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Chères Haillanaises, chers Haillanais,

Il est patent que cette année 2012 sera particulière : de grands 
rendez-vous se profilent à l’horizon, porteurs d’espoirs. En 
dépit des difficultés du contexte national et international, notre 
commune évolue et doit poursuivre sa mutation afin d’exister. 
C’est dans ce monde morose que je continue avec mon équipe 
municipale à soutenir les besoins grandissant de la population. 
Le budget 2012 voté dernièrement va dans ce sens. Les choix qui 
ont été faits sont ceux de la responsabilité, de la solidarité et de 
l’ambition raisonnée. Ils préservent nos équilibres, garantissent 
nos engagements et assurent la qualité de vie dans notre ville 
pour un mieux vivre ensemble.

Dans la continuité des années précédentes, nous préserverons 
notre patrimoine scolaire et sportif. Le parc du Ruisseau, projet 
structurant de la ville, entre dans sa phase opérationnelle. Par 
ailleurs, nous confortons notre partenariat avec la CUB afin 
d’améliorer notre voirie, nos liaisons transports bus et tram 
prévu au second semestre 2014, sans oublier le développement 
économique de nos zones d’activités indispensables à  l’emploi.

L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour vous adresser 
ses vœux les meilleurs pour 2012 et une grande part de bonheur.

Je souhaite pour notre ville une année solidaire et dynamique.  
A toutes et à tous les Haillanais, beaucoup d’espérance ! 
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Après la démarche de progrès engagée 
par la ville et les enquêtes auprès de la 
population, l’évaluation de la qualité des 
services repose désormais sur l’audit de 
certification. 
Le groupe AFNOR Certification a en effet 
audité les services municipaux les 29 et 
30 novembre derniers. De nombreuses 
actions d’amélioration des services ont 
déjà été mises en œuvre afin de répondre 
aux besoins des usagers et aux objectifs 
de la labellisation Qualiville. Elus et 
agents de la mairie œuvrent au quotidien 
pour offrir aux Haillanais des services 
de qualité. La ville attend l’approbation 
de ses services par Afnor Certification. 
Les résultats de l’audit vous seront 
communiqués dès que possible.

Prochaine étape : 
la certification

de la demarche Qualite
Les résultats de l’enquête de satisfaction

``

4

Dans le cadre de la démarche qualité de la ville, vous avez été sollicités du mois 
de juillet au mois de septembre, par le biais du magazine et du site internet de 
la ville, pour répondre à la seconde enquête de satisfaction.

Les points forts :
L’accès à la mairie est facile pour 83% des personnes (parkings, entrées 
des services, rampes pour personnes à mobilité réduite ou handicapées).  
La signalétique et l’orientation vers les services sont efficaces.
L’accueil téléphonique et l’accueil physique sont jugés courtois et agréables. 
93% estiment que les agents d’accueil sont disponibles, aimables et ont le sens 
de l’écoute.

Les points faibles, à améliorer :
Les horaires conviennent à 77% des personnes interrogées.
Les locaux sont perçus comme étant un peu exigus et ne permettant pas  
la confidentialité.
A noter : au CCAS, à l’Etat civil et aux Services techniques, l’usager peut 
demander à être reçu de manière confidentielle. L’accueil général de la mairie a 
été repensé afin de libérer de l’espace pour l’attente des usagers.

Participez à l’amélioration de nos services :
Des fiches de suggestions/réclamations sont disponibles dans tous les 
accueils. Elles permettent de laisser des suggestions et (ou) des réclamations 
afin d’améliorer la qualité des services.

Les communes de moins de 10 000 habitants, comme le Haillan, font l’objet d’une enquête de 
recensement exhaustive tous les 5 ans. Le dernier recensement au Haillan remontant à 2007, 
la population haillanaise doit être recensée cette année. 
Ainsi, à partir du 19 janvier, les habitants vont recevoir la visite d’un agent recenseur. Il sera 
identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la 
signature du Maire. Ils seront invités à remplir et remettre un « bulletin individuel » et « une 
feuille de logement ». Toutes les informations recueillies sont strictement confidentielles et 
traitées de manière anonyme.
La collecte est réalisée en partenariat avec la commune. Le recensement fournit des données 
sur le nombre de logements, le nombre d’habitants et leurs caractéristiques (âge, profession, 
mode de transport, activités, etc.).

Répondre au recensement est à la fois un acte civique et un acte obligatoire en vertu de la loi du 7 juin 1951. 
À partir des résultats, les élus peuvent ensuite adapter les infrastructures nécessaires au quotidien, comme les 
écoles, crèches, centres de loisirs, maison de retraite. Le recensement représente un véritable outil pour mieux 
répondre aux besoins de la population.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.lerecensementetmoi.info ou à l’accueil du recensement au 
Haillan : 27 rue de Los Heros (portail blanc)
Le mardi de 9h à 11h et de 14h à 16h ou le jeudi de 9h à 11h et de 14h à 17h.

L’hôtel de ville
L’accueil de la mairie

Enquête de recensement de la population,  
du 19 janvier au 18 février 2012



Bernard Cazenave, plus connu sous le 
nom de Béñat, du fait de ses origines 
mauléonnaises, parle du Haillan avec  
beaucoup d’affection. « Vivre au Haillan, 
a été un choix de cœur et de logistique ». 
Le calme, la sérénité des petits quartiers, 
la proximité avec l’aéroport et la rocade 
l’ont séduit et il s’y est donc installé avec 
sa famille en 1985. Son attachement à la 
ville vient aussi des liens très forts qu’il a 
tissés au fil des années avec des Haillanais 
rencontrés par le biais associatif : le rugby 
à Saint-Médard, le golf au Pian Médoc, et 
bien sûr, la pelote basque au Haillan. Par 
ailleurs il a travaillé pendant 15 ans pour 
la Fédération Française de Golf, puis 5 ans 
pour la fédération française Handisport et 
depuis 3 ans pour la Fédération française 
de pelote Basque ; il œuvre aussi pour la 
ligue d’Aquitaine.
En 1999, ce sportif dans l’âme, sans cesse 
à la recherche de nouvelles aventures,  
a eu envie de mettre cette sportivité 
au service d’une cause. Il a ainsi créé 
l’association « Aquitaine Destination », 
avec pour objectif de donner du 
bonheur aux enfants malades et à leurs 
familles. Grâce aux dons récoltés lors de 
challenges sportifs, l’association a équipé 
en matériel de visio-communication 
plusieurs services de centres hospitaliers 

PORtRait 
de Haillanais

habitants est le chiffre de population légale totale en 2009

Béñat Cazenave : un sportif  
au grand cœur

aquitains (maternité, néonatal et 
oncologie). Chaque année, elle offre à 
plus de 120 enfants hospitalisés des 
journées de découverte sportive avec 
leurs familles. Ainsi, le 22 août dernier, 
25 familles touchées par la maladie 
ont oublié leur quotidien douloureux le 
temps d’un « Jour de fête à Bordeaux » : 
promenade en bateau, baptême en 
hélicoptère, initiation au golf, au tir à 
l’arc… une journée de rêve terminée par 
un spectacle de magie pour les enfants ! 
Cette association témoigne aussi de 
la générosité des Haillanais, grâce à 
l’investissement des 35 membres actifs, 
des nombreux bénévoles et sportifs de 
haut niveau, tous fidèlement mobilisés 
par Béñat Cazenave. Il avoue que son 
association lui demande beaucoup 
d’investissement et de temps 
personnel, mais pour la plus belle des 
récompenses : « le plaisir de voir les 
enfants heureux ». 
Toujours plein de projets, ce sportif 
hyperactif imagine pour sa retraite, 
dans 3 ans, revenir vers des activités 
artistiques : jouer de la batterie, 
sculpter, mais en gardant toujours 
un contact très proche avec les 
associations. Car l’amitié reste le 
moteur de tout ce qu’il entreprend.
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La promotion 2011 des médaillés du travail

Les Haillanais se sont encore mobilisés 
cette année et ont répondu présents à 
l’appel de Marc Lafeuille, coordonnateur 
du Téléthon pour le Haillan et toute son 
équipe. Près de 10 000€ ont été récoltés 
grâce à un programme aussi séduisant 
que dynamique : spectacle à l’église 
avec les associations, projection du 
film Le Chat potté, grande kermesse au 
Forum, défi crêpes pour les élus, vente de 
porte-clés à Chronodrive, mobilisation 
des motards et en tête d’affiche pour 
un concert rock exceptionnel, le groupe 
Rock Lazuli qui s’est produit à l’Entrepôt. 
Un grand merci à l’équipe organisatrice, 
qui par son investissement et son 
dynamisme a montré que malgré les 
difficultés du quotidien, les Haillanais 
font preuve de générosité pour les 
grandes causes.

