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Chères Haillanaises, chers Haillanais,

Cet été, d’importants chantiers ont permis de préparer la rentrée. 
Ainsi, les écoliers de l’école du Centre ont retrouvé à leur arrivée une 
école modernisée  et plus confortable avec des sols de classes refaits, 
les toitures isolées…

Les sportifs aussi ont été gâtés. Avec de nouveaux vestiaires au 
gymnase de Bel Air, un sanitaire pour les boulistes, un nouveau sol 
au fronton mur à gauche de la Sablière, l’éclairage et le filet changé, 
les clubs voient leurs équipements évoluer pour encore plus de plaisir 
dans le jeu. 

Mais le plus gros chantier de l’été est sans aucun doute celui de la 
crèche collective. Le bâtiment, situé rue de Tanays, a entièrement 
été repensé, en collaboration avec le personnel communal de la 
petite enfance, afin d’optimiser l’espace et les liaisons entre chaque 
pièce, pour davantage de confort pour les bébés et les puéricultrices. 
Agrandie de 50 m2 et mise aux normes handicapés, la crèche « Les 
copains d’abord » peut accueillir 25 bébés dont trois petits de plus. 
Conscients des arrivées de nouvelles familles sur la commune, nous 
avons tenu à faire un effort important pour la petite enfance. Aussi, 
l’arrivée de nouvelles assistantes maternelles et de personnels 
qualifiés de la petite enfance, ainsi qu’une réorganisation de la crèche 
multi-accueil doivent permettre de satisfaire davantage de familles.

Nous le savons, la ville évolue, avec elle notre politique s’adapte aux 
besoins des familles, des associations et de tous les acteurs de la 
vie locale. Nous ne sommes pas au bout de nos investissements et 
de nombreux projets sont en cours tant au niveau du sport, que de 
l’amélioration du cadre de vie en général. Le parc urbain du Ruisseau 
notamment, avance à grands pas et le projet qui se dessine devrait 
vous être présenté en septembre. Je vous attends nombreux à cette 

présentation avec le cabinet conseil AVEC, qui nous fera le 
plaisir d’une visite guidée du parc avec la description 
des aménagements possibles. 

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente 
rentrée scolaire et associative !
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Les 9 et 10 septembre derniers, le Haillan 
a accueilli une délégation grecque de 
Kalambaka. Venus nombreux, ils 
ont été chaleureusement reçus 
lors du traditionnel dîner organisé 
par la Mairie. Durant leur séjour, 
ils ont pu découvrir Bordeaux, ses 
monuments, sa culture et son vin 
avec une dégustation proposée par 
le comité de jumelage. 
Le samedi soir, nos amis étaient 
nombreux à se joindre à la fête 
du Haillan est dans la place pour 
profiter de leur dernière soirée au gré des 
spectacles de rue, du grand bal, et, en 
bouquet final, du feu d’artifice.

Le Haillan à 
l’heure grecque 

Messieurs Jean-Paul Gouaux et Pierre 
Larrieu, anciens conseillers municipaux, 
sont décédés durant le mois d’août. Nos 
sincères condoléances à leurs familles 
ainsi qu’à leurs proches.

Des enseignants célébrés

Retour sur l’accueil des 
nouveaux Haillanais et le Forum 
de la vie locale
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Comme tous les ans avant les vacances d’été, la fin de l’année scolaire annonce 
également des mouvements au sein du corps enseignant. Cette mobilité se 
traduit soit par une mutation, soit par un départ en retraite. 
Le maire, Bernard Labiste, a tenu tout particulièrement à marquer cet instant 
en recevant les directeurs des écoles et les enseignants, en présence de Thierry 
Karm, inspecteur de l’Éducation nationale et de nombreux élus.

Qualité de l’enseignement 
Le Maire a rappelé que la municipalité était très sensible à la qualité de 
l’enseignement dont bénéficient les jeunes Haillanais et a témoigné sa gratitude 
aux trois professeurs des écoles primaires de la Luzerne et du Centre, Messieurs 
Moulinier, Saunier et Bille qui terminent leurs carrières au Haillan après avoir 

enseigné respectivement pendant douze, onze et neuf ans 
aux enfants de la commune. 
L’adjoint aux affaires scolaires Jean-Robert Lafaurie s’est 
fait l’interprète de ses collègues en saluant également 
les départs pour cause de mutation de Mmes Balestan, 
Faucher, Ballet et Girard, de Melle Bordes et de M. Gay 
ainsi que le travail des personnes employées à la vie 
scolaire, Mmes Quetglas et Gomes en fin de contrat. 

Samedi 3 septembre, nombreux sont les Haillanais qui ont répondu à l’invitation 
de la ville pour participer à la traditionnelle manifestation d’accueil des nouveaux 
Haillanais. Visite de la Ville en bus, rencontre avec les élus et services de la Ville, 
de la CUB,  de la Lyonnaise des eaux, de Kéolis,  du gaz de Bordeaux et verre de 
l’amitié ont rythmé cette matinée. A noter, la présence du commissaire Bousquet et 
de ses collègues venus se présenter au vu du prochain passage du Haillan en zone 
police nationale.

L’après-midi se tenait le Forum de la Vie Locale au gymnase Bel Air : les Haillanais 
ont pu  se renseigner sur les activités proposées par les associations locales qui 
y tenaient leur stand : plusieurs d’entre elles ont proposé diverses  animations : 
basket ball, judo  gymnastique avec l’ASH, danse avec Tempo Jazz, démonstration 
d’arts martiaux par le Budo Club, danse country avec NCIS, etc…

Les nouveaux habitants du Haillan 
sont venus nombreux rencontrer 
les services municipaux.

Remerciements aux enseignants

Primaires 
citoyennes
Les 9 et 16 octobre prochains, rendez-vous 
au Forum, 120 avenue Pasteur, de 9h à 19h 
pour désigner le ou la candidat(e) du Parti 
Socialiste à l’élection présidentielle de 
2012. Tous les citoyens français inscrits sur 
les listes électorales avant le 31 décembre 
2010 peuvent participer.
Pour tout savoir sur les candidates et 
candidats et sur les modalités pratiques 
des primaires rendez-vous sur le  
www.lesprimairescitoyennes.fr ou 
contactez Mlle Bernede au 06 87 47 68 04.



Aujourd’hui, l’origine de notre 
alimentation est devenue une 
préoccupation majeure. Avec la volonté 
de manger mieux, va souvent de paire la 
volonté de manger bio. Car en l’absence 
de pesticides et de produits chimiques, 
les produits bio sont logiquement plus 
sains pour la santé et la planète.
Fanny Puard et Adrien Busson, deux 
jeunes maraîchers de 26 ans, installés 
sur les terres familiales depuis décembre 
2010 ne vous diront pas le contraire. Leur 
projet est avant tout un projet militant : 
« relocaliser l’agriculture paysanne, en 
utilisant des techniques biologiques 
et montrer que l’on peut vivre de son 
agriculture ».
Avant de se décider à exploiter les 4 ha du 
31 bis de la rue Hustin, ils ont mûrement 
réfléchi. Bien qu’issus d’une famille de 
maraîchers pour Fanny et d’éleveurs 
de porcs en Mayenne pour Adrien, être 
agriculteurs ne coulait pas de source. 
Leur formation d’ingénieurs  agronomes 
les a conduits en missions en Amérique 
latine (Colombie, Equateur, Nicaragua), 
afin de développer l’agriculture locale 
par l’accompagnement des populations 
sur des projets financés par les ONG. 
Mais une fois rentrés en France, ils se 
sont consacrés à leur propre projet. Ils 
ne se voyaient plus faire autre chose, 
pour « garder le contact avec le terrain 
et prouver que l’agriculture de proximité  
peut être viable, même chez nous ».
Un an plus tard, la satisfaction est là, 
malgré les difficultés. Car monter  son 
exploitation n’est pas de tout repos : 
démarches auprès des banques, achats 
de matériel, construction des serres, 
préparation des plans, plantations… 
jusqu’à aujourd’hui, Fanny et Adrien ne se 

