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3 NOUVELLES ADRESSES
À L’OUEST DE BORDEAUX
POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE !

Renseignements : 

0 811 657 657
http://logement.ca-immobilier.fr

(4)

EN 2012, CA MONNÉ-DECROIX devient 
CRÉDIT AGRICOLE IMMOBILIER

Toutes nos résidences sont éligibles PTZ+  et Scellier BBC 2012 (3)(2)

2 résidences contemporaines

LE LAGUNET
20 rue du Lagunet

CASTELLINE
67 avenue du Haillan

À moins d’1 km du centre-ville,
de ses commerces et services.

Des appartements clés en main,
tout équipés.

EYSINES

LANCEMENT
COMMERCIAL

GEORGE SAND
5 rue Hustin

Au cœur d’un quartier
pavillonnaire proche du
centre-ville

Des prestations de qualité,
belles ouvertures,
espaces verts paysagés.

LE HAILLAN
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Chères Haillanaises, chers Haillanais, 

Avec la rentrée des classes, c’est aussi la vie associative qui a 
redémarré, dès le forum de la vie locale le 1er septembre. Vous êtes 
venus nombreux rencontrer les associations sportives, culturelles 
et de loisirs, applaudir les démonstrations, inscrire vos enfants et 
découvrir la nouveauté de la rentrée : le Pass’Asso. 

Parce ce qu’il est primordial que tous les enfants puissent accéder 
au sport et à la culture de la même manière, j’ai en effet souhaité, 
avec mon équipe, créer une carte de réduction valable dans toutes 
les associations partenaires de la ville. Près de 100 familles en sont 
déjà bénéficiaires. 

Je constate avec plaisir que les partenariats entre la ville et ses 
associations s’accentuent chaque année un peu plus, tant pour la 
culture, avec les Mercredis du Haillan, que pour le sport avec les 
interventions des clubs ou sections dans les accueils de loisirs qui 
font découvrir de nouvelles activités aux enfants.

Tous ces projets se mettent en place en concertation avec le tissu 
associatif, toujours aussi volontaire et créatif. Chaque année au mois 
de novembre, les Etats Généraux de la vie associative sont aussi 
l’occasion d’échanges et autres, entre les associations et la ville, et 
de reconnaissance des bénévoles et sportifs méritants de l’année que 
nous tenons à féliciter pour leur engagement personnel ou collectif. 

La ville et ses associations au Haillan, c’est un partenariat solide, 
auquel je suis très attaché et qui se concrétise aussi au travers des 
subventions et investissements qui sont faits pour offrir les meilleures 
conditions d’accueil à tous, des prêts de salles, des services proposés 
à la Maison des Associations, et enfin du relais de communication 
avec l’annuaire et le nouveau site internet de la ville, nouvelle vitrine 
pour toutes les associations de la ville. 

Le dynamisme de notre ville rime avec ses associations, véritable 
vecteur d’enthousiasme, de solidarité et de qualité de vie. Tous mes 
vœux de réussite vous accompagnent.
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Bernard LABISTE
Maire du Haillan, Vice-Président de la C. U. B.

Bernard Labiste, Maire du Haillan,  
et Andréa Kiss-Manzanéro,  
première adjointe déléguée à la culture,  
à l’occasion de l’ouverture  
de la saison culturelle 2012/2013.
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Retour sur l’accueil des 
nouveaux Haillanais et le 
Forum de la vie locale 

Signature 
du contrat  
de co-développement  
2012-2014

4

Une cinquantaine d’Haillanais ont 
participé samedi 1er septembre à la 
traditionnelle manifestation d’accueil 
des nouveaux habitants. Chacun a pu 
découvrir sa ville à travers la visite en 
bus, la rencontre des élus et des services 
municipaux. Le Maire, en compagnie 
de la députée Marie Récalde et d’Alain 
Anziani sénateur de la Gironde, a clôturé 
cette matinée par un discours annonçant 
notamment l’arrivée d’internet haut 
débit en 2013 après un travail de fond 
auprès de France Télécom. 

Ce fut l’occasion pour les Haillanais 
présents de découvrir le nouveau site 
internet de la ville, les fonctionnalités et 
les services qu’il propose à la population 
(voir notre article ci-contre).

L’après-midi se tenait le Forum de 
la Vie Locale au gymnase Bel Air. 
Démonstrations, animations et stands 
des associations locales ont permis 
aux Haillanais de se renseigner sur les 
activités proposées.

Jeudi 12 juillet a eu lieu la signature de 
la nouvelle génération de contrats de 
co-développement avec les municipalités 
du quadrant nord-ouest de la CUB. 
Cette signature s’est déroulée dans les 
nouveaux locaux de la Direction territoriale 
de la Communauté Urbaine, situés allée 
des Satellites au Haillan, en présence de 
son président Vincent Feltesse, de sa vice-
présidente, la sénatrice Françoise Cartron, 
du Maire du Haillan Bernard Labiste et de 
nombreux représentants des collectivités 
signataires (Blanquefort, Le Bouscat, 
Bruges, Eysines, Mérignac, Parempuyre, 
Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Médard-en-
Jalles et Le Taillan-Médoc).
Les contrats de co-développement 
sont composés de nombreuses actions 
comme les aménagements urbains 
et économiques, la mise en valeur du 
patrimoine naturel, l’aménagement 

numérique du territoire… dans l’intérêt 
des habitants de l’agglomération.
En ce qui concerne le Haillan, ce contrat 
porte notamment sur des aménagements 
de voirie, la création d’un parc de 
stationnement, d’une piste cyclable 
de la Luzerne à la rue de Venteille, ou 
encore d’un itinéraire de découverte des 
espaces naturels. La résorption des zones 
de carence en matière d’accès Internet 
haut débit est également une action 
qui sera menée tout comme la création 
de la Maison des Sources de la Nature 
et du Vélo, l’extension de la ligne A du 
tramway ou encore le développement 
de l’agriculture périurbaine. Au total 34 
actions sont listées dans le contrat de 
co-développement qui lie la ville à la 
Communauté Urbaine de Bordeaux.

Départ de la visite de la ville en bus.

Les nouveau Haillanais ont 
rencontré les services municipaux.

Pensez à vous 
inscrire sur les listes 
électorales.
Les inscriptions sur les listes 
électorales sont ouvertes jusqu’au 
31 décembre 2012 et seront effectives 
en mars 2013. En 2014 auront lieu les 
élections municipales et celle des 
députés européens.

A l’occasion des 20 ans de jumelage 
entre nos deux villes, une délégation 
a rendu visite à nos amis grecs de 
Kalambaka du 12 au 19 septembre. 
Ce séjour a permis notamment 
d’échanger sur la situation 
économique de la Grèce. Merci à nos 
amis pour l’accueil chaleureux qui 
nous a été réservé.

20 ans de jumelage 
Haillan / Kalambaka

Les maires signataires du contrat 
de co-développement avec la CUB



Sally Galet, la composition  
au service de la pédagogie

foyers se sont installés sur la commune depuis août 2011Plus de

Son accent lui vient de la Grande-
Bretagne où Sally Galet est née et a 
étudié la musicologie. C’est au collège, 
où la musique et le chant choral sont 
très présents, que sa passion débute : 
« j’avais très soif d’apprendre, d’écrire de la 
musique » nous confie Sally. Elle y consacre 
des études supérieures et obtient sa licence 
à Edimbourg. Très sportive, Sally suit 
également un cursus dans ce  domaine. Une 
fois ses diplômes en poche, son orientation 
est un vrai dilemme. Sally décide alors de 
faire un break en France, dans les Alpes, où 
elle est recrutée par le Club Med. En Grèce, 
elle joue le soir au piano-bar du club. C’est 
en Afrique que Sally rencontre un Bordelais 
à qui elle apprend le ski nautique, vacancier 
qui deviendra, deux ans plus tard, son mari. 