Que vous soyez déjà électeur au Haillan, 
ou nouvel arrivant sur la commune inscrit 
avant le 31 décembre 2011, votre carte 
d’électeur vous sera envoyée par courrier 
à votre domicile (3 jours avant le scrutin au 
plus tard).
Si votre carte comporte une erreur, n’oubliez 
pas d’en avertir la mairie.
À savoir : les jeunes qui viennent d’avoir 
18 ans seront invités par Monsieur le Maire 
en Mairie, qui leur remettra leur carte 
d’électeur à l’occasion d’une  cérémonie de 
citoyenneté.
Renseignements auprès du Service  
des droits civiques au 05 57 93 11 11  
ou service.accueil@ville-lehaillan.fr

A partir du 2 janvier 2012, le service urbanisme sera fermé au public le 
lundi matin afin de permettre aux agents le traitement des dossiers. 
Il sera ouvert au public le lundi de 13h à 17h30, du mardi au jeudi de 8h30 
à 12h et de 13h à 17h30 avec une permanence entre 12h et 13h le mardi et le 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.
En cas de nécessité, vous pouvez prendre rendez-vous en dehors de ces 
créneaux horaires.
Renseignements auprès du Service urbanisme au 05 57 93 11 14 
ou  service.urbanisme@ville-lehaillan.fr



Le nouveau Conseil Municipal des Enfants
Stéphane Audoin devant sa fresque
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Le nouveau Conseil Municipal 
des enfants est arrive !

Après des élections âprement 
disputées dans les deux écoles 
élémentaires du Haillan, les jeunes 
élus du Conseil Municipal des Enfants 
ont pris officiellement leurs fonctions 
dans la salle du Conseil  Municipal de 
la Mairie le 21 novembre 2011.
Cette assemblée, composée de 
16 enfants de CM1 et CM2, est élue 
pour 2 ans ; la parité est largement 
représentée avec 9 filles pour 
7 garçons !
L’aventure qu’ils vont connaître leur 
permettra de participer à la vie de la 
commune, de proposer des projets 
citoyens que Madeleine O’Presco, élue 
en charge du CME et Cyrielle Ballion 

La fresque 
du Ranch 
est terminée
Nous vous en parlions cet été, 
alors qu’il commençait tout 
juste sa fresque géante (7m !)... 
le grapheur Stéphane Audoin a 
terminé son œuvre reprenant les 
héros de Marvel et autres comics. 
Superman, Hulk et Spiderman 
veillent désormais sur les jeunes 
du Ranch !
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et Sébastien Euloge, animateurs, 
aideront à mettre en place dans 
l’intérêt général.
Lors de la première séance plénière, 
après les félicitations de Monsieur 
le Maire et des élus du conseil 
municipal, les enfants ont présenté 
leur programme, les actions qu’ils 
souhaitent mettre en œuvre dans 
les différents domaines que sont 
l’environnement, la solidarité ainsi 
que des projets ludiques. Nettoyer le 
bois de Bel Air, aider les personnages 
âgées, les enfants de Somalie, réaliser 
un tournoi inter-écoles  sont quelques 
exemples d’actions choisies par les 
jeunes élus.

2 anciens élus du CME, aujourd’hui 
collégiens, témoignent de leur 
mandat passé

Jade Belaïd, 11 ans, élue en 2009 à 
l’école du centre.
« Etre élue au CME m’a 
permis de participer à des 
réunions et donner mon 
avis, notamment sur la 
restauration scolaire. La 
cantine s’est améliorée 
grâce à nous. »

Le voici en avant première, le module haillanais de l’exposition de l’éveil culturel 
petite enfance. Il vient de quitter le service petite enfance pour rejoindre l’exposition 
à Bordeaux II, partenaire du projet intercommunal. L’exposition reviendra dans 
sa totalité au mois de mai pour le plus grand plaisir des enfants et de leurs 
accompagnateurs.

L’arbre et la forêt  
s’exposent à l’éveil culturel

Rendez-vous le samedi 17 mars 2012 
pour le carnaval du Haillan  

sur le thème de l’arbre et de la forêt ! Enzo Laverny, 11 ans, élu en 2009 à 
l’école de la Luzerne.
« J’ai appris beaucoup de 
choses sur la ville du Haillan : 
l’organisation, le 
fonctionnement 
des services, et ça 
m’a donné envie 
d’être élu plus tard 
et de travailler sur 
la jeunesse ».

L’exposition de 
l’éveil culturel 
ECLI



élèves de CM1-CM2 ont voté pour désigner leurs conseillers

Rencontre intergénérationnelle  
à l’automne

Les copains d’abord

C’est dans une toute nouvelle crèche collective qu’ont été accueillis les tout 
petits à la rentrée de septembre. 
Après des travaux importants s’élevant à près de 350 000€, dont 160 000€ de 
subvention de la CAF, l’extension du bâtiment de 50m2 a permis l’accueil de 
trois bébés de plus. Les liaisons entre les différents espaces sont devenues 
plus fonctionnelles, les locaux, office, buanderie repensés. La ventilation et 
l’acoustique ont également été refaites à neuf. L’accessibilité aux personnes 
handicapées et la mise aux normes de sécurité contribuent aussi à améliorer la 
qualité d’accueil de cette structure.
Lors de l’inauguration, le Maire, Bernard Labiste a particulièrement insisté 
sur la concertation qui est intervenue très tôt avec les personnels travaillant 
dans la structure, ce qui a permis d’intégrer dans le projet les souhaits et les 
contraintes des utilisateurs pour la sécurité et le confort des enfants.

Une crèche innovante et « écolo »
Ville pilote en Gironde, Le Haillan s’est engagé dans une démarche de 
labellisation environnementale de toutes ses structures d’accueil petite 
enfance. Il s’agit de mettre en place de nouvelles formes de consommation 
et de pratiques à la fois respectueuses de l’environnement et bénéfiques aux 
enfants, en veillant par exemple à la toxicité des produits d’entretien ou de 
certaines matières plastiques (voir aussi pages 8-9). Assistantes maternelles, 
agents intervenant dans les crèches, parents, tout le monde est associé au 
projet, pour offrir un cadre exemplaire aux tout petits !

247

une crèche collective moderne, agrandie  
et bientôt labellisée
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Prévenir contre les chutes  
et mieux vieillir
Dans le cadre d’une opération de sensibilisation 
sur le thème de la prévention des chutes, en 
partenariat avec la Caisse d’Assurance Retraite 
et de la Santé au Travail (CARSAT Aquitaine) et la 
Mutualité Sociale Agricole de la Gironde (MSA), 
les aînés étaient invités le 6 octobre dernier 
par le Centre Communal d’Action Sociale à une 
conférence sur le « Mieux vieillir ». L’intervenant 
Philippe Fisher, de l’association Atout Age, a 
répondu de manière originale et ludique aux 
questions liées au vieillissement, donnant des 
solutions pour améliorer la santé et la qualité de 
vie des personnes âgées et insistant sur le fait 
que la prévention reste le meilleur atout pour bien 
vieillir. 
Dans la continuité de cette conférence, les aînés 
sont invités tout au long de l’année à des séances 
hebdomadaires d’exercices de mise en situation 
et de gymnastique douce.

Renseignements auprès du CCAS : 05 57 93 11 18

Mercredi 23 novembre, les enfants accueillis 
dans les centres de loisirs ont offert une belle 
surprise aux aînés qui déjeunent au restaurant 
municipal. C’est avec beaucoup de tendresse 
et de malice à la fois, qu’ils ont échangé leurs 
gâteaux confectionnés le matin même avec les 
animateurs, contre des bisous affectueux des 
personnes âgées ravies de cette rencontre. Ces 
moments sont toujours très appréciés des aînés 
qui repartent le sourire aux lèvres et les yeux 
pétillants. Plusieurs rencontres sont organisées 
tout au long de l’année : un loto inter-génération 
« gourmand » avec ses fameux chocolats de Noël 
le 28 décembre, la galette des rois le 25 janvier, 
un atelier cuisine à l’espace socio-culturel le 
14 février, la remise de chocolats pour la fête 
des grands-mères le 25 avril et une sortie de fin 
d’année au mois de juin. 