PORtRait 
de Haillanais

habitants sont arrivés au Haillan cette année

La ferme en maraîchage bio de

Fanny Puard et Adrien Busson 
sont pas encore accordés de vacances 
et peu de week-ends. Heureusement, 
la famille est toujours là pour 
donner un coup de main. Ils sont 
aidés également d’Aurélie, stagiaire 
en reconversion professionnelle 
au CFPPA de Blanquefort et des 
adhérents de l’Amap’Haillanaise*, 
qui ont planté notamment la haie 
bocagère tout autour de la parcelle 
pour rétablir l’équilibre écologique et 
protéger les cultures des nuisibles et 
du vent.
Avec une quarantaine de cultures 
différentes, la production est 
aujourd‘hui bien diversifiée et les 
adhérents-consommateurs de l’Amap 
récupèrent chaque semaine de jolis 
paniers garnis de : choux, salades, 
ail et aillet, rhubarbe, asperges, 
tomates, melons, concombres, 
navets, betteraves, potirons, courges 
et courgettes, aubergines, brocolis, 
poireaux, carottes, pommes de 
terre, panais, piments, poivrons, 
herbes aromatiques …. Et même de 
la courge galeuse d’Eysines !
Fanny et Adrien vendent leurs 
légumes bio directement le 
samedi matin(1) ou par le biais de 
l’Amap’Haillanaise le mardi soir à 
Forum et de l’Amap Caudéranaise le 
jeudi soir (9€ le demi panier et 18€ 
le grand).
Contact : site de l’Amap’haillanaise : 
amap.lehaillan.org, blog d’Adrien et 
Fanny : adrienetfanny.blogspot.com
*vente à la ferme rue Albert Marquet à  
Saint-Médard-en-Jalles
*Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne. Soutenue dans sa création par 
la municipalité, l’Amap du Haillan compte 
aujourd’hui 59 adhérents.
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Miroir, mon beau 
miroir (M. Esquer)

Le Ruisseau fleuri 
(M. Esquer)

La vache gironde  
a bel air ! (Mme Sergio)

Montage photo de saison 
(M. Lissarrague)

Dessine-moi une fleur 
(Mme Sergio)

1

2

Cet hiver, était lancé un grand concours 
photos ouvert à tous les Haillanais, avec 
pour thème « Les couleurs du Haillan ». Vous 
avez été nombreux à proposer vos clichés 
de la ville, qui s’est révélée une vraie source 
d’inspiration : prairie verdoyante, forêt sous 
la brume, vitrines de commerçants, v-cub, 
ronds-points des villes jumelles, vache des 
Girondins, arbres bicolores et autres massifs 
fleuris ont été capturés par vos appareils ! 
Voici les photos qui ont été sélectionnées 
par le jury. Elles seront exposées dans les 5 
restaurants scolaires de la commune pour le 
plus grand plaisir des écoliers  qui découvriront 
ainsi leur environnement avec d’autres yeux.
Une remise des prix aux gagnants du concours 
sera organisée à l’occasion de la semaine de 
goût en octobre.
Merci à tous les participants !

Les gardiens de 
nos prairies  
(M. Esquer)



 
Les écoliers ont repris le chemin 
des classes le 5 septembreLe Maire et son adjoint aux affaires scolaires sont venus souhaiter  

une bonne rentrée aux enseignants des 5 écoles du Haillan.
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C’est la rentree des classes !

Rentrée des enseignants Vendredi 2 septembre 2011

Rentrée scolaires des élèves Lundi 5 septembre 2011

Toussaint du Vendredi 21 octobre 2011 après la classe  
au Mercredi 2 novembre 2011 au matin*

Noël du Vendredi 16 décembre 2011 après la classe 
au Mardi 3 janvier 2012 au matin

Hiver du Vendredi 17 février 2012 après la classe  
au Lundi 5 mars 2012 au matin

Printemps du Vendredi 13 avril 2012 après la classe  
au Lundi 30 avril 2012 au matin

Début des vacances d’été Jeudi 5 juillet 2012 après la classe

*Arrêté Rectoral du 31 janvier 
2011 concernant le report des 
cours du vendredi 18 mai 2012 
(Pont de l’Ascension)
Le calendrier scolaire national 
des zones A, B et C peut être 
consulté sur le site du Ministère 
de l’Education Nationale : 
www.education.gouv.fr

Calendrier national pour les écoles maternelles  
et élémentaires

Depuis la rentrée de septembre,  les 
familles ayant inscrit leurs enfants 
en ALSH devront réserver, de façon 
obligatoire, la présence de ceux-ci 
dans les structures concernées.
La réservation est possible jusqu’au 
20 du mois précédant la période 
de référence. Celle-ci se définit par 
tranche de 2 mois pour le mercredi 
et les vacances scolaires suivantes 
incluses.

Il est bien sûr possible d’annuler par 
écrit (courrier, registre dédié ou mail) 
auprès du service Jeunesse, au moins 
8 jours avant. Les familles concernées 
ont dû recevoir un courrier explicatif et 
une fiche d’inscription au mois de juin. 
Si vous ne l’avez pas reçu ou pour plus 
de précisions, contactez le Service des 
affaires scolaires et de la jeunesse au 
05 57 93 11 33.

- Elémentaire Centre :  330 élèves

- Elémentaire Luzerne :  207 élèves 

- Maternelle Centre :  110 élèves 

- Maternelle Luzerne :  130 élèves 

- Maternelle Tauzins :  82 élèves 

Total (au 25 août  2011) : 859 élèves inscrits 

La rentrée des accueils de loisirs
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Bienvenue 
aux nouveaux 
enseignants
Elémentaire Centre :
Mme Céline de doMinGo, CP/Ce1 
Mme BaRaiLLe, CM2
Elémentaire Luzerne :
Mme BRun, Ce1/Ce2
Mme da SiLva, CM1
Maternelle Centre :
Mme Pinet, MS/GS
Maternelle Tauzins
Mme Christelle Le denMat, PS
Maternelle Luzerne
Mme Béatrice KeRiBin - décharge de 
Mme LeLeu, tPS/PS 



écoliers au Haillan à la rentrée

14 adolescents du Ranch au Cap Ferret
Les vacances des accueils de loisirs

L’ete des accueils de loisirs 

99 enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs maternel et 65, l’ALSH primaire 
durant le mois de juillet.
L’Amérique et les super-héros étaient à l’honneur cet été dans les structures de 
loisirs municipales.