En 1980, ils s’installent à Pessac. Sally 
reprend ses études au conservatoire de 
Bordeaux où elle assure parallèlement 
l’accompagnement pianistique de la classe 
de Julia Moignard, professeur d’expression 
corporelle. 

Elle fait ses premiers pas dans 
l’enseignement en 1982 en intégrant 
l’équipe pédagogique du conservatoire 
de Poitiers puis celle de Bordeaux. Elle 
devient par la suite responsable de son 
département, très impliquée dans la 
pédagogie musicale. « J’adore enseigner 
et écrire pour mes élèves » nous explique 
Sally, « c’est à travers mes compositions 
que je me suis passionnée pour la 
pédagogie du projet ». Cette approche de 
l’enseignement s’articule autour de projets 
artistiques qui permettent aux enfants 
d’apprendre de manière transversale. 

Elle collabore de nombreuses fois avec 

300 5

Sally Galet.

PORtRait
d’une Haillanaise

Julia Moignard, devenue amie, pour créer 
des spectacles comme « La cantate à 
12 pattes » (publié aux éditions À Cœur 
Joie), « L’Histoire de Simon » et « Komir le 
Jaloux ». 

Sally Galet a publié cette année la 
première partie d’un ouvrage en trois 
volets, « Les Rigaudons », visant à 
imbriquer une progression pédagogique 
dans un conte musical.

Profitant de la possibilité d’une retraite 
anticipée, Sally quitte ses responsabilités 
au conservatoire de Bordeaux pour se 
consacrer davantage à l’écriture. Elle 
continue cependant à assurer quelques 
heures d’enseignement au conservatoire 
de Marmande.

Installée au Haillan depuis 1988, notre 
Britannique, mère de trois enfants, 
continue à intervenir dans les écoles en 
concevant et accompagnant des projets 
pédagogiques. Publiée par les éditions  
À Cœur Joie, elle est également auto-
éditeur de ses œuvres plus récentes, dont 
elle assure la commercialisation sur son 
site www.sallygalet.com.

Ses pièces sont jouées régulièrement 
à travers la France et plus localement, 
l’association Chœurs et musique a monté 
son conte musical « Noé » au début des 
années 2000.
« L’inspiration me vient à vélo ou lors d’un 
footing…» nous révèle Sally. Il vous arrivera 
peut-être de la croiser au détour d’une 
piste cyclable ou d’un chemin forestier à la 
recherche de nouvelles idées…

un Site inteRnet 
tout nouveau, 
tout beau !

En 2004,  les  Hai l lanais 
découvraient avec enthousiasme 
le premier site internet de 
la commune. Malgré des 
améliorations apportées au fil du 
temps, le site ne correspondait 
plus, tant au niveau technique 
qu’ergonomique, aux attentes 
des utilisateurs.

Aujourd’hui, après un an 
de travail, le nouveau site 
internet est en ligne depuis le  
1er septembre 2012 : plus complet, 
plus coloré, plus pratique et 
plus interactif, ce site a été créé 
pour répondre à l’évolution des 
comportements et des usages sur 
le web. Il propose de nouvelles 
fonctionnalités  comme les 
démarches en ligne, un annuaire 
complet des associations et 
des professionnels, une version 
mobile… tout en étant conforme 
aux normes d’accessibilité 
pour le plus grand plaisir des 
utilisateurs.  Bientôt, il proposera 
également le catalogue de la 
Bibliothèque Multimédia.

Rendez-vous sur :  
www.ville-lehaillan.fr
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boum solidaire du CMe : une première réussie !
Début juillet, le Conseil Municipal des Enfants 
a organisé dans la salle Colindres, une boum 
solidaire qui a rencontré un grand succès. En 
effet, plus de 80 écoliers sont venus s’amuser 
sur la piste de danse grâce à la musique 
proposée par un des animateurs. Cette boum 
solidaire a permis de récolter plus de 300€ 
pour l’association Aladin qui aide les enfants 
hospitalisés. Une première réussie et sûrement 
pas la dernière !6

 Élèves et enseignants  
découvrent leur classe.

Elementaire centre : 345 élèves
Maternelle centre : 109 élèves
Maternelle Tauzins : 75 élèves
Elementaire Luzerne : 208 élèves
Maternelle Luzerne : 137 élèves
Soit un total de 874 élèves (au 
10/09/2012)

effectifs dans les écoles

 Le Maire et l’adjoint en charge des affaires scolaires, Jean-Robert Lafaurie, 
remercient les enseignantes parties dans le cadre d’une mutation :  
Mmes LE DENMAT, THUS-GUILLIER, DUBOURG, KERIBIN, BARRAILLE, 
CACHERA et BUI.

Mme Pailleux

en bReF

Le bus scolaire a fait 
sa rentrée !

Des départs et arrivées chez les enseignants
Bienvenue aux nouveaux enseignants 
qui ont rejoint les écoles du Haillan à la 
rentrée :
-  Mme GUIR 

Ecole élémentaire Centre - CE1
-  Mme PAILLEUX  

Ecole maternelle Tauzins - PS
-  Mme COUTURIER  

(décharge de Mr Boizard)  
Ecole élémentaire Luzerne - CP

-  Mme RUIZ GARATE - 
Ecole élémentaire Luzerne - CM1/CM2

-  Mme SENAC  
(décharge de Mme Leleu)  
Ecole maternelle Luzerne - TPS/PS

A noter !
L’accès à tous les services municipaux 
(restauration, APS, ALSH,…) doit être 
impérativement formalisé auprès du service 
des affaires scolaires et de la jeunesse par 
un dossier d’inscription.
Il est impératif de faire une demande écrite 
auprès  du Maire pour les enfants ayant 
une confession qui nécessite un régime 
alimentaire particulier.
Renseignements : 05 57 93 11 86

La rentree scolaire 

aLeRteS SMS
Si vous souhaitez être informés 
en temps réel de toute l’actualité 
concernant les affaires scolaires 
et la jeunesse (inscriptions dans 
les écoles, ALSH, transports 
scolaires...), inscrivez-vous aux 
alertes SMS sur
www.ville-lehaillan.fr

Dans chaque bus, deux animatrices 
ont accompagné en moyenne 
37 enfants le matin et 25 le soir 
sur ces premières semaines de 
fonctionnement. Un vrai succès !
Deux circuits sont assurés par le 
bus scolaire : un pour le groupe 
scolaire Centre et l’école maternelle 
des Tauzins et un second pour le 
groupe scolaire La Luzerne. Vous 
pouvez inscrire gratuitement 
votre enfant auprès du service des 
affaires scolaires et la jeunesse.
L’horaire de passage du bus circuit 
de La Luzerne a été avancé de 
4 minutes sur les trois premiers 
arrêts afin de garantir une arrivée à 
l’école en temps et en heure avant 
la sonnerie.
A noter : une modification apportée 
au règlement permet dorénavant 
aux enfants de CM1 et CM2, dont 
les parents ont signé une décharge, 
de quitter seuls le bus pour rentrer 
à leur domicile. De même, l’enfant 
pourra être réceptionné à l’arrêt 
de bus le soir par une personne 
mineure (frère, sœur…).