Mardi 8 novembre, l’Entrepôt a vibré aux sons du Cabaret, à l’occasion de 
l’après-midi festive offerte aux aînés. Près de 250 personnes ont répondu 
présentes à l’invitation du Maire, qui a profité de ce rassemblement pour 
annoncer le prochain séjour à Salles la Source dans l’Aveyron en septembre 
2012. 
Une conférence de l’Office de Tourisme de Bordeaux, portant sur l’histoire 
des lieux de distraction à Bordeaux, a fait revivre avec émotion l’âge d’or 
des music-halls, bals, guinguettes, cabarets ou encore cinémas de quartier 
à nos aînés. Puis la Cosmopolitan Company a lancé sa nouvelle revue à 
grand spectacle  « Coup de foudre !!! ». Une quinzaine d’artistes surdoués 
et passionnés ont proposé des tableaux alternant le chant, la danse et des 
numéros d’acrobatie, dans une débauche de costumes et maquillages 
éblouissants. Les chansons connues de tous, allant de Mireille Mathieu, à 
Charles Aznavour, en passant par Annie Cordy, ont transporté le public, qui 
a pu reprendre certains refrains et rire aux éclats des sketchs drôlement 
interprétés par les comédiens. Un vin d’honneur a clôturé cette belle journée, 
favorisant le dialogue et les échanges d’impressions sur le vif pendant que 
défilait le diaporama des photos souvenirs du dernier voyage des seniors à 
Meschers, en Charente Maritime. 

Inauguration de la crèche collective en présence des 
élus, du personnel petite enfance et des familles



"actions validées dans le programme 
d’actions Agenda 21
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Appel à candidature
« Notre projet ne peut pas se concrétiser 
sans vous ! Nous recherchons des foyers 
volontaires : familles nombreuses, jeune 
couple, retraités, personne seule…, tout 
le monde peut participer. Au total, huit 
« foyers-pilotes » participeront à cette 
expérience grandeur nature.
Pour mieux consommer, voici les thèmes 
sur lesquels nous vous proposons d’agir :
• L’alimentation (moins de viande, 
origine locale, origine biologique)

• Les transports (pédibus pour aller à 
l’école à pied avec vos enfants, plus de 
vélo pour moins de voiture)
• Les textiles (origine, matières 
naturelles, couture ou customisation)
• Les produits ménagers (labellisés, à 
faire soi-même, meilleurs pour la santé)
• Donner une seconde vie à vos objets…
Parmi ces thèmes, à vous de choisir 
celui qui vous intéresse. En marge de 
l’expérimentation, nous organiserons des 
ateliers afin de partager les expériences 
et échanger avec les habitants qui le 
souhaitent.

A p p e l e z - n o u s ,  i n f o r m e z - v o u s , 
inscrivez-vous avant le vendredi 
10 février 2012, soit par mail : 
carottescuitescrew@gmail.com, par 
téléphone : 05 57 93 11 38, ou en vous 
rendant au service Culture et Vie locale 
les mercredis et jeudis de 9h à 17h30. 
Tentez l’aventure avec nous ! »

Téléphones portables et cartouches 
d’imprimantes
Dans le cadre d’une convention entre 
la Mairie et l’association de solidarité 
Mission Air, un point d’apport volontaire 
a été mis en place sur la commune, 
au Centre Technique Municipal, pour 
collecter les cartouches d’imprimantes 
des particuliers et les mobiles.
95% des cartouches sont rechargées et 
mises en vente (une partie de la vente est 
reversée à une association de solidarité). 
Les mobiles et leurs chargeurs sont 
valorisés à 100%.
Les vêtements usagés
Depuis juin 2010, une borne d’apport 
volontaire est implantée sur le site de 
Bel Air, pour vous permettre d’y déposer 
tous vos textiles usagés (vêtements, linge 
de maison, linge de toilette…).
Après triage, 70% seront destinés à 
la friperie, 10% seront valorisés pour 
l’essuyage industriel, 5% partiront à 
l’effilochage, 5% seront broyés pour 
fabriquer des matières isolantes 
destinées à l’automobile et au bâtiment, 
enfin  10% ne seront pas recyclables.
N’hésitez pas à venir déposer ces 
objets dans les points de collecte de la 
commune, afin que ceux-ci puissent être 
revalorisés.

« Communiquer, échanger, témoigner  
autour des pratiques quotidiennes  
de consommation »

Thème : Des modes de consommation et de production responsables
Lettre ouverte des jeunes d’Unis-cité aux habitants du Haillan :

Les Carottes Cuites sont parmi vous !
« Venant d’horizons différents, nous sommes quatre jeunes en service civique 
à Unis-Cité, association nationale créée en 1994 par quatre étudiantes, avec 
l’ambition que la jeunesse s’engage dans un élan citoyen et solidaire.
Sur le principe du volontariat, nous consacrons neuf mois, d’octobre 2011 à juin 
2012, au service des autres sur la thématique du Développement Durable, en 
collaboration avec d’Annabel Albrech (chargée de mission Agenda 21).
Il s’agit d’expérimenter de nouvelles pratiques de consommation de manière 
ludique en y intégrant une idée 
de continuité, de partage et 
d’échanges entre des foyers 
témoins. L’objectif est donc 
de connaître les modes de 
consommation responsable et 
de sensibiliser la population 
haillanaise. »

Exposition sur la consommation d’eau responsable

action 

n°10

Acheter et consommer  
des produits locaux
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L’équipe d’Unis-Cité :  Véronique, 
Chloé, Benoît et Chris
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Dans le cadre de la démarche 
Agenda 21, depuis novembre, les 
équipes des trois établissements 
d’accueil de la petite enfance (Crèches 
collective et familiale, Halte Accueil) 
développent une action innovante 
autour de la santé, l’environnement 
et le bien-être des tout petits.
Il s’agit d’une démarche de qualité 
environnementale, qui permet la 
mise en place de nouvelles habitudes 
de consommation et de nouvelles 
pratiques plus respectueuses de 
l’environnement (entretien des locaux, 
habitat-énergie, activités éducatives, 
alimentation, déchets). Cette action 
doit aider à réduire l’impact sur 
l’environnement des structures et 
améliorer la qualité de vie dans les 
lieux d’éveil.
Approche originale en Aquitaine, 
le projet est soutenu par l’ADEME 
(Agence pour l ’Environnement 

Arbres des villes, arbres des champs, 
des forêts et d’ailleurs…
De la graine, à l’utilisation de son 
bois, de la forêt nourricière à la forêt 
« puits de carbone », l’exploration 
de ce thème doit permettre de faire 
découvrir aux petits Haillanais la 
diversité, la richesse et la fragilité de 
nos grands « voisins ».

Les crèches haillanaises  
se mettent au vert !

« L’Arbre et la Forêt »  
des élèves haillanais

et la Maîtrise de l’Energie). La 
commune a, à ce titre, bénéficié 
d’une subvention permettant de  
co-f inancer l ’accompagnement 
proposé par l’Atelier Méditerranéen 
de l’Environnement, partenaire 
essentiel du projet.
Après la phase de diagnostic, l’heure 
est à la construction des plans 
d’actions pour chacune des structures. 
Assistantes maternelles, agents 
intervenant sur les crèches, parents, 
tout le monde est associé au projet. 
N’hésitez pas à faire part de vos idées 
et à participer à la vie de la crèche, 
pour le bonheur de vos tout petits !
Afin de valoriser la participation et 
l’engagement de tous, la mise en 
œuvre des plans d’actions courant 
2012 devrait  aboutir  par une 
certification des trois structures de la 
Petite Enfance en matière de qualité 
environnementale.

« L’Arbre et la Forêt » seront objets de 
curiosités, réflexions, découvertes, 
observations… cette année.
Dans le cadre de l’Agenda 21 et 
du programme d’éducation à 
l’environnement développé par la 
ville, quatre parcours sont proposés 
aux classes de primaires : « Métiers 
autour du bois » ; « Matériau et 
matière première » ; « Ressources et 
paysages » ; « Milieu naturel ».
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Préservons nos arbres remarquables
Action autour de la santé  
et le bien-être des tout-petits

Ils sont exceptionnels par leur âge, leurs 
dimensions, leurs formes, leur espèce 
ou leur histoire : ce sont les Arbres 
Remarquables. Ils vivent dans nos parcs, 
peuplent nos espaces verts ou agrémentent 
nos jardins privés. Depuis cet automne 
les jardiniers de la ville procèdent à leur 
recensement sur le domaine public. Cette 
action doit permettre de cartographier ces 
arbres, assurer un suivi sanitaire régulier 
et protéger ces représentants de la nature 
en ville.
Aidez-nous à identifier ces arbres 
remarquables, en nous indiquant les 
spécimens que vous connaissez et 
voulez protéger. Il vous suffit de nous 
transmettre une photo, avec une courte 
description de l’arbre (essence – si vous 
savez la définir ; taille approximative ; 
pourquoi vous considérez cet arbre 
comme « remarquable » ?, sa localisation 
géographique sur la commune).
Contact :  
annabel.albrech@ville-lehaillan.fr ou 
courrier adressé à la mairie à l’attention 
de la mission Agenda 21.