Des sorties et des mini-séjours 
Jonzac Aventure - Les Antilles de Jonzac - Port 
Maguide - Kid parc - Parc du Moulineau…
Quand les accueils de loisirs se rencontrent…
Les jeunes du Ranch ont repeint le chalet de la cour 
des primaires. Les enfants étaient en admiration et 
les jeunes, très fiers de leur mission récompensée 
par un diplôme des meilleurs peintres !
Les accueils maternels et les primaires se sont 
ensuite retrouvés en mini-camps à Jonzac (écourté 
pour cause de pluie !) et pour le spectacle de fin 
d’été.
Le Ranch : 

Quatorze adolescents sont partis en séjour à Lège Cap Ferret. Le mauvais temps 
ne les a pas empêchés de profiter pleinement du site pour pratiquer surf, pêche 
et découverte du Bassin d’ Arcachon.
Au mois d’août, ils ont fait la connaissance de Stéphane Audoin, grapheur 
talentueux, venu décorer l’intérieur du Ranch, avec une fresque géante sur le 
thème de Marvel Comics (voir encadré).
Deux chantiers jeunes ont eu lieu, le premier pour des travaux de peinture, le 
second afin de nettoyer le lit du Ruisseau (voir page 14).

859 7

Le Ranch a accueilli cet été un jeune Haillanais au 
talent qui n’est pas passé inaperçu …
Stéphane Audoin s’exprime par le graph. Contraint 
de se déplacer en fauteuil depuis un accident, 
il retrouve avec le graph la force de se mettre 
debout. Cela fait maintenant plus de dix ans 
qu’il s’exerce à cette forme artistique urbaine, de 
préférence sur les murs des terrains vagues. Mais 
il lui arrive aussi de travailler pour des commandes 
spéciales, comme des chambres d’enfants, car 
ce style calligraphique revient dans la tendance 
déco. Sa démarche personnelle et volontaire 
auprès des élus lui a permis de rentrer en contact 
avec les animateurs du Ranch avec lesquels il a 
conçu un projet de fresque géante. Des bombes 
de peinture spéciale et des panneaux de contre-
plaqué ont été financés afin de répondre à son 
envie de grapher, au profit de la ville. L’intérieur 
du Ranch affiche aujourd’hui fièrement ses super-
héros, Hulk, Superman et Spiderman, réalisés 
par Stéphane sous les yeux admiratifs des jeunes 
du Ranch, à qui il a su également faire passer un 
message préventif. 
Prochaine étape : pourquoi pas un chantier jeune 
pour habiller le mur de Bel Air ? Nous reverrons 
donc sûrement Stéphane pour de nouvelles 
réalisations graphiques au Haillan.



Alain Anziani entouré du Conseil Municipal  
des Enfants, au Sénat

actions validées dans le programme 
d’actions Agenda 21

`
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Prévention de la santé - « Mieux vieillir »
Dans le cadre d’une opération de sensibilisation sur le thème de la prévention des 
chutes, en partenariat avec la CRAMA et la MSA, une conférence sur le « Mieux 
vieillir » est organisée par le Centre Communal d’Action Sociale, avec pour 
intervenant Philippe Fisher, de l’association Atout Age. Tous les plus de 60 ans 
sont conviés jeudi 6 octobre à 14h30 au Forum des Associations. Entrée libre.
Cette conférence sera suivie d’une quinzaine de séances hebdomadaires 
d’exercices de mise en situation et de gymnastique douce.

Conférence pour les aînés

Une belle journée attend  
les aînés mardi 8 
novembre !
avec au programme : une 
conférence animée par 
l’office de tourisme de 
Bordeaux sur le thème 
de «  Bordeaux : lieux de 
plaisirs », suivie d’une 
revue à grand spectacle, 
« CouP de foudRe !!! », 
avec 15 artistes sur scène, 
surdoués et passionnés, 
dans une débauche de 
costumes éblouissants, de 
plumes, de strass et de paillettes 
pour un grand moment de music 
hall, présentée par la Cosmopolitan 
Company. La manifestation se 
clôturera par un vin d’honneur.
Renseignements et inscriptions :  
CCAS, 137 avenue Pasteur,  
tél. 05 57 93 11 18

C’est une journée dont ils se 
souviendront longtemps. Au pas 
de course, certes, mais riche en 
émotion.
Les enfants du CME, accompagnés 
de Sébastien Euloge, animateur et 
des élues Madeleine O’Presco et 
Carole Guere, ainsi que d’Hélène 
Prokofieff, citoyenne associée, se 
sont levés très tôt pour entreprendre 
le voyage vers la capitale. Après la 
balade touristique incontournable 
du métro du Louvre, en passant 

par la Tour Eiffel (que certains 
voyaient pour la première fois), l’Arc 
de Triomphe, une mini-croisière sur 
la Seine, le Grand Palais ou encore le 
jardin des Tuileries, ils se sont rendus 
au Sénat où Alain Anziani, Sénateur 
de la Gironde, les attendait. 
Ils ont écouté avec beaucoup d’intérêt 
les explications sur le fonctionnement 
du Sénat, ont ensuite visité le palais 
et assisté à une partie d’une séance 
où les sénateurs défendaient leurs 
amendements. 
Les jeunes conseillers municipaux 
sont repartis de ce cours d’instruction 
civique « grandeur nature » avec 
de nouvelles connaissances sur le 
fonctionnement de ce haut lieu de 
la République et sur le rôle et les 
fonctions d’un sénateur aujourd’hui.

Le Conseil Municipal 
des enfants au Senat

Le maire est venu saluer les boulistes  
sur le terrain ombragé de Bel Air



actions dans le programme d’actions de l’Agenda 21
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Après le diagnostic, 
l’action
Souvenez-vous, il y a tout juste un an, 
après un état des lieux réalisé pendant 
près de 6 mois sur tout le territoire par 
la mission Agenda 21, le diagnostic 
intitulé « 8700 habitants, 8700 
acteurs – Agenda 21 – Partie 1 » vous 
était remis. Par la suite, des réunions 
de concertation avec les habitants, les 
partenaires économiques, sociaux, 
associatifs  et environnementaux, 
ont permis de construire le premier 
programme d’actions Agenda 21, 
validé en Conseil Municipal le 
10 février 2011 et distribué aujourd’hui 
avec votre magazine. 

52 actions ont été choisies afin de 
mettre en œuvre la politique de 
Développement Durable de la ville.

35% concernent des actions déjà 
engagées par la commune (ex : le tri 
sélectif dans les bâtiments municipaux, 
les achats responsables…), qu’il s’agit 
de poursuivre.

Pour 73% d’entre elles, la mairie 
sera le principal porteur de projets, 
les autres actions étant menées 
conjointement avec des partenaires.

Ces actions répondent à 5 grands 
enjeux de l’Agenda 21 :
-  La biodiversité et le patrimoine 

naturel haillanais (9 actions)
-  Des modes de consommation et de 

production responsables (12 actions)
-  L’emploi, la cohésion sociale et la 

solidarité entre territoires et entre 
générations (8 actions)

-  L’épanouissement de la population 
et la qualité de vie au Haillan 
(13 actions)

-  Le  c h a n g e m e n t  c l i m a t i q u e 
(10 actions) 
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Ferme en maraîchage bio au Haillan
Le don utile

Vendredi 2 Décembre 2011
19h à l’Entrepôt
En marge de la projection du film 
de Pharmaciens Sans Frontière « Le 
second tsunami », Sandrine Schneider 
de l’association Mission Air viendra 
nous parler « du don utile », des freins 
et des leviers en matière de solidarité 
internationale, de la nécessaire 
adaptation du don aux besoins réels des 
pays en difficultés, de l’importance de la 
coordination entre les associations qui 
envoient l’aide et les structures locales 
qui la réceptionnent.

L’Association Mission Air a mis en place 
en 1997 une plateforme logistique dans 
l’agglomération bordelaise, afin de 
pallier les difficultés rencontrées par les 
associations de solidarité pour acheminer 
le matériel nécessaire à leurs actions.

