeu 
Date : 5 février 
Lieu : salle de sports Georges Ricart

Le Haillan Chanté
Date : 27 et 28 mai
Lieu : l’Entrepôt  et le théâtre de verdure

Printemps

Eté

Automne

Hiver

1

2

3

4L’équipe logistique des services techniques de la Ville, 
organisation-action-solution !

Manifestation implique nécessairement logistique ; telle est 
la mission de Stéphane Favaud et Jean-Pierre Stefanuto, aidés 
jusqu’en juin de Romain Castets, qui œuvrent à la mise en 
place matérielle des événements se déroulant sur la commune. 
Entre les événements associatifs et les festivités municipales, 
pas le temps de souffler. « Pour mener à bien notre mission, 
suite aux réunions préparatoires, nous programmons un plan 
rigoureux d’organisation et d’intervention. Le Haillan est Dans 
la Place représente par exemple pas moins de 45h de travail, 
dont 24h en non-stop le jour J ! » 

L’ambiance amicale et de confiance dans laquelle ils 
travaillent, leur permet de faire face aux complications qui 
peuvent survenir lors de la préparation des manifestations. La 
mi-mars est pour eux le top départ de la « haute saison ».
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Le Haillan est Dans la Place
Le feu d’artifice de la Fête nationale

La Faites du sport

équipes à la «Faites du sport» 2010

La  «  Faites  du  sport  »,  expliquée  par  Eric  Fabre, 
conseiller municipal délégué aux sports :
« Pour sa 2° édition et après avoir accueilli 
90 participants l’an dernier (soit 14 équipes), nous 
espérons faire concourir 30 équipes cette année ! Des 
rotations sur la journée permettront à chaque équipe 
de participer à 15 épreuves encadrées par toutes les 
associations sportives de la ville.
Cette manifestation propose aux habitants du Haillan 
et aux membres d’associations de se retrouver au 
mois de juin et de s’affronter amicalement autour 
d’épreuves sportives, d’une durée de 5 minutes 
chacune, imaginées par les sections sportives. En 
plus des activités classiques, il y aura une épreuve 
de course d’orientation sur l’espace de Bel-Air, ainsi 
qu’une épreuve Handi-sport. Chaque équipe sera 
invitée à proposer un nom ou un « look vestimentaire » 
original à l’inscription. 
Ni match, ni combat, dans cette grande « Faites du 
sport », mais un classement final pour la journée. La 
remise des prix se fera lors de la fête de la Saint Jean, le 
soir même. Cette journée sportive se terminera, autour 
d’un grand repas et du traditionnel feu, toujours dans 
la convivialité et en partenariat avec les associations.
La mobilisation des associations est très importante 
dans  la  réussite  de  cette  manifestation.  Sections 
sportives, culturelles,… toutes peuvent participer et 
apporter leur pierre à l’édifice.»
Attention, le nombre d’équipes étant limité, dépêchez-
vous de vous inscrire auprès du service Vie locale :  
05 57 93 11 23 !

Malgré les vacances et le fait que le Haillan soit un peu « déserté » en période 
estivale, le traditionnel feu d’artifice attire chaque année de nombreux 
Haillanais, venus admirer les fusées étincelantes qui colorent le ciel de la 
commune ce 13 juillet. 

La « Faites du sport »  
et de la Saint Jean 
Date : 25 juin
Lieu : Domaine de Bel Air

Fête nationale et feu d’artifice 
Date : 13 juillet
Lieu : Stade Abel Laporte 

Finies les vacances mais place à la fête ! La rentrée de septembre est aussi l’occasion 
de se retrouver pour profiter des dernières soirées d’été. Le Haillan est dans la place 
est un événement pour tous, à ne pas manquer ! On y vient en famille ou entre amis, 
retrouver la frénésie de la place François Mitterrand. Cette année, la place sera envahie 
de scénettes originales avec des numéros de cirques, d’acrobaties, ou encore un 
manège, accompagnés de musiques tziganes et d’une déambulation « fracassante » ; 
et toujours le grand bal et le feu d’artifice. Cet événement se fait en partenariat 
avec les associations de la commune qui contribuent par leurs stands de boissons, 
assiettes garnies, crêpes, bonbons et autres douceurs propres à la fête, à restaurer 
les « festayres » la soirée durant.