Identifions et 
préservons ensemble 

les Arbres Remarquables 
du Haillan

8 familles-pilotes participeront au projet de 
consommation responsable

Thème : Des modes de consommation et de production responsables
Lettre ouverte des jeunes d’Unis-cité aux habitants du Haillan :

De nombreuses visites et interventions 
d’associations partenaires sont prévues 
pour animer le projet : visite de l’usine de 
pâte à papier Smurfit, de l’atelier du luthier, 
de l’atelier de l’ébéniste…
Pour les plus jeunes, en partenariat avec 
la bibliothèque, un conte autour de l’arbre 
permettra d’amorcer un certain nombre 
d’activités en classe.
Les enfants seront également acteurs du 
projet « Arbres Remarquables du Haillan » 
aux côtés des jardiniers municipaux.

action 

n°52

action 

n°6

action 

n°8
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La responsabilité de la 
ville en matière de sécurité 
augmente d’année en 
année et dans de nombreux 
domaines, bien différents 
du cliché habituel véhiculé 
par les médias. Ainsi, la 
circulation, la protection des 
personnes et des biens, les 
actions de prévention ou de 
sensibilisation auprès des 
plus jeunes, la réglementation 
et les normes pour l’utilisation 
des équipements publics, la 
formation et la qualification 
des agents, sont des thèmes 
sur lesquels la municipalité 
s’applique à être irréprochable, 
tant au regard de la loi, que 
pour le bien-être de tous les 
administrés. 
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Depuis 2008, la CUB a réalisé de nombreux 
aménagements, à la demande de la ville, en 
faveur de la sécurité routière. La ville a pour 
objectif de toujours trouver des solutions 
satisfaisantes pour  tous les usagers.

Des réalisations efficaces nées 
d’un partenariat CUB/ville
Des voies très passantes et desservant 
des résidences, telles que les rues de 
Chavailles, Clémenceau et dernièrement 
Condorcet, ont vu la création de trottoirs, 
de places de parking et un rétrécissement 
de la voirie permettant de ralentir la vitesse 
et de permettre aux piétons, poussettes, 
personnes handicapées de circuler en toute 
sécurité.
A proximité des écoles, la rue Bernard de 
Girard et l’avenue de l’Aiglon ont vu la mise 
en place d’un contre-sens cyclable et d’un 
sens unique.
Pour permettre de rallier le nord et le sud 
de la commune de manière sécurisée,  
la rue de Los Héros et la rue des Graves 
possèdent désormais une voie cyclable.

Une nouvelle génération de contrats avec 
la CUB est en préparation pour 2012-2014 :
La rue de Venteille devrait accueillir 
une piste cyclable ou voie verte de 
cheminement doux, ainsi qu’une réfection 
de la chaussée avec un trottoir. L’objectif 
est de refaire cette voie en vue de créer 
pour tous un espace partagé, piétons, 
cyclistes, automobilistes.
Des cheminements doux pour rejoindre 
le tramway (arrivée prévue en 2014) vont 
être étudiés, ralliant Venteille, Capella 
ou encore la Luzerne avec des liaisons 
transverses pour les cyclistes et piétons.

L’éclairage public
Dans le cadre de l’Agenda 21 et pour 
améliorer l’efficacité du réseau d’éclairage 
public, un nouveau système de régulation 
énergétique permet des économies 
d’énergie et une meilleure sécurité routière 
grâce à un éclairage continu. Par ailleurs, 
en 2008, un audit sur l’état du matériel 
lié à l’éclairage public a été mené afin de 
détecter les zones sensibles. Depuis, toutes 
ces zones ont été traitées. La maintenance 
s’effectue 2 fois par mois et 3 à 4 tournées 
nocturnes sont faites par an. 

Pour tout dysfonctionnement sur 
l’éclairage public, contactez l’accueil des 
Services techniques au 05 56 16 87 30. Le 
délai d’intervention est de 2 semaines.

Traversée sécurisée devant les écoles
Exercice d’évacuation  d’un bus

le Haillan : Securite, proximite, prevention` `
en ville et dans les quartiers
Objectif : circuler à pied, à vélo, en voiture, en toute sécurité

J-Claude Conte, Adjoint au Maire délégué au patrimoine, transports et circulations
« la ville évolue et les voies de circulation doivent s’adapter au fur et à mesure des nouveaux projets 
urbains. C’est pourquoi, la municipalité et la CuB étudient chaque axe de circulation et programment 

les aménagements adéquats pour partager l’espace équitablement entre tous les usagers. de nouveaux parkings sont 
en réflexion et des zones bleues seront dessinées en 2012*. le stationnement est une préoccupation majeure, près des 
commerces et aux abords des écoles où les gens se garent n’importe où, au mépris du danger pour eux-mêmes et pour 
les autres. Je déplore aussi que les trottoirs et bandes cyclables, pourtant réservés aux piétons, poussettes, personnes 
handicapées et aux cyclistes, servent trop souvent au stationnement abusif. Si le dialogue et la prévention ne portent 
pas leurs fruits, le non-respect sera verbalisé ».

* voir page 15



km effectués par jour par la Police Municipale en patrouille
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L’accessibilité 
Elle est prise en compte dans tous les 
travaux de rénovation sur le patrimoine 
existant et sera rendue obligatoire par la 
loi en 2015. Fin 2012, 20% des travaux 
diagnostiqués en 2009  auront été 
réalisés, pour la somme de 200 000€. Le 
relais d’Europe, le gymnase de Bel Air, la 
crèche collective ont été mis aux normes. 
En 2012, l’école élémentaire du centre le 
sera à son tour.

(suite page 12)

Dans le cadre de son plan de 
prévention et de protection 
des personnes, la ville 
a choisi de s’équiper de 
défibrillateurs automatisés 
externes. Elle en compte 
aujourd’hui 4, dans des lieux 

à forte concentration du public : 
au complexe de Bel Air, à la salle 
de sports Georges Ricart, à la salle 
Montignac (Sablière) et un appareil 
mobile au service culture et vie locale 
(à disposition des associations pour 
leurs manifestations).

4 défibrillateurs 
au Haillan, qui peuvent 
sauver des vies

dans les batiments municipaux
Objectif : prévenir les dangers et assurer la sécurité

>

La sécurité aux abords  
des écoles et du collège
La police municipale assure la sécurité le 
matin, de 7h40 à 8h05 devant le collège et 
le soir à la sortie des écoles, tandis que du 
personnel formé et équipé d’un gilet jaune 
(de l’association Jalles Solidarité) fait 
traverser les piétons devant les écoles du 
centre, où la circulation est la plus dense. 
Des barrières de protection piétonne ont 
été installées devant les écoles. A l’école 
de la Luzerne, des places de parking 
partagées entre la salle de sports et l’école 
évitent la dangerosité.

Les jeux des écoles et 
équipements sportifs
Tous les mercredis, une maintenance est 
effectuée sur les jeux des écoles par les 
services techniques, en plus du contrôle 
réglementaire annuel qui concerne aussi 
les équipements sportifs, réalisé par un 
organisme accrédité.
30 000€ seront consacrés en 2012 pour 
maintenir ces jeux et équipements au plus 
haut niveau de sécurité. Ces vérifications 
permanentes garantissent le parfait état 
de ces installations et l’utilisation par les 
enfants en toute sécurité.

Mise en sûreté des enfants
Des exercices incendie sont réalisés 3 
fois par an, à l’initiative de la mairie, dès 
la rentrée scolaire dans chaque école et 
les structures petite enfance et pendant 
les vacances d’été dans les accueils de 
loisirs.
Réalisés en partenariat entre l’école et la 
ville par le biais des services techniques, 
ils permettent d’effectuer un comptage 
des enfants, de chronométrer le temps 
d’évacuation et de mise en sécurité et de 
rappeler les consignes.
Des exercices d’évacuation du bus 
scolaire sont également organisés 
afin d’anticiper ce type de situation 
particulière. Enseignant, chauffeur de bus 
et policier municipal travaillent ensemble 
pour réaliser cet exercice dans le temps 
imparti.
Par ailleurs, conformément à la volonté de 
la préfecture, un plan particulier de mise 
en sûreté a été mis en œuvre dans les 
écoles en 2005 : trousse de pharmacie, 
couvertures de survie, radio autonome, 
pièce de confinement, entre autres, en 
vue de prévenir les risques majeurs, le 
plus important déterminé sur la commune 
étant le risque d’inondation.