Mme Guir Mme Senac
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seniors bénéficient de l’accompagnement aux courses

Un service gratuit d’accompagnement 
aux courses à destination des 
personnes de plus de 70 ans est 
organisé les jeudis matin par le CCAS. 
Si vous êtes intéressé(e), contactez le 
05 57 93 11 18.

14

Mini-camp surf : en route vers l’océan ! Découverte du gâteau à la broche lors du séjour  
des aînés en Aveyron.

Sortie printanière… en septembre !

7

Conférence et film au programme 
Mardi 20 novembre à 14h15, les aînés se retrouveront 
pour une après-midi récréative. Au programme : une 
conférence sur l’évolution des transports à travers le 
temps animée par l’Office de tourisme de Bordeaux, 
suivie de la projection du film The Artist de Michel 
Hazanavicius, avec Jean Dujardin et Bérénice Béjo. 
La manifestation se clôturera par un vin d’honneur 
servi dans le hall de l’entrepôt.

Renseignements et inscriptions :
CCAS, 137 avenue Pasteur 
ccas@ville-lehaillan.fr - 05 57 93 11 18

La sortie printanière ayant été repoussée pour cause de mauvais temps, 
c’est mardi 11 septembre que nos aînés se sont rendus à Guîtres. Ils étaient 
84 à remonter le temps grâce à un authentique train à vapeur datant de 
1900, pour une petite balade d’environ 15 km à travers le Libournais. La 
halte au moulin à eau de Charlot fut l’occasion de se dégourdir les jambes 
et de déguster une crêpe pour les gourmands.
De retour à la gare, les seniors ont pu admirer l’exposition sur les chemins 
de fer et ramener des cartes postales. C’était une après-midi conviviale où 
chacun s’est remémoré et a partagé des souvenirs.

Journee des aines RetouR SuR L’ÉtÉ 
DeS aCCueiLS  
De LoiSiRS
Du 16 au 18 juillet et du 20 au 22 août, 
les enfants de l’ALSH Bel Air sont partis 
en mini-camp à Saint Savin. Au menu : 
accrobranche, golf, frisbee ball, ski sur 
gazon et surtout découverte et vie en 
pleine nature. Le séjour était l’occasion 
pour eux de vivre en parfaite harmonie 
avec leur environnement : ils ont dormi 
sous tente, utilisé une douche solaire 
qu’ils devaient recharger chaque jour et 
des toilettes sèches. 

Les adolescents fréquentant le Ranch 
sont quant à eux partis en mini-camp Surf 
à Lège-Cap Ferret du 23 au 27 Juillet. Les 
plus grands de l’ALSH élémentaire, âgés 
de 11 à 12 ans, se sont joints au séjour.

Au programme : surf, surf et encore surf 
et pour se détendre entre deux séances 
à l’océan, accrobranche, karaoké au 
camping, foot et cinéma. Une semaine bien 
remplie, ensoleillée et très chaude (jusqu’à 
39°C !).

Sortie des aînés à Guîtres.



Il n’y a pas d’âge pour découvrir les 
bonnes choses ! Au début de l’été, 
l’équipe de la crèche collective a 
emmené les enfants pour une balade 
gourmande chez l’artisan-boulanger 
Sébastien Crouzat. 

Sentir la bonne odeur du pain chaud 
et goûter les viennoiseries après 
avoir vu tous les ingrédients qui font 
les bons croissants : une leçon de 

choses et un apprentissage du goût, 
qui contribuent au développement 
des enfants. En corrélation avec la 
démarche Ecolocrèche entreprise par 
la crèche, M. Crouzat fabrique du pain 
bio. 

Une action qui permet aussi de 
tisser des liens locaux : les enfants 
connaissent désormais Sébastien, le 
boulanger.

actions validées dans le programme 
d’actions agenda 21

où en est-on ? 

ecolocreche 
une petite balade chez le boulanger

Découverte de la farine bio par les enfants de la crèche collective.L
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* Plan d’actions Agenda 21

actions

n°13
et50* 

action 

n°52* 

Depuis le lancement de l’opération 
Pass’Asso le 19 juin, le CCAS a 
délivré des cartes à 98 familles soit 
162 enfants.
Ces enfants pourront bénéficier 
d’une aide financière allant de 25 à 
75 % sur le montant de l’adhésion 
à une association sportive et/ou 
culturelle de la ville. Les familles n’ont 
pas à avancer la somme, elle sera 
directement réglée aux associations 
concernées.

Renseignements au CCAS  
05 57 93 11 18

Le Pass’ asso :
déjà 98 cartes 
délivrées !
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Les fournitures scolaires peuvent contenir des produits nocifs pour la 
santé : solvants, métaux lourds et conservateurs. Le Conseil Général de 
la Gironde, en partenariat avec l’association Habitat Santé Environnement (Dr. 
Isabelle Farbos) et l’ADEME, a développé un guide d’information à destination 
des familles pour bien choisir ces produits et éviter les polluants au moment de la 
rentrée des classes (guide consultable sur le www.gironde.fr).

La commune peut également jouer un rôle sur la commande publique 
des fournitures livrées aux écoles. Le service des finances, en lien avec 
le service des affaires scolaires et de la jeunesse, a proposé la création 
d’un marché public afin de rationnaliser les commandes et les livraisons, 
mais surtout d’introduire des références écoproduits dans les listes de 
fournitures commandées par les enseignants chaque année. Le cahier des 
charges construit avec les enseignants a permis d’introduire des clauses 
environnementales répondant notamment à des critères de santé. Les 
fournisseurs retenus pour les différents lots dans le cadre de ce marché, se 
sont engagés à proposer aux écoles au moins 65%* de produits de qualité 
écologique reconnue.

*sur le nombre total de références proposées

action 

n°35* 

Le cartable sain  
des écoliers haillanais !



enfants bénéficiaires du Pass’ asso

La ripisylve, c’est ce corridor végétal 
qui s’installe le long du ruisseau. Il 
est composé d’arbres remarquables 
comme les vergnes parfois très anciens 
et d’un cortège d’arbustes (cornouiller, 
noisetier, viorne, prunus…). 

Naturelle, cette formation végétale 
a pour rôle de maintenir la berge 
en place même quand le ruisseau 
est en crue lors des fortes pluies. 
Dans le secteur de Miotte, cette 
ripisylve est particulièrement belle 
et doit être conservée au regard de 
la réglementation environnementale 
(code de l’environnement Art. 215-14 
et directives européennes : directive 
cadre sur l’eau 2000/60/CE et directive 
« Habitats » 92/43/CE).

Qui fait quoi ? 
La commune a sollicité l’association 
R.E.V. (Réalisation Environnement 
Valorisation), pour organiser un 
chantier d’insertion autour des 
missions d’entretien à réaliser sur la 
ripisylve. L’encadrement du chantier 
a été assuré par Françoise Gross, 
du cabinet Rivière Environnement, 
qui accompagne la commune sur le 
dossier du Parc et par Annabel Albrech, 
responsable Agenda 21. 

Le SIJALAG (syndicat de gestion de la 
Jalle de Blanquefort et de ses affluents) 
a apporté également ses conseils 
techniques.