Le Haillan est Dans la Place 
Date : 10 septembre
Lieu : Place François Mitterrand

« La Municipalité dans sa  volonté de favoriser les animations en direction des jeunes, proposait le 11 décembre 2010 un 
arbre de Noël. Les enfants accompagnés de leurs parents ont pu ainsi bénéficier de multiples animations telles que le 
petit train, qui partait de la place Henri Bos où se tenait également un stand de pop corn pour calmer les petites faims... 

Dans le hall de l’Entrepôt, les animatrices et animateurs du Service Jeunesse proposaient des ateliers maquillage ainsi qu’un goûter 
servi par les jeunes du Ranch. A 16h30, un spectacle galactique, intitulé «Les aventures de Salomon et Barnabé» mêla magie, humour, 
jonglerie, lumière, ombres chinoises et musique live. Avec plus de 450 personnes présentes sur le site, cet après midi se termina par 
l’arrivée du Père Noël pour la traditionnelle distribution de chocolats suivie des séances photos remplies d’émotion pour les petits mais 
aussi pour les plus grands. » 

Rendez-vous le 10 décembre 2011 pour la prochaine édition de l’Arbre de Noël municipal !

L’Arbre de Noël municipal 
Date : 10 décembre 
Lieu : l’Entrepôt

5 6

7

9

Journée des aînés 
Date : mardi 8 novembre
Lieu : l’Entrepôt

8
Nos aînés aussi participent assidument aux événements de la ville, en famille 
ou entre amis ; les festivités sont intergénérationnelles ! Parallèlement à ces 
événements tout public, des rencontres festives dédiées aux aînés sont proposées 
tout au long de l’année. Un repas avec une animation musicale au mois d’avril, une 
sortie printanière au mois de juin et pour clôturer l’année, une rencontre culturelle 
suivie d’un apéritif dînatoire au mois de novembre. Ces moments de partage et de 
convivialité rassemblent chaque année près de 200 personnes.

14

Jean-Robert Lafaurie
Adjoint au Maire

délégué à l’Enfance et à la Jeunesse



Évenement  
RENCONTRES POUR L’EMPLOI 
2011
Des rencontres pour l’emploi se 
tiendront du 4 au 7 avril 2011, à la Maison 
des Associations à Mérignac, afin de 
permettre aux demandeurs d’emploi de se 
rapprocher des entreprises et de favoriser 
la création d’activités.

Elles se composent d’ateliers pour préparer 
à l’entretien de recrutement (préparation au 
job dating, simulation d’entretien en groupe 
ou en individuel avec des professionnels 
et un atelier « conseils en image), de 
tables rondes co-animées par des acteurs 
économiques, suivies de recrutements 
directs et d’une  table ronde sur la création 
d’activités. 

Les spécificités 2011 : une journée consacrée 
à l’alternance, un espace dédié aux jobs d’été, 
une exposition sur les métiers du sport et de 
l’animation.

En partenariat avec : ADSI et Mission Locale 
Technowest, Cap Emploi, Pôle Emploi, BIJ 
avec l’implication de tous les partenaires de 
l’insertion professionnelle et de l’entreprise.

Programme complet de la manifestation et 
inscriptions sur merignac.com

Chronodrive : 
partenaire du Développement Durable au Haillan
Le concept est simple, le client fait ses courses sur internet et passe les récupérer 
sur la plateforme Chronodrive lorsqu’il le souhaite, seulement 1h30 après la 
commande ou le soir même. Objectif premier : gagner du temps ! Car Chronodrive 
s’engage à livrer le panier 5 minutes seulement après l’arrivée en magasin.
Ouvert depuis le 22 août 2008, le magasin du Haillan, situé au croisement de la 
rue de la Morandière et de l’avenue de Magudas était le premier sur la région 
bordelaise, avant Pessac et Bouliac. Fort de son succès, un quatrième magasin 
devrait ouvrir sur la CUB d’ici un ou deux ans.
Partenaire de l’emploi : 85 employés  dont 1 directeur, 6 responsables de 
secteur et près de 80 préparateurs de commande (45% à temps plein et 55% 
à temps partiel), uniquement en CDI, s’activent tous les jours pour préparer les 
commandes. « C’est un métier plutôt physique et plutôt jeune mais qui tend à se 
diversifier », souligne Teddy Motte, Directeur du magasin. Un accord a été signé 
avec la mairie pour, à compétences égales, favoriser l’emploi haillanais.
Diversité des produits : près de 8500 produits, soigneusement sélectionnés, 
sont proposés. L’idée étant de diversifier l’offre avec des produits locaux ou 
plus éloignés, pour donner le choix au client. Du petit électroménager vient 
d’entrer dans la gamme et un camion de rôtisserie vend ses produits sur site 
les mercredis, vendredis et samedis. 
La collecte sélective et la revalorisation : une démarche dite  
« Chrono-citoyenne » encourage la récupération des sacs plastiques, des 
ampoules et des piles par le biais de bacs de tri installés sur les quais ; un 
point Relais récupère les vêtements. Par ailleurs, le site prépare une opération 
spéciale dans le cadre de la Semaine Nationale du Développement Durable, 
début avril.
Solidarité : le directeur insiste également sur  l’engagement caritatif :  
« Le partenariat avec l’association organisatrice du Téléthon 2010 a été très 
positif et plébiscité par  les clients. Cela demande de l’organisation mais  le 
résultat est très satisfaisant ; nous continuerons à aller dans ce sens. Il est 
également possible de faire des dons sur le site internet ».
Appel à candidatures : le magasin du Haillan recrute des employés à temps 
plein et à temps partiel. Renseignements au guichet du magasin ou sur le 
site Chronodrive, rubrique « recrutement ».
http://www.chronodrive.com/portail.jsp