52

La politique d’achats éco-responsables de la Mairie
Thème : Des modes de consommation et de production responsables
Déjà, de nombreux fournisseurs ont été sélectionnés en partie grâce à des critères environnementaux et 
sociaux : imprimeur certifié Imprim’vert, produits d’entretien écologiques, entreprises de BTP  pratiquant 
l’insertion sociale, CAT Envol pour la restauration petite enfance… 
La municipalité souhaite maintenant promouvoir l’utilisation de fournitures administratives éco-
responsables. L’objectif environnemental est de limiter la consommation des ressources non renouvelables, 
réduire la production des déchets et améliorer la santé des utilisateurs.
Ainsi, les produits proposés (papier, stylos, enveloppes…) devront répondre à un ou plusieurs critères de 
Développement Durable comme  : être certifiés par un écolabel officiel (NF environnement ou équivalent) ; 
contenir un pourcentage de matériaux recyclés dans leur fabrication (l’échelle va de 10 à 100%) ; ne pas 
utiliser de chlore élémentaire lors du processus de blanchiment ; présenter une certaine biodégradabilité ; 
ne pas contenir de substance toxique dans leur fabrication ; après épuisement, permettre le remplacement 
ou le rechargement de leurs composants ; etc.

L’agenda 21 presente 
son plan d’actions !
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La ville du Haillan 
ne cesse d’attirer les 
entreprises sur son 
territoire ; petites, 
moyennes et  grandes 
entreprises à envergure 
internationale s’installent 
régulièrement au Haillan.

Il faut dire que la proximité 
avec Bordeaux et l’aéroport 
de Mérignac, joue un 
rôle majeur, amplifié par 
l’arrivée du tramway en 
2014. Le Haillan est devenue 
une ville économiquement 
incontournable dans 
l’agglomération bordelaise 
et l’Aéroparc, accueillant 
des entreprises de haute 
technologie, en est 
l’illustration. 

Le défi quotidien de la 
municipalité réside aujourd’hui 
dans l’adaptation de l’offre 
foncière aux besoins des 
entreprises, tout en préservant 
la qualité de vie des habitants.  

D’autre part, rapprocher l’habitat 
de l’emploi est une volonté forte 
de la CUB, appuyée par la ville 
qui respecte ses engagements 
en matière de Développement 
Durable, en inscrivant des actions 
en ce sens dans son programme 
d’actions Agenda 21.
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Comment qualifieriez-vous 
le tissu économique de la 
commune ?
« Ce tissu économique est  très  important 
pour  notre  cité  car  il  est  un  moteur 
indispensable au plein développement de 
ses structures. Il est en effet à la fois :
- créateur d’emplois
- créateur de ressources fiscales
-  créateur  d’un  renouvellement  de 

populations
-  créateur  de  besoins  en  matière 

d’urbanisme
-  créateur  d’infrastructures  nouvelles  en 

matière de déplacements
- créateur d’offres nouvelles à la population
- créateur de « vie » tout simplement »

« Au Haillan, nous sommes fiers de respecter 
un équilibre : 1/3 d’espaces naturels, 
 1/3 d’habitations, 1/3 d’économie. »

Quels sont les atouts du 
Haillan ?
«  Le  Haillan  a  la  chance  de  posséder 
sur  ses  terres  de  très  grosses  sociétés 
de  renommée  mondiale  comme  SPS 
Propulsion (SNECMA) et THALES.
Dans  un  autre  registre  les  Girondins 
de Bordeaux FC représentent  un  fort 
potentiel en termes de masse salariale, qui 
les place aussi dans  les  toutes premières 
entreprises  de  la  région.  De  plus,  leur 
localisation sur le Haillan a également des 
retombées  bénéfiques  pour  l’image  de 
notre  ville  souvent  citée  dans  les  médias 
et  clairement  identifiée  comme  une  ville 
sportive proche de Bordeaux.

entreprises installées 
sur le Haillan

Le Haillan : une economie dynamique`

Questions à Bernard Lacoste, 
Adjoint au Maire, délégué à l’aménagement urbain,  
au développement économique et à l’emploi

Après 10 mois de travaux, le fabricant américain STERIS, leader mondial de la stérilisation 
en milieu hospitalier et de la fabrication de tables d’opération, s’est installé au Haillan, 
avenue de Magudas, au niveau des Cinq-Chemins, à la frontière avec Saint-Médard-en-
Jalles.

Le site regroupe ses activités « Santé Europe » pour la France, l’Angleterre et la Suisse, 
de conception, recherche-développement et assemblage dans le domaine des tables 
d’opération et des laveurs ; plus un showroom de 600 m². Il devrait accueillir environ 230 
emplois dans les trois ans, essentiellement des cadres et des techniciens de haut niveau. 
Steris est spécialiste de la stérilisation, de la décontamination, des tables d’opérations 
chirurgicales, des éclairages opératoires et systèmes de visualisation. Il intervient ainsi 
dans le domaine du soin, de l’industrie pharmaceutique mais aussi dans la défense, 
les chercheurs et techniciens de Steris étant alors partenaires pour le traitement et la 
prévention des infections et contaminations. Son champ d’action commerciale s’étend de 
l’Europe à l’Afrique, en passant par le Moyen-Orient. 
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En centre ville, de nombreux commerces de proximité

Le Haillan : une economie dynamique
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Tout  dernièrement,  le  développeur 
de  logiciels  informatiques  LOGICA  a 
ouvert ses portes sur une nouvelle zone 
d’activités  qui,  à  court  terme,  devrait 
accueillir près de 3 000 emplois. »

Et par rapport à la CUB ?
«  La CUB  a  installé  cette  année  une  de 
ses  quatre  Directions  Territoriales,  ce 
n’est pas sans raison. L’arrivée prochaine 
de la ligne A du tramway (2014) dans ce 
secteur  n’y  est  pas  étrangère  et  c’est 
encore  une  grande  satisfaction  que 
d’avoir obtenu, non sans difficulté, cette 
réalisation.   
Le  Haillan  est  aussi  l’une  des  trois 
communes  co-fondatrices  de  « Bor-
deaux-Technowest »  avec  Mérignac  et 
Saint-Médard-en-Jalles.  Cette  structure, 
présidée  actuellement  par  notre  Maire, 
participe entre autres à la mise en place 
du grand projet « Bordeaux Aéroparc », 
l’un  des  trois  gros  chantiers  métropo-
litains  des  quinze  prochaines  années. 
C’est  donc  une  grande  chance  pour  le  
développement économique futur de notre  
commune avec toutes les retombées qui 
en découlent.
Déjà une entreprise de haute technologie, 
STERIS,  vient  d’installer  son  siège 
européen  au  Haillan  et  démarre  ses 
activités ce mois-ci avec un potentiel de 
250 personnes (voir encadré).
D’autres  importants  acteurs  viendront 
prochainement  compléter  ce  maillage 

industriel,  avec  son  inévitable  réseau  
de  sous-traitants  indispensables  à 
l’élaboration de grands projets. »