Qu’est-ce qu’un 
chantier d’insertion ? 
Les ateliers et chantiers d’insertion 
sont des dispositifs conventionnés 
par l’Etat. Ils ont pour objet l’accueil, 
l’embauche et la mise au travail de 
personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés sociales et professionnelles 
particulières. L’association R.E.V. 
organise le suivi, l’accompagnement, 
l’encadrement technique et la 
formation de ces salariés en vue 
de faciliter leur insertion sociale et 
professionnelle durable. La ville du 
Haillan a choisi de favoriser ce type 
de dispositif dans certains marchés de 
travaux et d’entretien.

Les travaux réalisés 
Des ronciers anciens ont été éliminés 
pour permettre le futur cheminement 
piétonnier le long du ruisseau, tout 
comme les arbres morts sur pied. 
Des embâcles ont été dégagés du 
lit mineur. Des coupes sélectives 
d’entretien ont également été réalisées 
afin de favoriser le développement de 
la végétation naturelle.

Quand ?
Les travaux ont commencé le 
10 septembre 2012 et se sont achevés 
début octobre.

Le Parc du Ruisseau

Les berges du ruisseau dans le secteur de Miotte.
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actions

n°5
et48* 

aRbRe 
ReMaRQuabLe  
Du HaiLLan

Le Feijoa de la mairie
Si vous passez un jour devant la mairie, 
que vous tournez dans la rue Georges 
Clémenceau, vous découvrirez peut-
être à l’angle, dans le massif de plantes 
décorant le parvis, un arbre singulier au 
feuillage persistant gris-vert. Ses fleurs 
blanches (en mai et juin) laissent la place 
à la fin de l’automne, à de petits fruits 
verts-jaunes très sucrés à maturité. 
Cet arbre exotique est venu se perdre 
sous nos latitudes, alors que sa région 
d’origine se situe à plusieurs dizaines de 
milliers de kilomètres d’ici, en Amérique 
du Sud dans les zones tropicales. Il 
s’agit du Goyavier du Brésil (ou Feijoa 
sellowiana), de la famille des myrtacées. 
La richesse des fruits tient dans leur 
valeur nutritionnelle. Comme la goyave, 
le feijoa contient une grande quantité de 
vitamine C.

action 

n°8 * 

a l’automne, on entretient la ripisylve 
dans le quartier de Miotte
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Construction de deux terrains de 
tennis couverts 
C’est sur l’actuel terrain de tennis n°6, que 
s’élèvera bientôt le bâtiment de 1349 m2, 
abritant deux terrains couverts. 

Son architecture bois a été choisie 
pour une meilleure intégration dans 
l’environnement. La structure en lamellé 
collé (poteaux et poutres), sera habillée 
de lattes de pin Douglas, sur lesquelles 
viendront s’appuyer une paroi et un toit 
textile, matériau régulièrement utilisé 
dans le sport, pour laisser filtrer la lumière 
et faire ainsi des économies d’énergie. 
Un large bandeau en toile micro-perforée 
personnalisera ensuite le bâtiment. 

Ce bâtiment de 8 m de haut (conformément 
au PLU), sera largement ouvert en 
façades nord et sud pour une meilleure 
communication vers l’extérieur lors des 
tournois et autres rencontres. A l’intérieur, 
le sol en résine, choisi par la section, 
favorisera le confort de jeu et préservera 
la santé des joueurs. La salle ne sera pas 
chauffée pour économiser les ressources 
en énergie mais sera ventilée. Des boxes 
permettront le rangement du matériel 
et un espace pourra accueillir environ 
145 spectateurs durant les tournois.  

Ces tennis couverts seront aux normes FFT 
(Fédération Française de Tennis).

La construction du bâtiment, avec son 
architecture originale confiée au cabinet 
Label Architectures, est un  véritable 
challenge dans le temps, avec un chantier 
très court qui ne devrait durer que 5 mois, 
de novembre 2012 à mars 2013. 

Avec plus de 2500 licenciés 
dans les associations 
sportives, le sport occupe 
une place majeure au 
Haillan, grâce au dynamisme 
des 24 sections et au 
soutien financier de la ville : 
investissement dans les 
équipements, subventions 
aux associations, prêt de 
matériel, etc.
En 2013, la ville investira près 
de 2 300 000 € pour le sport :    
réalisation de deux terrains de 
tennis couverts, aménagement 
d’une salle de gym et d’une 
salle multisports et réalisation 
de bureaux pour l’ASH. Une 
étude de programmation, 
réalisée par le cabinet A2M, s’est 
déroulée d’octobre 2011 à mars 
2012 afin de décliner l’ensemble 
du projet sportif. Des réunions 
de concertation avec les sections 
concernées de l’ASH, la gym et 
le tennis, ont permis un travail 
partenarial sur le projet, prenant en 
compte les besoins de chacun et les 
spécificités sportives. 

Le tennis en 2013 : 5 terrains de tennis 
extérieurs (tous rénovés par la ville en 
partenariat avec la section), 2 terrains de 
tennis couverts aux normes FFT, un club 
house.

➤ Budget prévisionnel : 870 000 € 
(études et travaux compris) avec des 
financements attendus par le Centre 
National pour le Développement du Sport 
et le Conseil régional.

Aménagement des bureaux de 
l’ASH
Les bureaux de l’ASH aujourd’hui situés 
dans les T1-T2, vont déménager vers 
l’ancien logement de fonction à l’entrée 
du stade. Ce déplacement va permettre de 
rapprocher les bureaux des usagers, en les 
positionnant à l’entrée du stade, et d’avoir 
un espace de travail agréable aux normes 
handicap pour l’ASH. 

A la maison existante de 110 m2 sera ajoutée 
une extension de 50 m2, permettant ainsi 
de créer un bureau pour le président, un 
bureau commun aux sections qui n’en 
disposent pas actuellement, une salle 
de réunion partagée avec la ville et les 
associations, des sanitaires. Des travaux 
de rénovation seront entrepris : isolation 
des murs par l’extérieur, changement des 
menuiseries, reprise de l’étanchéité et 
de l’isolation de la toiture, accessibilité 
handicaps, peinture, plâtrerie, électricité…

Enfin,  la  maison sera habil lée 
extérieurement de panneaux de fibre de 
bois avec résine, qui ne demandera aucun 
entretien dans le temps.

➤ Budget prévisionnel : 203 200 €

Les grands chantiers

Image projet des futurs terrains de tennis couverts.

Le Haillan investit  
pour ses sportifs



de subventions de la ville aux associations 
sportives en  2011 11

Rénovation du bâtiment T1-T2 
et aménagement d’une salle 
de gymnastique et d’une salle  
multi-sport
Connue sous le nom de T1-T2 par les 
sportifs, cette grande salle de sports de 
1600 m2, sur le complexe de Bel Air est 
utilisée jusqu’à présent par le tennis, le 
collège, les écoles, et abrite également 
un bureau. En plus de sa rénovation 
et de sa mise aux normes nécessaires, 
l’aménagement intérieur va être totalement 
revu. Ainsi, la partie sud du bâtiment, 
de 600 m2, sera occupée par la gym, qui 
double ainsi sa surface d’évolution, la 
salle d’agrès actuelle ne représentant que 
271 m2 ; un vrai confort pour cette section 
qui se verra dotée d’équipements neufs et 
récupérera les vestiaires et un bureau de 
l’ASH (voir précédemment).

La partie nord de la salle, 600 m2 
également, sera aménagée en salle 
multisports.