E
C

O
-

E
M

P
L

O
I

employés chez Chronodrive85 13

Teddy Motte, directeur du magasin  
du Haillan

• Deborah DUPUY,  
Psychologue clinicienne
2 E rue de Los Heros
06 81 91 87 85
deborahdupuy@hotmail.com

• Fenêtres Plein Jour
Fenêtres, volets, portes de garage, stores,
radiateurs à inertie, chauffage réversible,
pompe à chaleur…
296 avenue Pasteur 
05 56 15 52 31
pleinjour.bordeaux@orange.fr
www.pleinjour.fr

• Affutage industriel de Gironde
Affutage de lames de tondeuse, ciseaux, 
forets...
9 rue Galilée, local n°5
05 57 10 83 03
contact@affutage-gironde.fr
• Valdis Sarl
Acquisition et gestion de participations
18 allée de Tanays
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La Fête du Printemps sous le signe de l’eau

Au fil de l’eau dans les écoles

Le 1er programme d’actions de 
l’Agenda 21 a été voté en Conseil 
municipal le 10 février dernier. Il 
est constitué de 52 actions dédiées 
au Développement Durable de la 
commune, en matière de biodiversité, 
de consommation, de production, 
d’emploi, de cohésion sociale, 
d’épanouissement de la population 
et de lutte contre le changement 
climatique.

Afin de mettre en œuvre chacune 
de ces actions sur une période de 
deux ans, des « équipes projets » 

Dans le cadre de son Agenda 21, la ville 
propose durant l’année scolaire des 
actions d’éducation à l’environnement 
dans les écoles de la ville.

Ainsi, depuis l’automne, les écoles 
maternelles et élémentaires du Centre 
et de la Luzerne, sont accompagnées 
par les associations CESEAU et 
CISTUDE, ainsi que par la SEPANSO 
(Réserve de Bruges) pour la mise en 
œuvre de projets autour du thème de 
l’eau.

rassemblant acteurs locaux, habitants, 
agents et élus de la commune, seront 
constituées d’ici l’été.

Retrouvez le programme d’actions 
complet sur le site internet de la ville 
et prochainement dans vos boîtes 
aux lettres et n’hésitez pas à vous 
inscrire pour participer aux « équipes 
projets ». 

Renseignements auprès de la 
chargée de mission Agenda 21 :  
Annabel Albrech 
annabel.albrech@ville-lehaillan.fr  
05 57 93 12 02

Les plus grands travaillent sur la 
« ressource en eau » : les pollutions, 
la consommation, les économies et le 
cycle de l’eau. Une sortie sur la Jalle 
est également organisée avec Cistude, 
pour appréhender l’eau dans le milieu 
naturel.

Les plus jeunes découvrent « l’eau dans 
tous les sens » avec des expériences 
sensorielles, des dégustations…

L’ensemble des projets menés par les 
classes haillanaises sera présenté lors 
de la Fête du Printemps.
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actions validées dans le programme 
d’actions Agenda 21

Apres le diagnostic,
passons a l’action !