Que dire de l’artisanat et du 
commerce de proximité ?
«  L’artisanat  ne  peut  que  bénéficier 
de  cet  important  développement 
économique et devient aussi à son tour 
une  force majeure dynamique pour  la 
bonne  mise  en  ordre  de  tout  ce  tissu 
industriel.  
J’ai  gardé  volontairement  pour  la  fin 
le commerce local de proximité : il est 
un des acteurs essentiels du bien-être 
de nos concitoyens. 
Il  est  bien  sûr  fortement  attaqué 
par  la  grande  distribution,  mais  la 
convivialité  d’un  centre-bourg  actif 
prend très souvent le dessus lorsque 
l’on permet aux consommateurs que 
nous sommes de nous y  rendre en 
sécurité, par des voies piétonnes ou 
cyclables, sans besoin de véhicules 
à  moteurs    polluants,  c’est  aussi 
ce  que  nous  essayons  de  faire 
progressivement  pour  garder 
notre bien-être au Haillan.
Nous  restons  donc  à  l’écoute 
permanente  de  tous  ces  acteurs 
du  développement  économique 
de notre commune pour avancer 
en même temps qu’eux et dans le 
même  sens  avec  l’implication  et 
le soutien de la CUB.. »

• SOGIMMO
Agence immobilière
75B avenue Pasteur - 05 56 33 27 36

• LINDAB France
Commerce de gros en produits de 
ventilation
11 rue Diamant 
ZI Toussaint Catros - 05 56 02 77 95

• ECO GARDEN
Création et entretien de jardins et toutes 
prestations annexées en rapport
4 rue du Médoc 

• Y PHOTOS
Photographie aeriennne
182 avenue Pasteur - 06 60 81 97 14
p.yvon@balloide-photo.com

• BABA’MôMES
Vêtements pour enfants,  
cadeaux de naissance
217 avenue Pasteur - 0556420854
infos@babamomes.com
www.babamomes.com

Le commerce de proximité est dynamique 
avenue  Pasteur,  pour  preuve  un  nouveau 
magasin  a  ouvert  ses  portes  le  21 
septembre.
Couleur Marché  est  une  jeune  entreprise 
spécialisée dans la vente au détail de fruits, 
légumes,  crémerie,  charcuterie  et  épicerie 
fine.  L’enseigne  a  été  créée  en  1998,  à  La 
Rochelle. Depuis, 7 magasins ont vu le jour 
en  Charente  Maritime,  Vendée,  Maine  et 
Loire et Deux Sèvres.
Couleur Marché   a  choisi  la  ville  du  Haillan 
pour  y  ouvrir  sur  une  surface  de  vente  de 
290m2.  Proximité,  qualité,  traçabilité  et 
services  sont  les  valeurs  fortes  de  cette 
enseigne.  Toute  l’équipe  vous  y  attend  du 
lundi au dimanche matin inclus. 

Couleur marché 
Une réponse aux envies  
des consomm’acteurs

(suite page 12)
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depuis 3 ans
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Bordeaux technowest/ 
L’aéroparc : 
qu’est-ce que c’est ? où en est-on ?

Bordeaux Technowest, association loi 1901, a été créée en 1989.  Son territoire 
s’étend aujourd’hui sur 8 communes : Le Haillan, Mérignac, Saint-Médard-en-
Jalles, Blanquefort, Martignas, Saint-Jean d’Illac, Saint-Aubin-de-Médoc et le 
Taillan-Médoc. Le Maire du Haillan, Bernard Labiste en est l’actuel président, 
élu pour 2 ans.
Ses champs d’intervention sont : le développement économique, le transfert 
technologique, la valorisation de brevets, l’ingénierie financière pour 
les projets de création ou de développement, la création d’entreprises 
innovantes (Aéronautique, Spatial, Défense).

Le saviez-vous ? Le secteur Aéronautique, Spatial, Défense  est 
l’une des quatre grandes filières industrielles de la Communauté Urbaine 
de Bordeaux avec plus de 10 000 emplois directs : avions d’affaires, 
de combat, tuyères de boosters de la fusée Ariane, missiles militaires, 
carburants pour missiles et fusées, systèmes embarqués pour avions 
et maintenance aéronautique, dans de grands groupes aéronautiques : 
Dassault, EADS, SNPE, Novespace, Tat Group, Sabena Technics, EADS 
Sogerma, et Snecma et Thales, situés au Haillan.

Créé par Bordeaux Technowest, sur 1 570 ha, l’Aéroparc est le plus 
grand parc technologique français dédié aux technologies issues de 
l’aéronautique. S’étendant sur les communes de Mérignac, Le Haillan et 
Saint-Médard-en-Jalles, il est l’un des projets phares de la CUB. 

Il a pour mission de répondre aux 
préoccupations communes de l’ensemble du 
tissu économique haillanais, de favoriser les 
échanges et le business « inter-membres » 
dans un esprit et un environnement convivial.
Le club est ouvert à toutes les entités 
économiques du Haillan, ainsi que les 
entreprises des localités voisines non 
pourvues de club.

Président : Christian RIEU
C/O Sodhyp, 296 avenue Pasteur,  
33185 LE HAILLAN
Tél. 05.56.34.86.69
Fax. 05.56.34.00.40
crieu@lehaillan.fr
www.lehaillan.com

« Parrainer un jeune 
dans sa recherche 
d’emploi, pourquoi 
pas vous ? »
Difficile est quelque fois la route quant 
il s’agit d’accéder au monde du travail : 
décrocher un emploi, trouver un 
contrat en alternance pour continuer 
à se former tout en travaillant…cela 
peut devenir une véritable galère pour 
les jeunes 16-25 ans. 

« Bordeaux a un territoire attractif : les technologies A.S.D*, le tissu 
universitaire, du foncier encore disponible, une bonne croissance 
démographique ». François Baffou, Directeur de Bordeaux Technowest

Les drones
Depuis 2009, une zone spécifique et unique 
en France permet de réaliser des essais et de 
présenter les drones en vol. Le développement 
de cette filière devrait lui permettre de devenir 
l’un des sites d’excellence de l’Aéronautique, 
Spatial, Défense (ASD) européenne.

*Aéronautique, Spatial, Défense

C’est pourquoi depuis maintenant 
plus de 10 ans, la Mission Locale 
Technowest a constitué son réseau 
de parrainage (bénévoles, en activité 
ou retraités)  pour accompagner, en 
parallèle de son offre de services,  les 
jeunes qui souhaitent bénéficier d’un 
coup de pouce supplémentaire.
Parrainer un jeune, c’est :
-  lui faire partager sa connaissance du 

milieu professionnel
-  l’aider dans la présentation de sa 

candidature
-  lui donner des pistes et des conseils

-  lui apporter l’écoute nécessaire à la prise 
de confiance en lui

Pour rejoindre notre réseau de Parrainage, 
prenez contact avec l’animatrice du réseau :
Alexandra DELOHEN
(Animatrice du réseau de parrainage) 
Mission Locale Technowest
9 rue Montgolfier  
Immeuble Le France – Entrée A  
 33700 MERIGNAC
Tel. : 05 56 47 14 07/ 06 73 27 46 46 / 
a.delohen.mlt@orange.fr
Site Internet :  
www.mission-locale-technowest.com  

Bordeaux Technowest Aéroparc
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actions validées dans le programme 
d’actions Agenda 21

Les travaux d’ete 

Chantier jeune sur le ruisseau du Haillan

Traitement des bandeaux et avant-toits  
de l’école élémentaire du centre en solution  
pvc blanc

La crèche collective a fait peau neuve !