dans Leséetablissements scolaires`

J-Robert Lafaurie, Adjoint 
au Maire délégué à la petite 
enfance, jeunesse, affaires et 
restauration scolaires
« Particulièrement attentive à la sécurité 
des enfants et aux jeux dans les écoles, la 
ville a déjà eu à prendre une décision sur 
un jeu jugé dangereux ; il a immédiatement 
été remplacé par un autre plus sécurisé. un 
autre aspect important de notre politique 
de sécurité en faveur des enfants, est la 
formation du personnel : tout le personnel 
municipal travaillant dans les écoles et 
structures petite enfance est formé aux 
gestes de premiers secours et sensibilisé 
au projet d’accompagnement individualisé 
(Pai) pour les enfants à besoins spécifiques 
(maladie signalée, pathologie chronique, 
dyslexie, allergie alimentaire…). la mairie 
vient également de signer une convention 
avec le collège indiquant notamment 
l’intervention des animateurs sur des 
actions de prévention aux conduites 
addictives ou encore à la sécurité routière. »

Exercice alarme incendie dans les écoles

La sécurité et la mise aux 
normes
A chaque ouverture d’Etablissement  
Recevant du Public (public ou privé), le 
Maire, accompagné d’une commission 
spécialisée, exerce ses pouvoirs de police 
pour contrôler la sécurité du bâtiment. 
Par ailleurs, des visites annuelles sont 
effectuées par un organisme agréé dans 
tous les équipements publics afin de 
vérifier le gaz, l’électricité, les alarmes 
incendie, extincteurs, désenfumage, etc, 

en plus de la maintenance faite tous les 
ans.
Pour la préservation du patrimoine, tous 
les nouveaux bâtiments sont équipés 
d’alarme intrusion, voire de système 
de contrôle d’accès. 20 000€  seront 
consacrés en 2012 pour renforcer la 
sécurité des bâtiments municipaux à 
l’aide de volets roulants notamment et 
d’alarmes.
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Pour les agents municipaux
Objectif : former les agents et sécuriser les pratiques
Un document contractuel définit les 
règles de sécurité à la mairie : le 
Document unique d'évaluation des 
risques*.

Réalisé par le service des ressources 
humaines en 2007, en collaboration 
avec tous les services municipaux,  ce 
document définit un programme d’actions 
et de prévention découlant directement 
des analyses effectuées auprès des 
services. Ainsi, l’information et la 
sensibilisation à ce document, son suivi 
et son application sérieuse par tous les 
agents, permet de réduire chaque année 
le nombre et la gravité des accidents du 
travail et des maladies professionnelles.

Des formations et agréments 
pour les agents municipaux
La dimension hygiène et sécurité impacte 
fortement  le plan de formation des 

ressources humaines de la ville. Chaque 
agent est formé en fonction de ses 
missions et des publics auprès desquels 
il travaille. 
Les 51 agents travaillant au contact de 
la petite enfance et de la jeunesse ont 
été formés depuis 2009 aux gestes de 
premiers secours et tous les agents en 
contact avec le public le seront d’ici 2013.
Les agents effectuant des missions 
techniques particulières (électricité, 
manipulation de grue par exemple) sont 
détenteurs d’un agrément spécifique.
Les agents de la restauration scolaire 
sont formés et sensibilisés aux règles 
de sécurité alimentaire  selon la 
méthode HACCP*, méthode de maîtrise 
de la sécurité sanitaire des  denrées 
alimentaires. 

* système HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Point) : système d'analyse des dangers et points 
critiques pour leur maîtrise.

*DOCUMENT UNIQUE selon les dispositions de l’article R. 230-1 du Code de Travail, issu du Decret N° 2001 – 1016 du 05/11/2001 pris en application de 
l’article L. 230 – 2 du Code de Travail, issu de la loi n°91 – 1414 du 31/12/1991

Le Capitaine Josette 
LarrouturouLes policiers municipaux, Jérôme Dupuy 

et Jacques Videau

km de pistes ou voies cyclables 
au Haillan

Le commissariat d’Eysines est 
l’interlocuteur privilégié des habitants du 
Haillan pour tout dépôt de plainte. Il est 
ouvert tous les jours de 8h à 12h et de 14h 
à 18h au 33 Avenue Picot  33320 Eysines,  
tél : 05 57 93 09 30.

Au-delà de ces horaires, contactez le 
commissariat de Mérignac ouvert 24h/24h  
au 05 56 47 11 54
En cas d’urgence, composez le 17.

Suite à la restructuration des zones de police en 
Gironde en 2011, la ville du Haillan (comme les 
villes d’eysines, artigues et Bouliac) est passée 
d’une zone de compétence de la gendarmerie à 
une zone de compétence de la police nationale. 
la brigade, qui dépend de la division de mérignac, 
est composée de 31 agents sous la responsabilité 
du Capitaine larrouturou et du major mercier.
la brigade de eysines, rattachée à la division 
centrale de sécurité publique (dCSP) met en 
œuvre 4 missions : 
-  une mission d’assistance, pour porter secours à 

la population, 
-  une mission judiciaire, pour agir sur la petite et 

moyenne délinquance, 
-  une mission d’ordre public afin de faire de la 

prévention ou rétablir l’ordre,
-  une mission de partenariat et prévention 

institutionnels, auprès des écoles et du collège 
par exemple. 

une action de prévention routière a été réalisée 
début décembre au collège afin de contrôler les 
cycles des élèves : lumières, freins… 
un agent de la brigade, correspondant scolaire, 
devrait intervenir également au printemps dans 
le cadre d’une information sur les conduites 
addictives.
la police nationale travaille en partenariat avec le 
collège et la ville, par le biais des animateurs du 
Ranch, sur ces actions de prévention.

Rencontre avec le Capitaine 
Josette LarrouturouLa police municipale

La Police municipale assure sa mission de 
surveillance de la voie publique à l’aide de 
patrouilles quotidiennes, sauf le samedi et 
le dimanche où la Police Nationale prend le 
relais ; elle intervient aussi sur appel, par 
exemple lorsque surgit un accident, des 
conflits de voisinage ou du tapage diurne. 
Elle est présente sur les manifestations 
municipales attirant un grand nombre 
de participants, afin de veiller au bon 
déroulement et de prévenir les incidents, 
ainsi que pour les événements officiels, 
comme les commémorations ou les 
conseils municipaux. C’est également la 
Police municipale qui ouvre et ferme le 
cimetière, fait recueillir les chiens et chats 
errants et déclare les chiens de deuxième 
catégorie.

La Police Municipale peut être amenée à 
verbaliser pour une infraction au code de 
la route, la circulation des poids lourds 
en centre ville ou encore le stationnement 
gênant sur les trottoirs. 
Un vaguemestre opère des vérifications 
régulières sur la voirie et la signalétique, 
afin de rétablir au plus vite tout incident 
signalé.
Elle est également chargée de la rédaction 
et de l’application du plan communal de 
sauvegarde pour les risques naturels ou 
industriels. En 2012, un nouveau policier 
municipal viendra compléter les effectifs, 
permettant ainsi de garder le contact et la 
proximité avec la population d’une ville en 
développement.

Grace aux agents de police
Objectif : porter secours et maintenir l’ordre public

>
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ateliers informatiques
de recherche d’emplois
Depuis le mois de décembre, le PLIE, en partenariat avec la ville, propose des ateliers 
informatiques de recherche d’emploi à la Cyberbase de la bibliothèque multimédia.
Animés par Sonia Riahi et Gérard Brunet, ces ateliers regroupant une quinzaine de 
participants ont pour but d’aider à la recherche d’offres, rédiger un CV et une lettre de 
motivation, se préparer à un entretien téléphonique, puis à l’entretien d’embauche.
Les prochains auront lieu le 17 janvier, le 14 février et le 13 mars.
Pour y participer, contactez le service emploi de la ville au 05 57 93 11 17

Qu’est-ce que le PLIE ?
Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, organisme qui s’associe à la ville pour 
accompagner les demandeurs d’emplois : établir un bilan de compétences, construire 
un parcours d’insertion professionnelle et accompagner dans les démarches de 
recherches d’emploi. Cet accompagnement individualisé n’est pas limité dans le 
temps.