`
`

Visite des classes au fil de l’eau

Dans le cadre de la Semaine Nationale du 
Développement Durable qui se déroule 
du 1er au 7 avril 2011, la ville organise en 
partenariat avec l’ADEME et la CUB, une 
conférence sur le thème des énergies, 
mardi 5 avril  à 19h à l’Entrepôt. A travers 
l’analyse de nos modes de vie, Ludovic GUY, 
Conseiller Info Energie, nous parlera de 
la dépendance aux énergies fossiles, des 
conséquences sur notre environnement et 
des solutions alternatives pour demain. 

Pour cette 3ème édition de la Fête du Printemps, « l’eau dans tous ses états » est au cœur des 
animations proposées du jeudi 5 au samedi 7 mai : des projections de films ; des animations 
et une performance artistique dans les jardins d’Arnaga ; des expositions ; un marché 
gourmand ; un « village de l’eau » avec des ateliers ludiques, de découvertes, d’informations ; 
les portes-ouvertes de l’association Cistude ; et une balade autour du ruisseau du Haillan 
rythmée par une sieste musicale, un concours de peintres, des saynètes et des récits.
Cet événement est organisé en partenariat avec la Maison de l’Eau, la CUB, les associations 
CESEAU,  Les  Petits  Débrouillards,  Surfrider  Foundation,  Nouvelles  Traverses,  le  SIJALAG, 
l’Association Espace Socio-Culturel du Haillan, l’Ecole d’Horticulture, Littinérant…
Venez nombreux fêter le Printemps au détour du ruisseau !

Créé en 1953, le Lycée Horticole Camille Godard 
de la ville de Bordeaux est installé sur le site 
de Bel Air au Haillan depuis 1964. Il forme 
des jeunes aux métiers de l’horticulture et du 
paysage.
Les formations proposées sont :
- 3ème de l’Enseignement Agricole
- CAPA productions florales et légumières ou 
Travaux Paysagers
-  Bac Professionnel productions florales et 

légumières ou Aménagement Paysager.
Les études y sont gratuites.

Evénements !
Journée Portes ouvertes samedi 2 avril 2011 
de 14h à 17h
Visite de l’arboretum du lycée le 7 mai,  
dans le cadre de la Fête de Printemps 
(rendez-vous sur le stand place Henri Bos).
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La rue Ravel fait peau neuve
C’est le printemps aussi du côté de la rue Ravel qui termine sa métamorphose. 
Avec l’arrivée d’une nouvelle résidence et d’un nouveau commerce,  la rue 
a bénéficié de travaux importants engagés par la Ville, pour enfouir les 
réseaux (Electricité, Telecom et éclairage public). Les trottoirs seront ensuite 
refaits par la CUB, améliorant ainsi la circulation et la sécurité. Cette rue 
va donc changer de visage puisque les câbles électriques qui traversaient 
l’avenue Pasteur et d’autres qui surplombaient des habitations pour rejoindre 
la rue Victor Hugo ont disparu au profit de nouveaux mâts et lanternes, qui 
au-delà de l’aspect esthétique, procurent un meilleur éclairage de la voie.

desenan#M
m3 de terre et compost ont été apportés au parc  

T 15

La rue Ravel

Dernière ligne droite pour l’aménagement du parc situé entre 
l’Espace Socio Culturel et l’école de la Luzerne.
Entièrement conçu et réalisé par les services techniques de 
la ville, depuis 2008, le parc n’a cessé d’évoluer, mettant 
à contribution tous les corps de métiers : paysagistes, 
peintres, menuisiers, jardiniers, plombiers, conducteurs de 
camions, etc.
Il aura fallu pas moins de 402 heures de travail pour les 
8 jardiniers plus un stagiaire (soit 44h/jardinier) pour 
terminer les plantations. Les écoliers de la Luzerne et du 

Conseil Municipal des Enfants ont également mis la main à 
la pâte. Et fiers de leur travail, ils inspectent tous les jours leurs 

plantations pour s’assurer qu’elles poussent bien !
Le parc a été imaginé selon les règles du Développement Durable : il nécessite 
peu d’arrosage, les végétaux plantés sont locaux, la pelouse est rustique, le 
mobilier en matériaux recyclés, etc.
Ce parc boisé et convivial, atteint déjà son objectif à la fois de lieu de vie, de 
rencontre et de détente. Les Haillanais se le sont déjà approprié, preuve en a 
été faite lors de la Fête du jeu, où les bancs étaient adoptés pour les goûters, 
et les pelouses pour jouer au ballon. 
Il pourra encore évoluer avec la création d’une aire de jeux ou la pose de 
mobilier urbain complémentaire.
Et pour fêter l’arrivée du printemps et la transformation de ce nouveau parc,  
le Maire et le Conseil municipal convient tous les Haillanais à son 
inauguration qui aura lieu le samedi 14 mai à 11h.