Réhabilitation des vestiaires  
du gymnase de Bel Air

Le fronton de la Sablière

Des sanitaires ont été construits  
pour les habitués du boulodrome

T
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L’école du centre 
s’est refait une beauté pendant l’été ! 
Des travaux de rénovation ont en effet 
commencé et se poursuivront lors des 
vacances scolaires 2012 et 2013, pour un 
coût total qui devrait avoisiner le million 
d’euros. Les travaux de cette année 
vont permettre de pérenniser le bâti : 
étanchéité, traitements des couvertures 
et des charpentes, gouttières, bandeaux 
et avant toits pour ainsi améliorer les 
performances thermiques, le confort 
des enfants et enseignants. Des sols 
de classes abîmés ont également été 
remplacés par des sols souples. 

La crèche collective
Après concertation avec les personnels 
de la structure, la crèche collective 
a, quant à elle, subi une vraie 
transformation, qui a abouti début 
septembre pour la rentrée des tout 
petits. Le bâtiment a été agrandi, 
permettant ainsi d’accueillir trois 
bébés de plus, les liaisons entre les 
différents espaces sont devenues plus 
fonctionnelles, les locaux des office-
buanderie et du personnel repensés. 
La ventilation et l’acoustique ont 
également été refaites à neuf. Enfin, la 
totalité de l’espace a été mis aux normes 
handicaps.

Le gymnase de Bel Air
Le gymnase de Bel Air a lui aussi 
été rénové : étanchéité des toitures 
en terrasses, ventilations mécaniques, 
électricité, éclairage du gymnase 
et éclairages extérieurs. Des locaux 

de rangement ont été créés pour le 
collège et les assos, avec une mise aux 
normes handicaps : vestiaires, douches, 
sanitaires, accessibilité, parking, 
signalétique. De nouveaux WC ont été 
réalisés pour le club de pétanque. 

Au printemps, une réfection du terrain 
de tennis n°4 a été réalisée.

Le fronton mur à 
gauche de la Sablière 
a terminé son relooking pour la rentrée 
de septembre en partenariat avec 
l’association des Amis de la Pelote 
Basque. Les murs ont été repeints, de 
nouveaux filets ont été installés sur 
les côtés et en plafond. L’éclairage a 
été entièrement refait à neuf avec un 
niveau d’éclairement doublé par rapport 
au précédent pour une consommation 
inférieure. Enfin, le sol a été raboté, 
poncé et grenaillé pour accueillir quatre 
couches de résines spécifiques colorées 
dans la masse, grise pour les aires de 
jeu et jaune pour l’espace public.

Viendront ensuite les marquages 
au sol règlementaires permettant 
l’homologation officielle de la salle afin 
de pouvoir accueillir des compétitions 
au niveau national et international.

Ces investissements ont été soutenus financièrement par les partenaires institutionnels : Conseil Régional d’Aquitaine, 
Conseil Général de la Gironde, la Caisse d’Allocations Familiales et le Centre National pour le Développement du Sport. 



 

jeunes ont participé aux chantiers organisés par le Ranch

Le maire a remis leur passeport aux jeunes du chantier

Chantiers jeunes
Quand les jeunes s’investissent  
pour leur commune 
Comme chaque été, les animateurs du service jeunesse, François Ricarrère, 
Gregory Camilleri et Bertrand Menvielle ont encadré deux équipes de jeunes 
Haillanais de 15 à 17 ans dans la réalisation de chantiers d’intérêt public sur 
la commune.

Au mois de juillet, la peinture était à l’honneur : les jeunes ont repeint la 
structure des ados, qu’ils fréquentent eux-mêmes régulièrement, le Ranch, 
sous l’œil averti de Philippe Penaud, peintre aux  Services techniques de la 
ville, ainsi que le cabanon de l’Accueil de Loisirs primaire. Ils ont démoussé 
la toiture, nettoyé les parois à haute pression, poncé, passé deux couches 
de peinture. Ils ont aussi recouvert les graffitis sur différents bâtiments 
municipaux (bibliothèque, Bel-Air…). 

Au mois d’août, c’était au tour du Ruisseau d’être embelli. Sous la 
responsabilité de Patrick Mycio, agent des espaces verts, ils ont nettoyé le lit 
du Ruisseau, du domaine du Bourdieu jusqu’à la rue Hustin : débroussaillage 
des abords, nettoyage des terrains, évacuation des déchets (gravats, tôles…), 
après consultation du SIJALAG avec la mission Agenda 21, afin de veiller à ne 
pas toucher à la flore indispensable au maintien des berges.
Ces chantiers remportent chaque année un vif succès auprès des jeunes, qui 
en plus d’une expérience de terrain valorisante sur leur CV, obtiennent un petit 
coup de pouce financier  intéressant pour la rentrée (près de 300€), et auprès 
des services municipaux, qui sont toujours satisfaits du travail effectué. 

Les jeunes du chantier du mois de juillet, accompagnés des animateurs et des élus
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Opération Vcub +
Repérables par un motif noir et blanc qui 
enrubanne le mât de la borne d’information, 
les stations VCub+ proposent désormais à 
leurs abonnés 1 mois ou 1 an, des avantages 
liés à une utilisation dite « boomerang ». 
• Vous empruntez et restituez le vélo sur la 
même station VCub +,  vous bénéficiez de :
- 2 heures d’utilisation gratuite
-  0,50€ pour 6 heures d’utilisation  

(dont 2 premières gratuites)
-  1€ pour 10 heures d’utilisation  

(dont 2 premières gratuites)
• Vous empruntez et restituez le vélo sur 
la même station VCub+ et vous validez sur 
le réseau Tbc avant d’emprunter le vélo 
(75 minutes avant l’emprunt), vous bénéficiez 
de :
- 20 heures d’utilisation gratuite
-  0,50€ pour 24 heures d’utilisation  

(dont 2 premières gratuites)

Lancement en septembre  
de la « Lianes 3+ »

La « Lianes 3 », première ligne du réseau TBC 
à bénéficier du label « Lianes + » préfigure les 
lignes à haut niveau de service que souhaite 
développer la Communauté Urbaine de 
Bordeaux. Divers aménagements ont en effet 
été réalisés le long du parcours de cette ligne : 
couloirs de bus, système de détection des bus 
aux feux leur donnant la priorité, aménagement 
des arrêts… Cette ligne relie Saint-Médard-en-
Jalles et Saint-Aubin-de-Médoc à Bordeaux 
avec un gain de temps escompté de l’ordre de 
10 minutes.

15
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Démonstration de gym pour la Fête  
de la Saint Jean

Daguerre

Nicolas Jules
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 Les Mercredis du Haillan
Avec le mois d’octobre, les Mercredis 
du Haillan reviennent. Sept rendez-
vous sont programmés jusqu’au 
mois de février : conte, musique 
classique, jazz, danse, one man 
show ; il y en aura pour tous les goûts, 
a un prix d’entrée inchangé, 5€. La 
programmation, co-produite avec 
les associations (Eclats de musique, 
Chœur et musique, Gustave, Tempo 
jazz, Bordeaux chanson) compte 
des artistes talentueux tels que le 
conteur, Patrick Ewen, accompagné 
de l’accordéoniste, Loïc Le Borgne, 
dans le cadre des Allumés du 
Verbe, le 12 octobre, les musiciens 
Cyril Bouffyesse (Alto), Raphael 