Les travaux, engagés d’avril à septembre 
2013, consisteront en la mise aux normes 
du bâtiment, la rénovation des bureaux 
et vestiaires (plomberie, sanitaires, 
peinture), la création d’une chaufferie, la 
rénovation complète de la toiture et des 
bardages des murs.

Un parking paysager sera aménagé à 
proximité, dans le stade Abel Laporte, 
avec environ 20 places de stationnement 
gratuites. 

➤ Budget prévisionnel : 1 157 000 € 
(études, travaux et parking compris)
avec des financements attendus du 
Conseil général, Conseil régional, CNDS.

Futurs bureaux de l’ASH.

135 490

De nouveauX 
PaRtenaRiatS

Trois projets ont été réalisés cette 
année par le Service Jeunesse en 
collaboration avec des partenaires 
associatifs. L’objectif est de faire 
appel à des spécialistes pour 
compléter les compétences des 
animateurs,  tout en créant du lien 
avec le tissu associatif local. 

Un projet multi-sports sous forme de 
mini-stages :
- Aïkido (février)
- Gym (mars)
-  Tennis (prévu en avril 2012 mais 

reporté pour cause d’intempéries)
- Randonnée (mai)
- Basket (juillet)
- Hand-Ball (à la rentrée scolaire)

Une comédie musicale a vu le jour au 
printemps avec les associations de 
théâtre et de danse. 

Le CTL couture a participé au 
Carnaval 2012 avec la création des 
costumes de Schtroumpfs.

Le bilan de ces premiers échanges 
est très positif pour chacun : les 
enfants ont plébiscité les mini-stages 
qui leur ont permis de découvrir et 
de s’initier à différentes activités. 
Les associations ont apprécié 
l’intégration de leurs activités dans 
les différentes programmations des 
ALSH. 

Daniel Jouhaud,  
président  
de l’ASH
« Ces investissements 
étaient une attente 
forte des sections 
et vont permettre 

une meilleure structuration de 
l’association. Ces travaux vont favoriser 
les échanges entre équipes et créer 
une émulation. Chacun pourra être fier 
des infrastructures dans lesquelles il 
évoluera. Exercer dans ces conditions, 
c’est très motivant ! »

Marie-Annick 
Normand, 
présidente  
de la section Gym 
de l’ASH
« Nous fonctionnons 
actuellement sur trois 

sites avec du matériel vieillissant, ce 
qui ne facilite pas l’organisation et la 
pratique du sport. Les nouveaux locaux 
nous permettront de développer nos 
activités avec du matériel plus adapté. 
Nous pourrons accueillir de nouveaux 
licenciés et améliorer notre technique. »

Fabien Louineau,  
président de la section Tennis de l’ASH
« Ces aménagements vont révolutionner notre fonctionnement 
que ce soit au quotidien ou lors de compétitions ! Nous allons 
pouvoir faire évoluer notre niveau de jeu et même créer de 
l’emploi d’ici quelques années avec la hausse prévisible de nos 
activités. »

Les présidents témoignent

L’intérieur de l’actuel T1-T2.
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Plan de situation des futurs aménagements
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« Oui, cela correspond à notre 
engagement en 2008. Avec 24 sections et 
2 556 licenciés, le sport occupe une place 
très importante au Haillan, d’autant plus 
pour une ville de cette dimension. Presque 
toutes les disciplines sont représentées 
sauf le rugby, le badminton, la GRS. Nous 
n’avons pas de piscine mais il y en trois 
à proximité, à Saint-Médard-en-Jalles, 
Eysines et à Mérignac.

Notre politique envers le sport, comme 
pour les autres associations, consiste 
à veiller à accueillir les sportifs dans 
les meilleures conditions qui soient en 
anticipant l’arrivée de nouveaux habitants. 

En 2009, la construction de la salle de 
sports Georges Ricart a permis d’obtenir 

Il y a 4 ans, la ville construisait la salle de sports Georges Ricart. Depuis, des travaux 
de rénovation sont entrepris chaque été sur les autres équipements sportifs : travaux 
d’entretien lourds sur les trois terrains de foot, réfection de deux terrains de tennis 
extérieurs, du sol du fronton mur à gauche et du sol du gymnase Bel Air, réalisation 
du boulodrome, sonorisation, vestiaire et boxes de rangement à Bel Air, éclairage 
des sautoirs d’athlétisme. Avec les nouveaux travaux prévus : l’aménagement d’une 
salle de gym, la couverture de deux terrains de tennis et les bureaux de l’ASH, la 
municipalité aura fait beaucoup pour le sport dans ce mandat. 

Le mot de l’elu : eric Fabre`

ERIC FABRE, 
conseiller municipal 
délégué aux sports

des créneaux supplémentaires pour la 
pratique du hand, du basket et libérer ainsi 
des créneaux pour le volley au gymnase de 
Bel Air.

Il fallait maintenant trouver une solution 
pour la gym, association très dynamique 
avec plus de 200 membres, qui s’entraîne 
dans des conditions difficiles, sur trois 
sites différents : la salle d’agrès à Bel Air, 
ancienne et étroite, la salle verte et la salle 
Roger Montignac à la Sablière partagées 
avec d’autres sections. L’actuel T1, qui 
accueille aujourd’hui les terrains de tennis 
couverts, sera donc aménagé pour la gym 
et un espace multi-sports sera créé pour 
les sports collectifs, les écoles, la gym 
volontaire, le sport éveil… 

Les compétitions de gymnastique 
pourront se faire à Georges Ricart, où les 
ancrages ont été prévus pour accueillir les 
agrès, avec le soutien de la mairie pour la 
logistique. 

Parallèlement, le tennis, section de près 
de 370 adhérents qui compte une équipe 
évoluant en national, sera doté de deux 
terrains couverts répondant aux normes 
de la FFT.

Au-delà de ces deux opérations, de 
nombreux travaux sont engagés par 
ailleurs pour soutenir toutes les pratiques 
sportives, les sports pour tous et de 
loisirs (ex : randonnée), de compétition 
et autres : l’éclairage de la salle verte 
où s’entraînent le tennis de table et la 
gym volontaire, l’installation d’une sono 
au gymnase de Bel Air. Les bureaux de 
l’ASH vont être déplacés dans l’ancienne 
maison du gardien, à l’entrée du stade, 
qui sera entièrement rénovée. Bénéficiant 
ainsi d’un emplacement plus visible, plus 
accessible, un espace dédié à l’ASH et aux 
sections, et une salle de réunion qui pourra 
être utilisée par d’autres associations et la 
ville.

Des projets sont aussi en cours de 
réflexion, et tout particulièrement un city-
stade. Au-delà des investissements, la ville 
aide aussi les associations par le prêt du 
minibus, le service de reproduction de la 
vie locale, le relais de leurs activités par 
la communication… Le partenariat ville 
/ associations sportives, c’est aussi : la 
« Faites du sport », les Etats généraux de 
la vie associative et la remise des trophées 
aux sportifs méritants, l’intervention des 
sections dans les ALSH (ex : budo club, 
basket)…

Le sport a un bel avenir devant lui 
au Haillan, encouragé par la ville et 
représenté dignement par les bénévoles, 
éducateurs et nombreux adhérents. »



L’ÉConoMie HaiLLanaiSe  
en PLein DiaGnoStiC
En partenarait avec Bordeaux technowest et des étudiants d’une école de commerce, une 
étude a été menée sur la commune afin de faire un diagnostic de l’activité économique au 
Haillan.
Les entrepreneurs n’ayant pas d’obligation légale de se déclarer en mairie lors de l’ouverture 
de leur entreprise, l’objectif est de réaliser un annuaire complet des sociétés implantées sur le 
territoire, d’analyser les évolutions des activités pratiquées, d’établir une cartographie.
Une présentation des résultats de cette étude sera faite à l’automne auprès des acteurs 
économiques locaux.

iLS Se Sont 
inStaLLÉS  
au HaiLLan

La zone économique de Magudas est en plein 
essor. De nouveaux bâtiments sortent de 
terre pour accueillir bureaux, commerces et 
restaurants. En septembre c’est le restaurant 
La Pataterie qui a ouvert ses portes et à 
l’automne ce sera une brasserie et un sushi-
drive.