Les beaux jours arrivant  
les jardins réapparaissent 
dans l’actualité !
Déchets verts : le planning 2011 pour 
le ramassage des déchets verts est 
disponible sur le site de la ville dans  
la rubrique « Le Haillan à votre service » / 
Documents en ligne.
Encombrants : Comment me débarrasser de 
mes déchets volumineux ?
> Soit les porter directement dans l’un des 
15 centres de recyclage de l’agglomération. 
Ils sont ouverts 7j/7 sauf les jours fériés. Liste 
des plus proches ci-dessous.
> Soit téléphoner au 05 56 16 87 30 pour 
demander un enlèvement à votre domicile 
moyennant une participation financière.

CENtRES DE RECYCLAGE  
LES PLUS PRoCHES DU HAILLAN :
• Saint-Medard-en-Jalles : Avenue de Touban 
- 05 56 05 40 06
Les travaux du centre de recyclage étant 
terminés, il a retrouvé des horaires normaux 
depuis le samedi 12 février : 9h-12h30  13h15-
18h.
• Mérignac : 90 avenue des Marronniers -  
05 56 34 15 06
• Le taillan-Medoc : Route de Saint-Aubin -  
05 56 70 44 79
Pour quels déchets ? : bois, cartons, métaux, 
déchets verts, verre, tout-venant incinérable, 
tout-venant non incinérable, gravats, 
piles, huiles minérales, batteries, déchets 
d’équipements électriques et électroniques, 
déchets dangereux des ménages.
Plus d’infos sur : http://www.lacub.fr/
centres-de-recyclage-des-communes-de-la-
cub
Afin d’accéder gratuitement aux 15 centres 
de recyclage de la Cub, vous devez retirer un 
autocollant auprès de la mairie. Pour cela, il 
vous sera demandé un justificatif de domicile 
de moins de 2 mois.

CoMPoStEURS Et RéCUPéRAtEURS 
D’EAU DE PLUIE : 
Vous souhaitez vous équiper ? La mairie 
peut vous aider à financer votre achat. 
La ville a déjà participé à l’achat de 
45 composteurs et 38 récupérateurs depuis 
2008. La démarche est simple : achetez 
votre matériel et rendez-vous à l’accueil de 
la mairie avec votre facture, un justificatif de 
domicile et un RIB. La ville vous remboursera 
40 € pour l’achat d’un récupérateur et 20 € 
pour l’achat d’un composteur.

NUISANCES SoNoRES
Tous les travaux de bricolage ou de jardinage en 
extérieur réalisés à l’aide d’outils susceptibles 
de causer une gêne sonore pour le voisinage 
doivent être effectués :
-  les jours ouvrables : 8h30-12h/14h30-19h30
- les samedis : 9h-12h / 15h-19h
- les dimanches et jours féries : 10h-12h
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Après un an de fonctionnement de 
la nouvelle salle de sports, le bilan 
dressé par les utilisateurs est plus 
que satisfaisant.
« La création de cette salle a permis 
aux sections de sports collectifs de 
pouvoir évoluer dans de bonnes 
conditions.
Le basket, qui se jouait jusqu’ici 
dans trois lieux différents, ne se 
pratique plus qu’à la salle de sports 
G. Ricart.
L’équipement de qualité accueille 
également le collège pour des cycles 
de basket.
Le handball, qui joue dorénavant 
dans les deux salles, a ainsi 
obtenu plus de souplesse dans 
l’organisation des matchs le week-
end.
Sport éveil a pu créer des créneaux 
supplémentaires à destination des 
enfants du quartier.
Sport et loisirs bénéficie grâce à 
cette salle d’un espace plus grand 
pour ses activités.