Sophie Meertens a ouvert son magasin 
de chaussures et accessoires pour 
enfants le 5 octobre dernier et connait 
déjà un vif succès auprès des mamans, 
ravies de trouver des produits de qualité 
à deux pas de chez elles. De la naissance 
à la taille 41, une quinzaine de marques 
seront proposées d’ici le printemps 
prochain. Pour Sophie Meertens, 
Haillanaise depuis 3 ans, c’est un joli 
projet personnel qui se réalise. Après 
son congé parental, elle souhaitait en 
effet se rapprocher des mamans et 
pourquoi pas leur prodiguer ses conseils 
avisés pour bien chausser leurs enfants. 
Elle est ravie de l’accueil  réservé par la 
clientèle, très diversifiée et très positive 
et du soutien des commerçants voisins, 
qui l’ont aidée dans son installation. Son 
credo : proposer toujours des produits 
de qualité, aux prix de vente conseillés, 
tout en répondant aux désirs et 
suggestions de la clientèle qui l’inspire.
160 avenue Pasteur - Ouvert tous les 
jours sauf le lundi, de 10h à 12h30 et 
de 15h à 19h et le dimanche de 10h30 à 
12h30 - 05 56 18 58 37 

chaussures et accessoires 
bébés enfants ados

Ateliers informatiques à la Cyberbase

• Fair play sports 
(Objets publicitaires - sérigraphie)
Za toussaint Catros
16 rue diamant – 05 57 96 96 80

• Laura Boucher 
D.E Pédicure Podologue
15 allée Bel air, résidence Bel air 
05 56 51 82 45

• Orthophonistes
2e rue de los Heros – 09 53 09 14 53
Barbara laBeSQue – 06 89 88 39 59
Juliette GRoS – 06 73 52 57 33

• IF COACHING
Bilans de compétence, bilans 
d’orientation scolaire et coaching
296 avenue Pasteur -  Za les Sables
05 56 47 90 32

• STERIS 
- achat, vente, location et maintenance de 
tables d’opération
- importation, exportation, distribution 
d’équipements et appareils chirurgicaux 
pharmaceutiques et hospitaliers
116 avenue de magudas
05 56 34 26 35

• GOLF PLUS
Commercialisation de vêtements et 
accessoires de sport et jeux, notamment 
de golf
6 rue Jean mermoz - 05 56 47 57 68

• G.O. 33
Conception, élaboration, impression, 
édition & diffusion d’un magazine de golf 
gratuit, vente d’espace publicitaire dans 
le magazine
36 rue Georges Clemenceau

• Cabinet Pujol Assurances
Courtage en assurances
203 avenue Pasteur - 05 56 16 28 19

• NATTY Solutions
edition de logiciels conseil et services 
aux entreprises, formation
1 rue mûriers43 participants au PLIE [au 15 juin 2011]

un engagement citoyen et valorisé 
pour les jeunes de 15/25 ans
La Mission Locale Technowest accompagne les structures d’accueil et les jeunes 
qui souhaitent s’engager dans une mission de Service Civique. La solidarité, 
l’humanitaire, l’éducation pour tous, la santé, la culture et les loisirs, le sport, 
l’environnement, la mémoire et la citoyenneté,  l’intervention d’urgence en cas de 
crise, sont autant de thèmes sur lesquels les jeunes peuvent effectuer une mission 
d’intérêt général (6 à 12 mois- durée hebdomadaire de 24h minimum).
Pour plus d’information sur le Service Civique et l’accompagnement :  
 www.service-civique.gouv.fr / www.mission-locale-technowest.com
Contact Dominique CARDESSE  Tél.  06 76 81 01 08 / 05 56 47 14 07  
ou  dominique.cardesse@wanadoo.fr
>  Voir aussi page 8, la ville durablement : un exemple de service civique avec Unis 

Cité.
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Le parc du ruisseau :
où en est-on ?

Promenade du Ruisseau
Passerelle du Ruisseau

T
14

Le futur parc du ruisseau avance 
et le 16 novembre dernier, le Maire 
souhaitait présenter aux Haillanais un 
point d’étape de ce projet majeur pour 
la commune. 

Accompagné de Bernard Lacoste, 
adjoint à l’aménagement urbain et de 
plusieurs élus, il a rappelé l’importance 
de cet aménagement tant pour le cadre 
de vie des habitants que d’un point 
de vue écologique. Ce parc préservé 
le long du ruisseau, dont le périmètre 
s’étendra de Chavailles à la Morandière, 
sera en effet un corridor écologique et 
fera la continuité des liaisons douces à 
l’échelle intercommunale.  

Ouverte à tous et agréable, cette 
promenade pédestre et cyclable de 
près de 2 kilomètres à travers le bourg, 

affirmera l’identité de la commune et 
son histoire liée à l’eau, en prévenant 
l’érosion des berges et les montées des 
eaux tout en assurant la tranquillité des 
riverains. 

Des entrées multiples réservées aux 
piétons et aux deux-roues non-motorisés 
devraient faciliter l’accès des usagers, 
des espaces de jeux et de découvertes 
seront pensés pour les enfants.

Le programme de l’opération est réalisé  
par Clotilde Rousselot de l’agence Avec, 
en collaboration avec les services de la 
mairie, notamment Annabel Albrech, 
chargée de l’Agenda 21, Nicole Artaxet, 
paysagiste et responsable du centre 
technique et Gilles Capot, responsable 
du service urbanisme.

Ce programme a été approuvé par le 
Conseil municipal du 16 décembre.

Stationnement 
en centre-ville
Bientôt des zones bleues

Afin de faciliter le stationnement proche des commerces et 
dissuader les « voitures-ventouses », autrement dit les véhicules 
garés pour la journée devant les commerces qui pénalisent les 
habitants et les commerçants, la municipalité mettra bientôt en place des zones 
bleues. Ces zones repérées, proches des commerces, permettront le stationnement 
ponctuel le temps d’une course, identifié à l’aide de disque de stationnement. 
La concertation avec les commerçants au mois de décembre a permis de déterminer les 
zones concernées et les horaires de limitation de stationnement.
Le stationnement sera limité à une heure, de 8h à 19h pour les commerces de Miotte 
(Halles), de 9h à 19h pour la place François Mitterrand et l’avenue Pasteur (entre la 
Porte Océane et la Mairie), avec  aussi des places en arrêt minute. Les disques de 
stationnement, offerts par la municipalité, seront disponibles auprès des commerçants 
concernés et à l’accueil de la mairie.

Mariage du minéral et du 
végétal à la Mairie
Les massifs floraux de l’entrée 
de la salle des mariages ont été 
renouvelés. Les jardiniers de la 
ville ont remplacé les massifs 
vieillissants par des plantes 
résistantes à la sècheresse qui 
s’uniront avec des décorations 
minérales.

Ecole maternelle des 
Tauzins : place à la ronde 
enfantine
Le pot à crayons qui trônait 
fièrement sur le rond-point des 
Tauzins depuis plusieurs années 
vient de rendre sa couronne. Pour 
des raisons de sécurité et parce 
que la structure était « fatiguée », 
une nouvelle décoration prendra 
le relais au printemps. 
Les jardiniers ont commencé à 
installer l’armature composée 
des cerclages de roues récupérés 
sur l’ancienne charrette bleue 
de la place du Mayne. Ces deux 
anneaux sont le symbole de «la 
ronde enfantine».
De nouvel les   p lantat ions 
prendront place tout autour 
et plus particulièrement des 
plantes vivaces pérennes et des 
graminées nécessitant moins 
d’eau.
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kg de sapins recyclés en 2010

Les travaux de cet automne

La fontaine des lavandières

Les illuminations de Noël 
toujours plus économiques

La fontaine des lavandières
L’eau jaillit à nouveau de la fontaine des lavandières, située place François 
Mitterrand. Suite à des fuites constatées, l’eau avait du être évacuée afin de 
le nettoyer et refaire l’étanchéité du bassin. Les travaux réalisés pendant 10 
jours par une entreprise spécialisée ont permis de faire un nettoyage complet 
à haute pression ainsi que la réfection des joints de pierre.  Un micro mortier 
plastique composé d’un micro mortier hydraulique, d’une résine en émulsion et 
d’un ciment, assure désormais son herméticité.

Vitesse réduite et nouveaux stationnements 
rue Condorcet 
Le 11 juillet dernier, le projet était présenté par les services de la CUB et expliqué 
par le Maire aux riverains de la rue Condorcet. Les travaux tant attendus 
viennent de se terminer. La vitesse de circulation a été réduite grâce à la création 
d’îlots centraux qui seront plantés d’arbres et d’arbustes, dissuadant aussi 
certains automobilistes de prendre cette rue comme raccourci pour rejoindre la 
rue de la Morandière. Les stationnements sont réalisés en chicanes, avec une 
trentaine de places de parking repérées sur la chaussée, permettant de libérer 
les trottoirs pour les piétons. L’avenue Condorcet a été classée en Zone 30, et 
a ainsi retrouvé l’aspect paisible et calme qui caractérise ce quartier agréable 
du Haillan.