Le service emploi de la ville met en relation ces 
créateurs d’entreprises, pour leur recrutement 
en personnel, avec la Mission locale et le 
Pôle emploi. Un partenariat qui a déjà porté 
ses fruits car quatre jeunes Haillanais ont été 
recrutés à La Pataterie et d’autres sessions de 
recrutements sont en cours pour les nouvelles 
enseignes.

Depuis début juillet 2012, la Mission Locale 
Technowest est porteuse d’un Espace Métiers 
d’Aquitaine (EMA) installé dans ses locaux à 
Mérignac.
Mis en place sous l’impulsion d’Aquitaine Cap 
Métiers et financé par le Conseil Régional 
d’Aquitaine, les EMA sont des espaces intégrés 
de conseils et de ressources au service de toutes 
les personnes recherchant des informations pour 
toutes les questions de la vie professionnelle et 
particulièrement pour le choix d’un métier, d’une 
formation, d’une reconversion, d’une création 
d’activités…. Ils s’organisent en sept pôles : 
« choisir un métier », « trouver sa formation », 
« rechercher un emploi », « connaître ses droits », 
« explorer pour mieux s’orienter », « lire la 
presse », « créer son activité ».

Gratuit et anonyme, l’EMA s’adresse tout aussi 
bien aux scolaires, aux jeunes, aux demandeurs 
d’emploi, aux salariés, aux familles, aux 
employeurs. Ce dispositif territorial d’accueil 
et d’information a pour mission principale de 
développer la connaissance sur les métiers, 
d’optimiser les mécanismes d’orientation 
professionnelle et de rendre plus lisible l’offre 
de services du Territoire. 
Espace Métiers de Mérignac
9 rue Montgolfier, Immeuble Le France entrée A, 
33700 Mérignac
Tél. : 05 56 47 14 07 – Fax : 05 56 97 19 94
www.mission-locale-technowest.com

• CORETEC
Travaux d’installation 
électrique dans tous les locaux
8 rue Jules Verne ZA Airspace
06 19 28 31 50

• MAZURIER
6 allée Primerose

• LE 12/14
Restauration de type rapide
27 avenue de Magudas

• LA PATATERIE
Restauration
Avenue des Satellites,  
05 56 02 43 21

• ALL CAR CONCEPT
Commerce de voitures et de 
véhicules légers
3 rue Galilée, parc d’activité de 
la Morandière

• COM AND CO
Commerce de détail d’autres 
équipements du foyer
296 avenue Pasteur

• GUILLOTEAU IMMOBILIER
Agence immobilière
58 rue Jean Mermoz

• SECRETS DE CLéOPâTRE
Institut de beauté
1A rue Jean Jaures
05 56 18 42 88

• CABINET kINéSITHéRAPIE 
SPORT ET SANTé
Stéphanie Berton, Joan Alliot, 
Alan Bazin
3, rue Condorcet,  
Résidence Le Forum 
05 56 15 53 06 / 06 58 02 45 07

• CROwE HORwATH
DUPUy ET ASSOCIéS
Expertise comptable, 
commissariat aux comptes, 
conseil.
6-8 avenue des Satellites
Parc Sextant
05 56 13 81 07

Trois restaurants verront le jour à l’automne.
Les nouveaux locaux de la CUB fraîchement sortis de terre.
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De nouveaux commerces, 
de nouveaux emplois

L’espace Métiers d’aquitaine 
(eMa)

entreprises sont implantées sur la commune 
(estimations octobre 2012) 13390

nouveau
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Création d’accès handicaps.

tour d’horizon des travaux réalisés cet été

 Ecole élémentaire
La seconde phase des travaux de 
l’école élémentaire du Centre, chantier 
majeur de cet été, s’est terminée à 
temps pour la rentrée.  Les enfants ont 
pu découvrir leurs salles de classes 
fraîchement repeintes, avec sols, faux 
plafonds, éclairage, menuiseries et 
volets électriques refaits. Des sanitaires 
flambants neufs, peu consommateurs 
d’eau (temporisation sur toutes les 
commandes) et une cour d’école avec 
un nouvel enrobé. La mise aux normes 
handicaps (obligation pour 2015) a 
été également anticipée. Les conforts 

De nouvelles fenêtres en PVC ont été installées.

 Sanisette
Place Henri Bos, un sanitaire public a 
été installé. Gratuit, il est accessible 
aux personnes à mobilité réduite et 
son entretien est automatisé (lavage 
après chaque passage). Il a été mis 
en service début octobre le temps 
de réaliser les raccordements, essais 
et réglages. Son installation centrale 
sur la place lui octroie une meilleure 
visibilité et accessibilité que les 
précédents qui étaient situés à l’arrière 
de l’église. Ces anciens sanitaires 
publics ont été rénovés et réaffectés à 
l’école élémentaire du Centre.

• Le chantier de clôture de 
l’extension du cimetière (terrain 
d’environ 2 000 m2) a pris fin avec la 
pose des portails. Des plantations 
dans les espaces verts (avec 
notamment un mur végétalisé 
côté rue Colbert) seront réalisées 
fin octobre, période propice 
aux plantations (lierre, plantes 
grimpantes, arbres d’ombrage, 
grosses potées de fleurs...). 
Cette première phase de travaux, 
cofinancée par la CUB dans le cadre 
du contrat de co-developpement, 
se poursuivra par l’aménagement 
intérieur.
• Des massifs seront plantés en 
novembre dans des îlots suite aux 
travaux de voirie rue Colbert. Il 
s’agira de plantes tapissantes pour 
dégager un maximum de visibilité 
pour les riverains.
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Descente sécurisée du bus pour 
les enfants de l’école du Centre

 Aire de stationnement
Une aire sécurisée de stationnement a été aménagée pour le bus 
scolaire devant le restaurant de l’école du Centre permettant aux 
enfants de monter et descendre du bus en toute sécurité. Ainsi la 
circulation et les stationnements seront limités aux abords du Relais 
de l’Europe.  

thermiques, acoustiques, d’éclairement 
et de fonctionnalités ont été améliorés. 
De quoi débuter l’année scolaire dans 
de bonnes conditions !



Le nouveau sanitaire public place Henri Bos.

places de parking en centre-ville (302 places libres  
et 71 places en Zone bleue)

Le Maire, en présence de l’ajoint en charge de la jeunesse et des 
animateurs du Ranch, a remis les passeports aux jeunes du chantier.