L’école de la Luzerne ne prend plus 
le bus pour se rendre au gymnase 
de Bel Air. Ce qui permet à la fois 
un gain de temps et des économies 
d’essence. Des tapis ont été achetés 
pour permettre des activités telles 
que la danse, la gymnastique ou 
encore les jeux d’opposition.
Enfin, l’Espace Socio-culturel, en 
voisin, utilise la salle le mercredi 
matin et pendant les vacances pour 
des ateliers sportifs.
Outre le côté purement sportif, une 
salle de réunion et des bureaux 
pour les associations  ont été créés, 
permettant ainsi aux associations de 
travailler correctement. 
Après une période de rodage, 
le rythme de croisière est pris 
(réservation, activation de créneaux, 
matchs…) et de l’avis général des 
utilisateurs et des visiteurs, cette 
salle est une réussite. »

Eric Fabre, Conseiller municipal 
délégué aux Sports
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la salle de sports
Georges Ricart 1 an après…

Sport Eveil

Atelier sur La Rouilleuse lors des États 
généraux

Daguerre

Nicolas Jules

une section sportive 
L’ASH Sport Eveil se transforme en formule 
« familiale multisports ! » 
Grâce à l’ouverture de certains créneaux pour 
les « grands » jusqu’au CM2, la section a le 
plaisir de voir arriver des frères et sœurs d’âges 
différents qui s’inscrivent ensemble et rivalisent 
sportivement à l’escrime, au hand, au roller, 
devant une table de ping-pong et au coxibola ! 
Les petits qui continuent leur développement 
psychomoteur, semblent se régaler de tous les 
challenges proposés et vont attaquer pour les 
uns les jeux d’opposition et les autres les jeux 
de raquettes.
Le grand rendez-vous de l’année aura lieu le 
mercredi 22 juin, pour la journée des clubs 
omnisports de la région. Après Ambarès et 
Lagrave qui recevait l’année dernière près de 600 
enfants, c’est au tour du Haillan d’accueillir cette 
grande kermesse sportive. Avec au programme : 
découverte des sports comme le tir à la carabine,  
le tir à l’arc, le coxibola, le street surfing pour les 
plus originaux et bien sûr le basket, le handball, 
le football et bien d’autres. Des stands de 
découverte et un quizz sur l’environnement et la 
citoyenneté  sensibiliseront également les enfants 
sur ces notions indissociables du sport.
Cette manifestation est ouverte à tous les enfants 
de la commune ayant un lien avec la section Sport 
Eveil (adhérent, ami ou famille), l’USEP ou l’ALSH. 
N’hésitez pas à rejoindre l’équipe dans 
l’organisation de cet événement considérable, 
toute aide sera la bienvenue !

Renseignements et inscriptions auprès de  
C. Leclercq au 06 88 95 02 02.
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« Depuis l’utilisation de 
cette salle l’ASH Basket-Ball 
a vu ses effectifs augmenter, 
notamment grâce à l’arrivée de 
joueurs d’Edmond Rostand. 
J’en suis très satisfait. Cette 
salle est confortable, simple 
d’utilisation et agréable. 
C’est une fierté de recevoir 
l’extérieur lors de matchs et 
certaines équipes avouent 
nous envier ! Les gradins et le 
parking spacieux sont un plus pour accueillir le public. C’est donc une 
belle vitrine qui séduit et attire un nouveau public. »

M. Lalanne, Président de l’ASH Basket-Ball 



Le rendez-vous s’installe et prend de 
l’ampleur. Samedi 5 février, vous étiez 
650 à vivre la fête proposée à la salle de 
sports Georges Ricart. 
Réunis autour de l’équipe de la 
ludothèque, les animateurs du service 
jeunesse et l’équipe de l’Espace Socio-
culturel ont permis à tous de profiter 
d’une myriade d’activités dans de 
bonnes conditions. 
Petits et grands avaient fort à faire : 

en plus des désormais classiques jeux 
en bois, Wii et clicks multicolores, il 
fallait cette fois, rouler dans des balles 
géantes, jouter sur le ring gonflable, 
gagner des plumes déguisé en poule, 
voyager dans le temps (avec la 
machine de l’Espace Socio Culturel), 
relever le défi du tir à la corde. 
Une manifestation réussie dans une 
excellente ambiance. 

L’apéro Ludique, c’est la certitude de passer un bon moment : un buffet à dis-
position pour ravitailler ses neurones pendant toute la soirée et une sélection 
ludique qui met cette fois à l’honneur jeux de question et autres quizz ! 
Venez librement en profiter, le vendredi 1er avril, ce n’est pas une blague,  
de 19h à 23h à la ludothèque !

lire et vous ? Votez pour votre roman préféré !
Pour la première fois, la bibliothèque vous invite à donner 
votre avis sur une sélection de romans récents dans 
3 genres différents : Littérature, SF-Fantastique et Policier. 
C’est à vous que revient de décider quels romans seront 
couronnés en lisant dès maintenant et en votant du 10 au 
18 mai ! Résultats le 20 mai à 17h, suivis d’une sélection 
de nouveautés à lire cet été proposée par la Librairie 
Georges.