600

Le ramassage des déchets verts
Consultez le calendrier 2012 sur le site 
internet de la ville*
Un ramassage gratuit, à date fixe, est réalisé 
pour les déchets conditionnés en poches 
plastiques transparentes spécifiques ou en 
petits fagots. Ces poches vous sont remises 
gratuitement aux Services Techniques de 
la Mairie (57 rue du Médoc, Espace de la 
Sablière) sur demande. 
La mise en place des déchets sur le trottoir 
doit s’effecteur au plus tôt le dimanche soir 
précédent le ramassage et au plus tard le soir 
qui précède le ramassage. Attention: veiller 
à garder le trottoir libre pour le passage des 
piétons.
Sont ramassés : tontes, broussailles, résidus 
de taille,  feuilles, branches et branchages de 
diamètre inférieur à 8 cm.
Ne sont pas ramassés : terre, cailloux, pots ou 
bacs à fleurs gravats, pierres, tuiles, grillage, 
souches, troncs d’arbres ou branches de 
diamètre supérieur à 8 cm, déchets dérivés 
du plastique,  tous les déchets autres que les 
déchets verts.
Pour tout renseignement, contactez les 
Services Techniques au 05 56 16 87 30.
*planning et répartition des secteurs à consulter en 
ligne sur le site internet de la ville : rubrique « Le 
Haillan à votre service, Documents en ligne ».

Opération recyclage des sapins 
de Noël !
Cette expérience avait remporté un vif succès 
en 2010 avec près de 600 kg de sapins 
recyclés ! Cette année encore, les services 
techniques de la mairie récupèrent et recyclent 
les sapins déposés sur le parking de Bel Air, 
allée Jarousse de Sillac.
Comment doit se présenter votre sapin de 
Noël à recycler ?
Naturel ! Sans décoration, ni neige ou 
givre artificielle, sans sac et d’une hauteur 
maximale de 2 m. C’est à ces seules conditions 
que votre sapin pourra être broyé. Le matériau 
obtenu viendra enrichir le sol des massifs des 
espaces verts de la ville, sous forme de paillis. 
Pour plus de renseignements, contactez les 
services techniques de la ville :  
05 56 16 87 30.
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Recyclage des 
sapins de Noël

Les travaux rue Condorcet
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Inauguration du fronton mur à gauche

Daguerre

Nicolas Jules

16

 

Des échanges toujours 
constructifs entre la 
ville et les associations
Près de 80 représentants du tissu 
associatif haillanais ont répondu présent  
le 5 novembre à l’invitation de la Ville 
pour cette troisième édition des Etats 
généraux de la vie associative. Avec le 
souci permanent d’apporter des réponses 
concrètes, les participants, réunis en 
ateliers, ont travaillé sur des sujets aussi 
divers que le bilan du partenariat entre 
la ville et les associations, les enjeux 
liés à la communication, les conditions 
d’interventions des associations au 
sein des centres de loisirs municipaux 
et l’étude de mise en œuvre éventuelle 
d’un S.E.L. (Système d’Echange Local). La 
journée s’est terminée par la traditionnelle 
remise des récompenses aux bénévoles et 
sportifs  méritants.  

`Le fronton mur a gauche,

Fraîchement rénové et homologué 
par la Fédération Française de Pelote 
Basque, le fronton mur à gauche 
de la Sablière a été inauguré le 
22 octobre 2011 en présence de  
Jean-François Pascassio-Comte, 
président de la Fédération Française 
de Pelote Basque.

Le complexe sportif de Bel Air s’est lui aussi refait une beauté !
Après la création de nouveaux locaux de rangement conformes aux 
règles de sécurité incendie pendant les vacances d’avril, cet été des 
travaux de rénovation ont pris le relais, subventionnés notamment par 
le Conseil Général de la Gironde et le CNDS (Centre National pour le 
Développement du Sport) : étanchéité, menuiseries extérieures et ser-
rurerie, cloisons, doublages et faux-plafonds, menuiseries intérieures, 
revêtements de sols et murs, peinture, plomberie et électricité, achevés 
avant la rentrée de septembre.

La ville a reçu pour ces travaux le 
soutien financier du CNDS (Centre 
National pour le Développement 
du Sport), du Conseil Régional 
d’Aquitaine et du Conseil Général de 
la Gironde. 

empreint de tradition et modernité

Rénovation du complexe sportif Bel Air

En partenariat avec les associations 
locales, la ville propose pour ce début 
d’année des artistes originaux et 
éclectiques :  

Mercredi 25 janvier – 20h30 – 
Hall de l’Entrepôt, avec Bordeaux 
chanson :  « Imbert Imbert » : 
une voix, une contrebasse et une 
présence scénique d’une force rare… 
Laissez vous transporter ! Une belle 
façon de démarrer l’année. 

Mercredi 15 février – 20h30 – Eglise, 
avec Eclats de Musique 
« Le Duo Palissandre » : deux 
guitares en dialogue, un jeu brillant 
et une grande sensibilité, portés par 

Vanessa Dartier et Yann Dufresne, 
deux guitaristes bordelais parmi les 
plus fervents ambassadeurs français 
du répertoire pour deux guitares.

Mercredi 14 mars – 20h30 – Hall de 
l’Entrepôt, avec le comité de jumelage 
Colindres
A la croisée des cultures, « Amarga 
Menta » revisite le flamenco, 
bousculant codes et clichés et vous 
invite à découvrir cette musique sous 
un nouveau jour !

Tarif unique : 5 euros. Réservation 
recommandée / service culture et vie 
locale : 05 57 93 11 38.

Les Mercredis du Haillan
vous donnent rendez-vous !
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Bernard Labiste 
accompagné 

des élus 
locaux lors de 
l’inauguration

Les sportifs récompensés



Le Supermarché Ferraille 
envahit la Bibliothèque Multimédia ! 
vendredi 20 et samedi 21 janvier
Cette exposition spectacle qui remet en question avec un humour 
décapant notre société de consommation est une création de l’éditeur 
de bande dessinée « Les requins marteaux ». Attendez vous à 
l’inattendu, à être diablement surpris par ces produits chatoyants que 
vous pouvez vraiment acheter (ça vous dit des miettes de dauphins 
ou une bouteille de vin garantie toxique ?) auprès de sympathiques 
hôtesses de caisse pas si innocentes qu’elles en ont l’air. Bien sûr, les 
animations commerciales ne sont pas en reste, les comédiens chanteurs 
imposteurs vont vous en donner pour votre argent ! Ne manquez pas 

ce happening multi supports 
aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque multimédia !
Dans ce cadre, à une semaine 
du festival d’Angoulême, David  
Fournol grand spécialiste 
BD présentera ses coups 
de cœur du moment (si les 
«ferrailleurs» le laissent faire !) 
samedi 21 janvier à 11h.

L’arbre et la forêt sont décidément 
à l’honneur cette année dans les 
animations de la ville. Thème du Carnaval 
et de la Fête du Printemps, l’arbre sera 
également présent à la Fête du jeu, avec 
un parcours aventure d’« accrobranches 
indoor » pour les petits Indiana Jones en 
culottes courtes ! 
Les aventuriers (à partir de 4 ans) 
évolueront en toute sécurité sur un 
filet suspendu, une passerelle de 
rondins ou encore de planches et 
slalomeront entre des obstacles. 
D’autres surprises attendent les 
joueurs, petits et grands, dont un 
espace jeux café, un espace baby 

gym (piscine à balles, tunnel, etc), un 
espace WII proposé par l’association 
Aquer’s, les jeux surdimensionnés, 
etc. Et pour compenser toute cette 
énergie dépensée, un buffet avec jus 
de fruit et viennoiseries sera offert 
par la municipalité. Toute l’équipe 
de la ludothèque et les animateurs 
du service jeunesse vous attendent 
nombreux de 14h à 18h, samedi 
4 février 2012 à la salle de sports 
Georges Ricart.

Renseignements auprès de la 
ludothèque du Haillan :  
05 57 81 87 21

vous propose :
Des groupes de parole thématiques
Prochains rendez-vous : mardi 17 
janvier 2012 sur le thème « Mère, femme, 
épouse : comment concilier ces 3 rôles » et 
mardi 20 mars 2012 sur le thème « Le poids 
de l’apparence » de 10h à11h30 et de 20h30 
à 22h.
Les ateliers parents-enfants porteront en 
janvier sur le thème « Les mots d’enfants », 
ces mots et expressions familiales que nous 
transmettons de génération en génération ; 
en février, parents et enfants vont « faire 
ensemble » des déguisements et masques 
sur le thème du carnaval ; en mars, des 
pâtisseries seront cuisinées.

Un week-end familles à la montagne
Balade en chien de traîneau et randonnées 
raquettes seront au programme du week-end 
à Payolle, les 29 et 30 janvier 2012.

Et pour préparer l’arrivée du Printemps…

Le lieu ressource jardins 
Tous les vendredis après-midi, jardiniers et 
non jardiniers échangent leurs expériences et 
leurs compétences aux jardins d’Arnaga. Après 
le compost et le paillage, venez réaliser vos 
semis avec Eliane et Monique, deux jardinières 
expérimentées le vendredi 16 mars. 