Lectures impromptues de 
Microfictions
Pour annoncer la venue d’Eduardo 
Berti, auteur argentin, spécialiste des 
Microfictions, des lectures  « éclair » 
de micro-nouvelles vont retentir dans 
la Bibliothèque, du 4 au 8 octobre. 
Enregistrées par Alexandre Cardin, 
comédien, ces histoires très courtes 
vont annoncer la soirée du vendredi 
de manière originale : il faudra tendre 
l’oreille…

i Argentina ! Eduardo Berti 
Une rencontre dédicace 
avec Eduardo Berti, se 
tiendra le 7 octobre à 19h. 
Héritier le plus fidèle de la 
tradition du fantastique et 
du texte bref issue des Jorge 
Luis Borges, Adolfo Bioy Casares et 
Julio Cortázar. Erudit, malicieux, il joue 
avec ces références prestigieuses et 
la mythologie qu’elles transportent. 
Parmi ses ouvrages : Le Désordre 
électrique (1999), Madame Wakefield 
(2001), La Vie impossible (2003) 
et L’Inoubliable (2011). Lui-même 
auteur de nombreuses Microfictions, 
Eduardo Berti a aussi réalisé plusieurs 
anthologies consacrées à la forme 
brève, dont Les Fictions les plus 
courtes du monde, de Ésope à Kafka.

dans le cadre du festival

Semaine de la Microfiction à la

Bibliotheque multimedia` `

Perraud (violoncelle), Lyodoh 
Kaneka (violon), le 2 novembre, un 
Hommage à Sonny Clark, autour du 
contrebassiste Haillanais Olivier 
Gatto, le 16 novembre, du swing en 
musique et en danse avec Trio Sur le 
volet et Tempo Jazz, le 23 novembre, 
le prophète de la culture et de 
l’inculture(s), Franck Lepage, le 
7 décembre, le « solo-couple » 
d’Imbert Imbert, le 25 janvier et pour 
finir, les guitares du Duo Palissandre, 
le 15 février 2012. Bons spectacles !

Renseignements et réservations : 
service Culture et Vie locale  
05 57 93 11 38

la section GYM 
De la gym à tout âge !
Fondée voilà plus de 35 ans, l’ASH 
gym propose dès 2 ans la pratique 
de la gymnastique artistique en loisir 
ou compétition. Se distinguant de sa 
cousine la GRS (Gymnastique Rythmique 
Sportive) qui s’exerce sur un praticable 
avec des accessoires (ballon, ruban…), 
la gymnastique artistique féminine 
inclut quatre agrès (barres asymétriques, 
poutre, sol, saut de cheval).
Cette année, l’ASH gym compte pas moins 
de 200 adhérents, dont 15 garçons de 2 à 
6 ans. L’association propose du Baby gym 
(2-4 ans), de l’Eveil (4-6 ans), du Team gym 
(à partir de 12 ans) et des sections loisir ou 
compétition accessibles dès 6 ans. L’ASH 
est affiliée à la FFG (Fédération Française de 
Gymnastique) qui organise de nombreuses 
compétitions sur le territoire. 13 équipes 
de 5 filles y participent chaque année en 
division régionale, inter régionale et même 
nationale. Pour la présidente, Marie-Annick 

Normand, « plaisir, détente, 
rigueur et technicité sont 
les maîtres mots ». Le club 
organise notamment chaque 
année un gala de Noël à 
l’Entrepôt et participe à la 
Faites du sport, au Haillan est 
dans la place et au Forum de la 

vie locale avec des démonstrations.
L’année fut marquée par le départ d’une 
gymnaste internationale de haut niveau, 
Armelle Nicot-Castets, qui entraina les 
équipes haillanaises de 1997 à 2011. Se 
consacrant dorénavant à sa vie familiale, elle 
laisse la place à de nouvelles recrues qui, on 
n’en doute pas, continueront à faire progresser 
les jeunes gymnastes de notre commune. 



Pour fêter les cinq ans de la cyber-base, 
la Bibliothèque Multimédia propose le 
8 octobre, une journée portes ouvertes 
et une table ronde autour des pratiques 
multimédias actuelles et à venir des 
usagers participants.

Les 16 équipes n’ont pas démérité lors 
de cette deuxième édition de la Faites 
du sport. Sous un soleil radieux, 80 
sportifs, amateurs ou confirmés, se sont 
affrontés lors des 15 épreuves concoctées 
par les sections sportives du Haillan : 
course d’orientation, athlétisme, basket, 
football, golf, gym, handball, pétanque, 
pelote basque, quiz, coccibola, tennis, 
vélo, volley, handisport.

Classement général :
16ème : « Les Kalambaka » - Prix du 
Jury équipe la plus méritante (moyenne 
d’âge la plus haute) 
15ème : « Les Zélus »  
14ème : « Le Hail Land » - Prix du joker le 
moins bien utilisé  
13ème : « L’Espace Coul » - 1er au quizz 
12ème : « Les Viip »  - 1ère place en gym avec 
joker
11ème : « Les  Ash Ticots » 
10ème : « Jackons’s five »    
9ème : « HughHughug » -1ère place au volley 
avec joker

8ème : Les « ça peut aller vite »
7ème : « Zoogots » 
6ème : « Tagadas » - Prix du Jury nom le 
plus original / déguisement  
5ème : « Les canailles en fête » - 1ère place 
handi  
4ème : « Les Experts » 1ère  place en hand 
avec joker
3ème : « Les Eki » 2 premières places, 
pelote basque tennis avec joker
2ème : « Jolerigolo et ses desperados » 
1ères  places en foot, golf et vélo 
1er : « Momo et les garçons » 1ères 

places en course d’orientation, relais, 
athlétisme, coccibola, tennis de table, 
basket avec joker
Encore félicitations à tous nos sportifs 
haillanais qui ont été récompensés 
par : des places pour les Girondins 
de Bordeaux, des repas, des t-shirts, 
des bons d’achat de 30 et 50 euros 
et 3 VTT tirés au sort. A l’année 
prochaine !

La rentrée…
Les activités de l’Espace loisirs ainsi que 
l’accompagnement à la scolarité enfants/
adolescents reprennent à partir du 
20 septembre. 
Programme disponible sur : 
www.centresociallehaillan.org
Atelier cuisine
Après la thématique « conserves et confitures 
du jardin », venez préparer l’atelier « cuisine 
médiévale », du 21 septembre au 14 décembre.
Au menu : émincé de basse-cour à la fleur 
de thym, parmentier de morue aux poireaux, 
brigadeù, crumble poires-gingembre…
et réservez dès maintenant votre soirée 
médiévale du vendredi 16 décembre.
Aux Jardins d’Arnaga
Le lieu ressource en jardins reprend son activité 
dès le 23 septembre. Prochaine animation : 
vendredi 18 novembre sur la taille des arbustes 
et des plantes.
La mise en hivernage des jardins se fera lors d’un 
chantier collectif samedi 22 octobre 2011. 
Groupe de parole thématique
Prochain rendez-vous : mardi 22 novembre 
2011 sur « Le rôle des grands-parents », de 10h à 
11h30 et de 20h30 à 22h. 

Renseignements auprès de l’accueil du centre :  
05 56 34 94 10

Espace  
Socio Culturel

17sportifs ont participé à la Faites du sport80

Retour sur la Faites du sport

CULtURe / SPORt
Le Conseiller municipal délégué au sport, 
Eric Fabre, récompense les équipes

Séjour sportif à 
Saint-Georges  
de Didonne

Sortie à Hostens

L’esprit d’équipe de la Faites du sport

Atelier dessin à l’ESC

Pêche au lac 
d’Hostens
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Forts de nos valeurs républicaines, nous avons mis en place 
de longue date des moyens considérables pour répondre aux 
besoins des enfants et aux attentes des parents. Avec deux 
écoles primaires, trois maternelles et trois structures petite 
enfance, le Haillan gère un patrimoine important exclusivement 
réservé aux enfants. Nos effectifs y sont en augmentation 
prouvant ainsi le dynamisme de notre ville. 