Le Ranch
Les chantiers jeunes
 
Du 6 au 14 août, six jeunes ont participé à un chantier réalisé en collaboration 
avec les Services Techniques de la commune. Durant sept jours, encadrés par 
les animateurs du Ranch et de Bernard Moriou du Service Environnement, 
ces jeunes Haillanais de 15 à 17 ans ont nettoyé les bassins d’étalement de 
Meycat, taillé des aulnes, arraché des roseaux dans le bassin et participé à la 
remise en état du site dans son ensemble.

Des parkings signalés
 
A l’initiative de la ville, une signalétique concernant les emplacements des 
zones de stationnements en centre ville a été mise en place par la CUB. 
Elle permet aux automobilistes d’identifier les zones de stationnement, de 
s’orienter  d’un parking à l’autre et d’en connaître leur capacité. Venant en 
appui aux zones bleues, c’est aussi un moyen de soutenir les commerces de 
proximité.

373 15

 
LeS tRavauX  
Du tRaMWaY
LIGNE A
A partir du lundi 1er octobre 2012 
et pour une durée prévisionnelle de 
deux ans, les travaux de construction 
de la ligne A du tramway vont débuter 
sur l’avenue de Magudas à Mérignac.
Ces travaux consistent à construire la 
future voie du tramway (plateforme) 
et à réaliser l’ensemble des 
aménagements de voirie (chaussée, 
trottoirs, stationnement, pistes 
cyclables, aménagement paysager, 
voie ferrée…).

Du lundi 1er octobre 2012 au vendredi 
16 novembre 2012 : l’avenue de 
Magudas restera en sens unique de 
l’échangeur n° 9 vers Saint Médard.
La circulation des véhicules depuis 
le rond-point de la Morandière vers 
la rue Jean Mermoz sera déviée par 
la rue de la Morandière et l’avenue 
Pasteur.
La circulation des véhicules depuis 
le rond-point de la Morandière vers 
l’avenue Gustave Eiffel et l’avenue de 
Magudas sera déviée par l’avenue de 
la Grange Noire et la rue Alessandro 
Volta.

Pour mémoire la zone de travaux 
sur la rocade située au niveau 
de l’échangeur 9 est limitée à 
70 km/h. Soyez prudents !

Pour toutes les questions liées au 
déroulement de ces travaux, vous 
pouvez contacter votre médiateur 
chantier Alexandre Flor, joignable du 
lundi au vendredi de 9h à 16h30 au 
06 16 33 7814
Ou vous rendre sur  
http://www.lacub.fr/tramway/ 
a-merignac
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D’ici la fin de l’année, les Mercredis du 
Haillan vous donnent rendez-vous pour 
six spectacles originaux et de qualité. 
Théâtre, concert classique, conférences 
gesticulées, danse, chanson française… 
chacun y trouvera son compte. Alors, à 
vos agendas !

Le 24 octobre vous avez rendez-vous 
avec François Salque (violoncelle) 
et Vincent Peirani (accordéon). La 
Compagnie Difé Kako vous présentera 
son spectacle de danse On t’appelle 
Vénus le 14 novembre. Fréderic Bobin 
sera en concert le 21 novembre, l’Ecume 
Compagnie vous présentera Moi je 
crois pas ! le 5 décembre et pour finir le 
12 décembre, Franck Lepage reviendra 
avec Inculture(s) 2. Bons spectacles !

Pour en savoir plus :  
www.ville-lehaillan.fr

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

 >> NOVEMBRE 

- Scolaires 12 nov. 10h/14h30 : Jeunesse Musicales de France / Flutes !!
- Jazz 13 nov. 20h30 : Soweto Spiritual Singers
- Variété 17 nov. 20h30 : Lauréats du Tremplin des Régions / A.D… et 12Mé & Raph
- Film/Conf. 19 nov. 15h/20h30 : L’Inde / Au milliard de regards
- Variété 23 nov. 20h30 : Jacques Weber / Eclats de vie

 >> DéCEMBRE

- Théâtre 7 déc. 20h30 : La nuit des Dupes
- Opéra 8 déc. 19h : Un Ballo in Maschera
- Film/Conf. 10 déc. 15h/20h30 : La Bretagne / Par le sentier des Douaniers
- Scolaires 17 déc. 10h/14h30 : Jeunesses Musicales de France / L’esprit frappeur
- Humour 20 déc. 20h30 : Liane Foly / La folle part en cure
- Théâtre 31 déc. 20h30 : Théâtre des Salinières / Impair et Père

« Flamingo Pride » de Tomer Eshed  
Prix du Public catégorie Humour adultes. 

La Compagnie Difé Kako et son spectacle 
« On t’appelle Vénus », et Franck Lepage 
participent aux Mercredis du Haillan

Les Mercredis du Haillan

FeStivaL  
LeS nuitS 
MaGiQueS

en partenariat avec le cinéma « Le 
Festival » de Bègles.

Pour la première fois, le festival des 
Nuits Magiques s’installe au Haillan ! 
Un rendez-vous incontournable 
autour des films d’animation, lors 
duquel vous sera présentée la 
sélection internationale des courts-
métrages d’animation.

De 7 à 77 ans, venez participer 
mercredi 12 décembre à 14h30 à 
l’Entrepôt au palmarès de cette 
22ème édition en votant pour votre 
film favori à l’issue de la séance !

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

Programmation de l’entrepot

« Luminaris » de Juan Pablo Zaramella 
Prix du Public catégorie Curiosités



bref, la conclusion ?
Concours d’écriture de microfictions
Ce mardi 20 novembre à 18h30 verra l’aboutissement de la démarche initiée 
depuis quelques mois, autour des formes courtes au Haillan.

Raconter une histoire en peu de mots, peu de temps, c’est possible et très 
souvent efficace. Le zapping, la publicité, les formats courts télévisuels donnent 
des exemples de concision et d’efficacité tout comme le cinéma ou la littérature 
qui aiment à se livrer ainsi par petites touches. Ceux qui, ce printemps, ont eu la 
chance d’assister à l’Entrepôt au Festival international des très courts (sélection 
de courts métrages de moins de 3 minutes) le savent bien, comme ceux qui 
ont lu Eduardo Berti, imaginatif auteur de nouvelles très courtes… Ce même 
auteur argentin préside le jury désignant les lauréats du concours « Bref, et si 
on racontait une histoire » auquel vous pouviez participer cet été ! Nous vous 
demandions de nous écrire des nouvelles très courtes (moins d’une page, un 
défi !), il est temps de savoir si votre prose a conquis notre jury.

Festif, ce temps fort de remise des prix verra la comédienne Mahalia faire vivre 
ces microfictions, au milieu d’autres surprises. Avez-vous gagné, serez vous 
modestement publié sur le site de la ville ou le magazine ?

Rendez-vous le mardi 20 novembre à 18h30 à la Bibliothèque Multimédia !
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Le Set Mademoiselle Orchestra a enflammé 
Le Haillan est dans la place.

Le drôle de manège écologique 
à propulsion parentale !

Du côté de la bibliotheque`

bientôt de nouveaux 
services pour les usagers  
de la bibliothèque Multimédia !
Nombre d’entre vous le demandait, 
ce sera bientôt chose faite ! La 
Bibliothèque proposera d’ici quelques 
semaines des services devenus 
incontournables : la boîte à livres et le 
catalogue en ligne.
Une boîte à livres permet aux 
usagers de rendre des documents en 
dehors des heures d’ouverture de la 
Bibliothèque ce qui, dans bien des 
cas, peut se révéler très pratique. 
Une charmante boîte aux couleurs de 
la ville accueillera à toute heure ces 
retours de livres ou DVD !