Et toujours l’accueil des partenaires : 
- Le Centre Communal d’Action Sociale tient des 
permanences le mardi matin tous les quinze jours 
sur rendez-vous
- Michel, écrivain public assure une permanence le 
lundi après-midi de 14h à 16h 
- L’association APEDYS (Association de parents 
d’enfants dyslexiques) reçoit le public deux lundis 
soir par mois
- La Croix Rouge assure les cours d’alphabétisation le 
lundi après-midi et jeudi matin.
- La MDSI met en place une permanence le mardi 
matin (Rendez-vous au 05 56 95 80 76)
- La PMI assure la consultation des nourrissons deux 
lundis par mois.

Renseignements auprès de l’accueil du centre au  
05 56 34 94 10 ou sur www.centresociallehaillan.org

L’Espace  
Socio Culturel

17représentants associatifs aux Etats Généraux80

Enfilez vos tenues d’aventuriers,

la Fete du jeu revient…

Le parcours aventure  
sera « indoor »

Belinda, présente l’exposition  
Supermarché Ferraille

Réalisation de l’atelier parents-
enfants pour l’exposition culturelle 
ludique itinérante
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L’élaboration du budget 2012 est un exercice particulièrement 
délicat en raison de la crise, du désengagement de l’État et 
des décisions politiques qui, sous prétexte de réduire la dette, 
frappent les classes moyennes et les plus démunis sans pour 
autant toucher aux plus riches.
Malgré ce contexte difficile, la Ville du Haillan intensifiera encore 
en 2012 son effort en faveur de la solidarité et de l’innovation. 
Ce budget nous donnera la capacité de continuer notre travail 
pour répondre aux besoins quotidiens de nos concitoyens. 
Nous maintiendrons un haut niveau d’intervention publique, 
grâce à un contrôle de nos dépenses de fonctionnement, à notre 
endettement maîtrisé sans pour autant augmenter les impôts.
Cela passe par l’action sociale en direction des plus démunis 
de nos concitoyens. Le budget du CCAS sera à la hauteur de 
cet enjeu. C’est aussi par l’investissement important que nous 
consacrerons à la petite enfance, à l’éducation et aux travaux 
dans les établissements et tout particulièrement la deuxième 
tranche programmée à l’école primaire du Centre. 
Le sport bénéficiera aussi de travaux avec la couverture des 
tennis, l’ouverture du chantier de la salle de gymnastique et le 
transfert des bureaux de l’ASH. 
La solidarité au quotidien, ce sont les liens entre les habitants 
que nous aidons à tisser en soutenant la vie associative 
et socioculturelle et en poursuivant notre effort pour le 
développement d’une véritable politique culturelle accessible 
à tous.
Pour donner toute sa résonance au mot solidarité, nous 
nous devons de promouvoir l’aménagement de la cité et 
l’épanouissement des Haillanais. Avec le démarrage du chantier 
du Parc du Ruisseau, c’est notre volonté de faire du Haillan une 
ville durable où la règle des trois tiers conduit notre politique 
de la ville : un tiers d’habitat, un tiers d’économie et un tiers de 
nature.
Enfin, pour que le numérique ne soit pas un nouveau facteur 
d’exclusion, nous financerons l’achat d’un terrain pour y établir 

Impôts locaux 2012
Comme je l’ai souhaité les bases communales des impôts 
locaux n’augmenteront pas en 2012 ce qui me conduira à 
voter le budget. De plus dans le contexte général d’austérité 
et de récession qui au Haillan comme ailleurs fait exploser 
le chômage, les collectivités locales sont un filet de sécurité 
certes limité mais réel. Je pense donc que par solidarité  il faut 
différer nos divergences d’analyse sur certains dossiers pour 
aller à l’essentiel.
Je profite de l’occasion pour vous  présenter mes meilleurs 
vœux de santé, bonheur et réussite pour
l’année 2012. 

Roger Dulout

Chers concitoyens (es) les élus du PCF vous souhaitent leurs 
meilleurs vœux. Que celles et ceux qui pensent que l’austérité n’est 
pas la réponse à la crise du capitalisme s’engagent avec nous, au 
Front de Gauche, pour combattre le libéralisme et faire gagner la 
gauche.

Notre municipalité n’a pas le pouvoir et les moyens de réparer tous 
les dégâts du système. Au Haillan aussi, le chômage, la précarité 
progressent, le pouvoir d’achat des familles continue à baisser. C’est 
insupportable, surtout lorsqu’on est conscient que nous pourrions 
changer et mettre l’humain d’abord.

Erika Vasquez, Jean-Claude Conte, Elus PC

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

Djémila Mehallel

Les assistantes maternelles de la crèche familiale ont un statut 
national particulier. Cela a pour conséquence une inégalité de 
salaire par rapport aux autres agents municipaux. Malgré un effort 
récent de la municipalité, cette différence reste nette. Pourtant, ces 
assistantes permettent l’accueil d’enfants supplémentaires, ce qui 
permet à la collectivité d’augmenter son offre de service à moindre 
frais. 
En tant qu’élus, nous devons intervenir auprès des autorités 
compétentes pour un véritable statut de ce personnel au même 
titre que les autres employés.. 

Philippe Rouzé, Elu NPA 

Le Noël des élus de gauche !
Le conseil municipal vient de voter une délibération pour donner à chaque élu l’ordinateur portable payé avec les impôts des Haillanais 
pour lire des clés USB en conseil.
Nous dénonçons cela. La majorité ne voulait pas les donner à des associations ; alors nous leur avons dit que la mairie aurait pu en 
rester propriétaire tant qu’ils marcheraient : REFUS !
Bravo à vous qui vous appropriez des biens financés par les impôts des Haillanais en cette période de crise (mais il est vrai que le maire, 
lui , à déjà « traversé  la crise » comme il l’a écrit en première page dans son bilan de mi-mandat là aussi sans aucune honte ni égard 
pour ceux qui se retrouvent de plus en plus nombreux au chômage).
Vous avez beau jeu de critiquer sans cesse le président et le gouvernement quand dans les faits vous êtes sans scrupules dès qu’il 
s’agit de s’attribuer le bien public. 
Bref, vous contribuez ainsi par votre action au « tous pourris les élus » que l’on entend de plus en plus souvent, faisant au passage le 
lit du Front National.
Quant à nous nous rendrons ces ordinateurs à la mairie à la fin de notre mandat.

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

un exercice délicat

“le Haillan pour tous”

“le Haillan en mouvement”
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l’infrastructure qui permettra à une grande partie des Haillanais 
d’accéder à l’internet haut débit.
En conclusion, le budget 2012 écrira dans chacune de ses lignes, 
notre volonté de solidarité dans la ville, d’aménagement de la cité et 
de bien-être de ses habitants. 

Les élus socialistes et apparentés



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

FABIEN MATERIAUX
2 agences au Haillan

Magasin :  245 avenue Pasteur
Show room :  265 avenue Pasteur

05-56-28-48-01

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

49 spectacles, 60 représentations !
Programme complet disponible sur www.lentrepotduhaillan.com

Saison 2011-2012 a l’Entrepot`

Comptoir de Buenos Aires

La Turquie

Peau d’âne

David Sire

La Corse

JANVIER
 6 : DANSE

Compagnie Meditango
Comptoir de Buenos Aires

 13 : HUMOUR MUSICAL
Heavy Fingers
Jamm

 20 : 
THÉÂTRE
Théâtre des 
Salinières
Sexe, 
magouilles 
et culture 
générale

 23 : FILM-CONFÉRENCES
La Turquie
Des empires et des hommes

FEVRIER
 1ER : JEUNE PUBLIC

David Sire
C’est de famille

 3 : HUMOUR
Le président, sa femme, et moi !

 7 : ARTS MÉTISSÉS
Les diables verts
La nuit des jeunes gens

 10 : HUMOUR

Moïse, Dalida et moi…
Isabelle De Botton

 13 : FILM CONFÉRENCES 
Venise, la sérénissime

 17 : THÉÂTRE 
Théâtre des Salinières 
L’emmerdeur

 25 : OPÉRA 
Ernani 
En direct du Metropolitan Opéra de New York

MARS
 11 : TOUT PUBLIC

Peau d’âne
Conte pour enfants dès 6 ans

 12 : FILM CONFÉRENCES 
La Corse, belle et rebelle

 16 : THÉÂTRE 
Théâtre des Salinières 
Chat et souris

 23 : ARTS MÉTISSÉS
Patrice Thibaud
Cocorico

 26 : MATINÉES SCOLAIRES
Jeunesses Musicales de France
Sirius et Carolus

Ernani

Patrice Thibaud

Jamm

Le président, sa femme, 
et moi !

 30 : HUMOUR
Ennio Marchetto
Un homme, du carton, 
100 personnages