Le week-end du 30 janvier 2011, une 
vingtaine de familles (57 personnes) ont 
participé au séjour montagne organisé par 
l‘Association Espace socio culturel. Les 
familles accompagnées par Patricia Géry, 
animatrice, se sont rendues à Val Louron. 
Ce séjour organisé en amont par le comité 
familles (composé de 8 adhérents) a proposé 
cette année de skier bien sûr, mais également 
de savourer une longue balade en raquette 
accompagnée d’un guide montagne racontant 
les légendes des Pyrénées.
La soirée/repas après-ski du vendredi 18 
février a clôturé ce séjour dans la convivialité. 

Actualités de l’ESC
Jardinage : une journée remise en beauté des 
jardins d’Arnaga aura lieu samedi 2 avril.
Venez échanger plants et graines ! 
Renseignements auprès de Cédric Briffaut ou 
Martine, à l’accueil de l’Espace socio culturel. 
Concert : entrez dans l’univers de Kepa Junkera,  
accordéoniste basque qui sera à l’Espace socio 
culturel mercredi 6 avril 2011. Une dégustation 
de tapas préparés par l’atelier cuisine vous sera 
proposée à partir de 18h30, suivi du concert à 
20h30. 
Le  week-end du 21 et 22 mai 2011, les familles 
partent à la découverte de la Dordogne. Au 
programme : visite du moulin de la Rouzique, 
du préhisto-parc, du château des Milandes et du 
gouffre de Proumeyssac.
Association Espace socio culturel, 58, rue Edmond 
Rostand. 33185 Le Haillan. Tél. : 05 56 34 94 10.

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

17participants à la Fête du jeu650

Bibliotheque Multimedia``

ˆla troisieme fete du jeu a tenu 
toutes ses promesses

´

A ne pas louper en avril…
l’apero ludique !´

CUltURe / SpORt
Fête du jeu

Plus de 60 personnes ont participé à la 2ème veillée organisée 
par la Rouilleuse le 1er février dernier sur le thème des fêtes. Au 
programme : saynètes, chansons, contes et histoires ponctués 
par les djembés  des élèves d’Anoumou Nador, et conférence sur 
les origines du carnaval illustrée par la présence d’un personnage 
de l’époque, une recardeyre, qui est venu rappeler qu’autrefois 
des hommes s’habillaient en femme à l’occasion de la cavalcade ! 
La soirée, amicale et chaleureuse, s’est terminée autour d’un vin 
chaud. Après la veillée du 22 mars sur les attelages, la Rouilleuse 
abordera le thème de Bel Air, avec la saga du château et des 
grandes familles : rendez-vous le 10 mai !
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Entre les animations de la Bibliothèque Multimédia et la 
programmation de l’Entrepôt, l’offre culturelle haillanaise s’est 
enrichie l’an dernier d’un Festival Chansons et des Mercredis du 
Haillan. Une dizaine de mercredis soirs par an, la municipalité 
propose en collaboration avec les associations locales des 
spectacles éclectiques de qualité à seulement 5 euros. Chanson, 
jazz, classique ou humour ont investi le hall de l’Entrepôt, l’église 
ou encore l’Espace Socio-Culturel.

Le bilan de l’année 2009/2010 nous encourage à poursuivre 
notre engagement dans ce sens. Les Mercredis du Haillan 
accueillent plus de 80 spectateurs en moyenne et la première 
moitié de la saison 2010/2011 en a vu tout autant. Les Haillanais 
apprécient les spectacles, faisant de cette programmation 
de proximité accessible un véritable succès. Le partenariat 
indispensable avec les associations permet de proposer des 
spectacles de haute tenue et joue un rôle fondamental dans la 
fidélisation du public.

Quant à l’Entrepôt, il a accueilli 12 875 spectateurs, soit un 
remplissage de 70,6 %. Dans un contexte économique très 
difficile, cette salle a su les capter à l’échelle de l’agglomération 
avec 40 représentations, du spectacle jeune public, en passant 
par le théâtre, la danse ou encore l’opéra. Cette année, le 
nombre de spectacles sera en augmentation en raison des 
travaux de rénovation de notre partenaire, le Pin Galant. Il en 
sera de même à l’automne 2011. En outre, l’Entrepôt a accueilli 
26 manifestations municipales ou associatives, soit 40 % de 
l’occupation annuelle. Il offre des conditions professionnelles 
d’évolution, tant aux enfants scolarisés sur la commune, de la 
maternelle au collège, qu’aux associations locales qui ont ainsi 
le loisir de présenter le fruit de leur travail de l’année.