Le catalogue en ligne, mini site de la 
Bibliothèque multimédia relié au site 
internet de la ville, va également élargir 
le service rendu. Depuis chez vous, 
vous allez enfin pouvoir consulter 
le catalogue de la Bibliothèque en 
temps réel, vérifier l’état de vos prêts, 
de vos comptes lecteurs. Vous ne 
saviez plus quel film, quel roman vous 
restait à rendre, vous désirez faire une 
réservation, parcourir les coups de 
cœur de l’équipe, donner votre avis 
sur une lecture ? Ce sera possible via 
le web dans quelques semaines : à 
bientôt chez vous !

une nouveLLe 
aniMatRiCe  
à La CYbeR-baSe

Depuis le 1er septembre, Béatrice 
Burdin est la nouvelle animatrice 
multimédia à la Cyber-base. Grâce 
à son expérience et à sa formation 
en bibliothéconomie, Béatrice 
interviendra aussi bien à la Cyber-
base qu’à la bibliothèque. Elle est 
chargée d’administrer le catalogue 
en ligne de la bibliothèque et 
d’animer les ateliers de la Cyber-base. 
Initiation au multimédia, utilisation 
de traitement de textes et de logiciels 
libres (retouches photos…), création 
de blog, nettoyage des ordinateurs, 
prévention sur les dangers 
d’internet… sont autant de thèmes 
qui séduiront petits et grands à partir 
du mois d’octobre et ce tout en long 
de l’année. 

Béatrice Burdin

Le Haillan  
est Dans  
la Place

Rendez-vous sur 
www.ville-lehaillan.fr 

pour découvrir 
la galerie photo  

et vidéo  
de l’événement !

rendez-vous culturels sont programmés 
pour la saison automne-hiver.80
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Si l’été est souvent synonyme de vacances, de farniente, de 
bons moments et de retrouvailles, c’est aussi une période 
difficile pour les personnes seules et tout particulièrement pour 
les personnes âgées. La catastrophe sanitaire de la canicule en 
2003 et ses 15 000 décès avait brusquement mis au premier 
plan, de façon dramatique, leur isolement et leur solitude. C’est 
un vrai problème de société que la Ville par le biais du CCAS a 
décidé de combattre. C’est ainsi qu’aux jours les plus chauds de 
l’été, sans même que le plan canicule soit déclenché au niveau 
national, l’équipe du CCAS a pris contact avec les personnes 
âgées seules pour s’assurer que tout allait bien et les assister 
en cas de problème. Un dispositif efficace qui crée du lien et est 
très apprécié. 

Mais l’été s’en est allé et avec la rentrée, chacun, les 
petits comme les grands, a repris ses activités scolaires ou 
professionnelles. Pour les parents, c’est toujours une période 
stressante entre les diverses formalités à faire, les émotions que 
procurent toujours ce moment si particulier et les fournitures 
à acheter. C’est une période redoutée quand la famille souffre 
d’une situation financière fragilisée. Cette année, un peu de répit 
leur a été accordé grâce au coup de pouce du gouvernement qui 
a augmenté de 25% l’allocation de rentrée. Pour les familles 
haillanaises, ce sont les factures de restauration qui vont 
nettement baisser tout comme celles des classes transplantées.  
Pour les loisirs, c’est le « Pass’Asso » qui diminue le coût de 
l’adhésion aux associations sportives ou culturelles. De quoi 
éclaircir un peu le ciel souvent trop sombre de nos concitoyens.

Les élus socialistes et apparentés

Agenda 21 et Malbouffe

En même temps que se mettait en place l’agenda 21, les 
repas des scolaires étaient transférés d’une fabrication locale 
au secteur industriel  par liaison froide. Ceci a été voté à 
l’unanimité moins mon suffrage ; même l’élu vert « recruté » 
pour verdir superficiellement la majorité a approuvé. Depuis 
les utilisateurs sont mécontents et constatent qu’entre un 
repas fabriqué in-situ et des surgelés pour l’essentiel, il n’y 
a pas photo. Je relève la contradiction entre une démarche 
écologique et l’abandon d’une restauration diététique et 
éducative pour nos enfants.

Roger Dulout

Tous les gens qui ont voulu en finir avec Sarkozy, doivent savoir : 

- que la droite et le grand patronat sont mobilisés pour empêcher 
toute avancée sociale et démocratique.

- que le gouvernement avec l’application stricte du programme de 
F. Hollande n’apportera pas le changement espéré face à la crise du 
système de l’argent roi. 

La droite mise sur un échec pour, dès les élections de Mars 2014, 
reprendre la main sur de nombreuses villes afin d’y appliquer la 
politique d’austérité et de régression sociale présente dans le Traité 
Budgétaire Européen. Un référendum s’impose.

Erika Vasquez,  Jean-Claude Conte, Bernard Sarlandie, 
Elus du Front de Gauche

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

Djémila Mehallel

L’espace socio-culturel va changer de statut en janvier 2013 
pour devenir un Etablissement Public Administratif. Cela veut 
simplement dire que l’ESC va passer sous contrôle de la commune.

S’il ne faut pas remettre en cause le système associatif il parait 
évident que vu l’importance d’une telle structure la gestion 
municipale soit indispensable. Premier bailleur de fonds la 
commune doit pouvoir contrôler l’argent des contribuables. De plus 
l’ESC plus qu’une structure plus qu’un lieu doit être un véritable 
outil du tissu social  ouvert à tous au Haillan. Je veillerai à cela.

Philippe Rouzé, Elu NPA 

La rentrée c’est maintenant !

La période estivale s’achève. Les vacances aussi. Nous espérons que chacun aura pu, même s’il n’est pas «parti en vacance», se reposer 
un peu, se changer les idées et recharger les «accus» pour cette rentrée. Nous souhaitons à chacun une bonne reprise dans ses activités 
et beaucoup de courage.

En même temps que celle des élèves, c’est la rentrée pour les élus. Que nous réserve la majorité de Monsieur Labiste ? Nous le 
découvrirons bien assez tôt. Sans doute un cortège d’immobilisme ; peut-être agrémenté d’inefficacité avec une pincée de « nous 
sommes formidables dans ce que nous faisons ».

Prenons le pari : 
- Les constructions désordonnées vont se poursuivre au mépris de ce que souhaitent  les Haillannais et au détriment des espaces verts. 
- A la cantine rien ne va vraiment changer : le fournisseur est le même.
- Les hausses d’impôts locaux successives ayant donné une formidable manne financière à la ville vont continuer à gonfler le portefeuille 
de la mairie sans raison et de manière injustifiée en ces temps de crise : rappelons que pour notre maire, et comme il l’a déclaré, la 
crise est déjà passée.

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

Pas de vacances pour la solidarité

“Le Haillan pour tous”

“Le Haillan en mouvement”
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Le Bois de Saint Ahon

Lancement commercial
12 appartements T2 et T3 avec balcon

18 maisons T3 et T4 avec jardin

Quartier Caychac
Livraison clé en mains
Possibilité achat en Location Accession* 
*sous conditions particulières

Renseignements Tél. 05 56 11 50 04

Vues projetées dans le temps avec possible évolution de la coloration du bois

Architecte : Schurdi-Levraud & Poole

BLANQUEFORT*Programme faisant l’objet d’une demande de 
certification BBC auprès d’un organisme agréé.

B B C
BATIMENT BASSE CONSOMMATION*
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Siège Social 
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