Evidemment, la gestion de ce patrimoine nécessite à la 
fois une vue à long terme, une prévision pluriannuelle des 
investissements ainsi qu’un entretien régulier dont l’été est le 
moment phare.

Cette année encore, l’année scolaire à peine terminée, la 
Municipalité a engagé des travaux importants pour permettre 
une rentrée dans les meilleures conditions. Cela n’est pas une 
mince affaire, tant les travaux prennent parfois une ampleur 
significative. C’est le cas pour l’école primaire du Centre. En effet,  
la plus ancienne école de la commune entame la 1ère tranche de 
sa rénovation qui se terminera en 2013 pour un  montant global 
d‘un million d’euros.

Pour les tout-petits, c’est une totale reconstruction de la 
crèche « les copains d’abord » qui a débuté dès juin ; mise aux 
normes de sécurité,  accessibilité aux personnes handicapées, 
réhabilitation et réaménagement des espaces de vie permettront 
de créer 3 places supplémentaires et d’améliorer la qualité de 
vie pour les enfants comme pour le personnel pour un coût de 
300 000 €.

A cela, s’ajoute l’embauche de trois nouvelles assistantes 
maternelles, l’augmentation de l’amplitude horaire du multi-
accueil et c’est plus de 10 places supplémentaires qu’offrira la 
Ville pour l’accueil des tout-petits, sans compter les assistantes 
maternelles indépendantes qui sont nouvellement arrivées sur 
la commune et qui augmenteront encore l’offre d’accueil. 

La pétition sur les avions

L’association de défense du Haillan a proposé une pétition 
dénonçant le non respect des réglementations lors du survol 
du sud de notre commune, par les avions de l’aéroport. Gros 
succès, 960 foyers ont signé dénonçant ainsi la dégradation 
année après année de leur qualité de vie,certains envisageant 
même de quitter la commune. Ils ont fait part aussi de leur 
perplexité quant à l’action des acteurs publics et politiques 
concernés. Je crois en effet que le temps des paroles est passé 
et que seuls des résultats concrets sont exigés.

Roger Dulout

De plus en plus de gens souhaiteraient que la municipalité limite les 
constructions d’immeubles. Le PLU en vigueur limite à R+2 toutes 
les constructions mais  la municipalité ne peut pas empêcher les 
propriétaires fonciers de vendre leurs biens.  

Toutefois, proche de l’aéroport et de ses nuisances qui perturbent 
la vie de nombreux citoyens, ne faudrait-il pas alerter les futurs 
propriétaires et locataires, en attendant d’avoir la certitude que 
la dérèglementation de la gestion des trafics et la privatisation de 
l’aéroport n’apportent pas plus de nuisances sur notre commune ?

Erika Vasquez, Jean-Claude Conte, Elus PC

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

Djémila Mehallel

Tout le monde est maintenant pour une régie communautaire de 
l’eau pourtant lors des votes des budgets en conseil municipal j’ai 
été le seul élu toutes tendances confondues à avoir rappelé que 
les délégations de service se faisaient toujours au détriment du 
citoyen dans le seul but d’enrichir des entreprises privées.

Je suis le seul élu à avoir remis en cause l’industrie de l’armement 
non seulement celle-ci peut apparaître immorale mais en plus de 
cela nous venons de savoir qu’elle pollue par ses rejets la nappe 
phréatique.

La reconversion de ce secteur est d’actualité. 

Philippe Rouzé, Elu NPA 

Débats sur les budgets au conseil municipal du 24 juin. 

Les comptes de notre commune démontrent que nous dépensons toujours plus (près de 4% soit environ de 2 fois l’inflation).

Les recettes, elles, sont en progression de 7% grâce principalement aux impôts et taxes dont l’augmentation des deux dernières années 
produit encore ses effets cette année.

Cette augmentation abusive et injustifiée des impôts permet de dégager un excédent de fonctionnement de plus de 1 500 000 €.

Force est de constater, comme nous cessons de le dénoncer, que l’augmentation des impôts locaux n’était pas justifiée pour des raisons 
économiques mais purement politique (très fortes hausses les premières années du mandat en ensuite plus rien !)

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

Nous souhaitons rendre un dernier hommage à notre ami Jean Pierre LARRIEU qui vient de nous quitter après avoir lutté 
courageusement contre la maladie. Notre pensée va vers Michèle son épouse, Catherine et Emmanuel ses deux enfants. 

une rentrée bien préparée

“Le Haillan pour tous”

“Le Haillan en mouvement”
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Beaucoup de chantiers donc, d’investissements, pour une ville 
toujours solidaire et ouverte à tous. De quoi aborder avec confiance 
la rentrée pour les familles.  

Les élus socialistes et apparentés



Profitez de nos meilleurs plans d’électroménager  
pour équiper votre maison !

Du neuf à prix «Discount» !
Economisez entre 15 et 30 % sur votre 
électroménager toute l’année.

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

Espace cuisine !
Un besoin, une envie, un budget… Un cuisiniste est à 
votre disposition pour étudier votre projet.

Un site Internet !
Retrouvez tous nos produits sur 
www.super10count.com



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

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

www.lentrepotduhaillan.com

OCtOBRe
 4 : THÉÂTRE

C’est pas le moment !
avec Jacques Balutin et Manuel Gélin

 12 : JEUNE PUBLIC
Zboing
La Compagnie Imaginaire - Spectacle de 
marionnettes en lumière noire

 14 : HUMOUR
Les bonimenteurs

 15 : VARIÉTÉ
Julie Zenatti / en acoustique

 17 : FILM-CONFÉRENCES
Mongolie
Avec les derniers grands nomades

 18 : CONCERT
Carmen… séduction, sang et larmes… !
François René Duchable, Alain Carré

 19 : THÉÂTRE
Le visiteur
Francis Lalanne, Jean-Claude Drouot

 29 : OPÉRA
Don Giovanni
Opéra en deux actes

NOVeMBRe 
 3 : DANSE

Compagnie Blanca Li 
Elektro Kif

 6 : OPÉRETTE
L’envers du decor

 7 : CONCERT
Marie-Martine Bollmann et le 
Quatuor Fauré de Paris

 9 : THÉÂTRE
Le repas des fauves

 14 : MATINÉES SCOLAIRES
Jeunesses musicales de France
La malle de Circassie

 15 : OPÉRA
Opéra éclaté
Carmen arabo andalouse

 17 : THÉÂTRE
Lettres à Genica

 19 : HUMOUR
Didier Gustin
Ajouter comme ami

Saison 2011-2012 a l’entrepot`

Les bonimenteurs

Mongolie

Don Giovanni

Cie Blanca Li

Les marionnettes de Salzbourg

Marquises et Australes

Busker & Keaton

deCeMBRe
 5 : FILM-CONFÉRENCES

Marquises et Australes
Mémoires vives de Tahiti

 11 : TOUT PUBLIC
Pep Bou
Re Bufaplanètes

 15 : MATINÉES SCOLAIRES
Jeunesses musicales de France
Busker & Keaton

 31 : THÉÂTRE
Théâtre des Salinières 
La perruche et le poulet

 30 : TOUT PUBLIC
Les marionnettes de Salzbourg
La mélodie du bonheur

Didier Gustin

 21 : FILM-CONFÉRENCES
Rajasthan
Richesse de l’Inde

 22 : CONCERT
Alexandre Tharaud et les 
Violons du Roy