Notre volonté de rendre la culture accessible à tous reste toujours 
aussi ferme. A l’heure où la culture est souvent malmenée car 
considérée comme non prioritaire (seulement 1 % du budget de 

Les avions et la démocratie 

Si le Maire avait  consulté le conseil municipal avant de voter à 
la CUB pour la plateforme aéroportuaire Billi en  2009, le débat 
aurait acté que nombre d’élus ne souhaitaient pas détériorer la 
vie de 30%des haillannais dans les années à venir. Le dilemme 
entre  développement économique durable et  qualité de vie 
des riverains se serait soldé par le consensus suivant: Obtenir a 
priori et impérativement  des conditions de survol rigoureuses 
et le partage du trafic avec les communes voisines  avant que 
la privatisation rajoute  des vols de nuits fréquents et une 
deuxième piste

Roger Dulout

Pourquoi repousser à plus tard ce qui est utile aujourd’hui ?
Beaucoup d’automobilistes traversant le Haillan en centre ville, 
Magudas et la RN215, viennent chercher la rocade pour aller 
travailler dans les zones économiques périphériques. L’absence 
de lignes transversales de bus génère des circulations coûteuses, 
polluantes et nuisibles. Rechercher un gain de 10 mn entre St 
Médard et BX c’est bien, mais cela ne doit pas se faire au dépend 
de nouvelles lignes transversales utiles et nécessaires, comme par 
exemple le prolongement de la liane 11, des 5 chemins à Eysines. 

Erika Vasquez, Jean-Claude Conte, Elus PC

N’a pas souhaité s’exprimer dans ce numéro. 

Djémila Mehallel

Abstention pourquoi
Sans remettre en cause l’action menée par l’équipe municipale, 
je tiens à marquer ma différence sur les points suivants : je reste 
opposé aux délégations de service qui permettent à des sociétés 
privées de faire de juteux bénéfices, en exploitant soit un bien 
commun (l’eau) soit un bâtiment municipal (salle de spectacle de 
l’entrepôt).

Si l’Agenda 21 permet de s’attaquer à des problèmes de notre 
société, il ne pourra être efficace qu’avec une remise en cause 
claire et affirmée de la société marchande actuelle.

On doit pérenniser les emplois municipaux garants d’équité..

Philippe Rouzé, Elu NPA 

Les vœux du Maire : très politisés et déplacés !

La tradition républicaine veut que le maire d’une ville présente chaque année ses vœux à l’ensemble des « forces vives de la cité ».

Comme chaque année, l’ensemble du conseil municipal, toutes tendances confondues, est associé à ces vœux. Mais cette année fut 
différente puisque le Maire s’est servi honteusement de cette coutume pour « tirer » publiquement sur les membres de l’opposition 
municipale.

Ce coup de poignard contre la bienséance et la courtoisie républicaine, qui font que l’on doit être capable de se présenter mutuellement 
des vœux sans obligatoirement cracher sur ceux qui n’ont votre sensibilité, ce coup de poignard donc n’est pas étonnant de la part d’un 
Maire qui se croit tout permis.

Monsieur LABISTE, nous ne sommes pas dans une république bananière, la politesse que vous avez fait mine de montrer ces dernières 
années a-t-elle été si pesante qu’elle nécessita à ce point la démonstration de votre mauvaise  éducation. 

Nous pensons que des excuses publiques ne seraient pas déplacées et permettraient de resituer cette cérémonie dans le contexte 
qu’elle n’aurait jamais du quitter.

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

la culture a le vent en poupe au Haillan

“le Haillan pour tous”

“le Haillan en mouvement”
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l’Etat), Le Haillan maintient un effort considérable pour que chacun 
puisse y accéder, en y consacrant 7 % de son budget hors frais de 
personnel. Un choix politique courageux qui renforce l’identité de la 
commune et les moments de partage.

Les élus socialistes et apparentés



FABIEN MATERIAUX
2 agences au Haillan

Magasin :  245 avenue Pasteur
Show room :  265 avenue Pasteur

05-56-28-48-01

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


