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On l'a voulu, on l'a fait !
La formidable et massive action de résistance à la
machine sarkoZiste de démolition de notre système de

retraite a eu pour effet de favoriser l'émergence au
Haillan d'un comité unitaire de défense des retraites.
Chaque fois plus nombreux dans les initiatives et mani-
festations nous sommes apparus unis, déterminés. Ce fut
pour certains l'occasion de faire tout simplement connais-
sance, de rencontrer d'autres habitants de notre commune
avec lesquels nous partagions des points de vue.

Ce collectif a, dès le départ, décidé de ne pas s'en tenir à
la question des retraites car d'autres problèmes nécessi-

taient la  même réponse unie et détermi-
née. Des problèmes nationaux

tels que le démantèlement du
service de santé hospitalière,
les 35 heures chaque jour un

peu plus attaquées par le

Medef, la droite et ses alliés, les transports publics et pri-
vés…

Des problèmes plus régionaux ou  même locaux méritent
que nous en discutions ensemble : l'eau dont une partie de
la délégation à la Lyonnaise des eaux doit être réexami-
née par la CUB avant l'été 2011, les transports en com-
mun délégués à Kéolis, l'urbanisation massive et rapide
du Haillan avec tout ce que cela nécessitera de services
(écoles, commerces, médecine, infrastructures sportives
et culturelles…), les nuisances provoquées par les ges-
tionnaires de l'aéroport…

On va continuer
Forts de notre unité et parce que des habitants de la com-
mune non encartés politiquement nous ont rejoint pour
résister avec nous, nous avons décidé de poursuivre nos
activités, de ne pas ignorer nos divergences mais d'en
débattre sans réserve d'essayer de se convaincre mutuel-
lement afin de pouvoir adopter la position commune qui
permettra de se battre.

Nous n'ignorons pas que le moment des échéances élec-
torales arrivant, chacun mènera probablement la bataille
pour “son” ou “sa” candidat(e) mais cela ne doit pas
empêcher la confrontation des idées, en toute sérénité, car
nous savons que nous avons un bout de chemin à faire
ensemble et que l'intérêt supérieur est celui des popula-
tions, avant ceux un peu étriqués des partis politiques.

Nous nous engageons à poursui-
vre dans cette direction
Lors des élections municipales, nous nous étions égale-
ment engagés à rendre compte de nos activités. Nous le
faisons chaque mois en diffusant LLee  ttrruubblliioonn, elles sont
également accessibles sur notre site pour tous ceux et cel-
les qui peuvent accéder à Internet et...

Nous prévoyons d'organiser une rencontre amicale pour en discuter avec vous le vendredi 25
mars à partir de 19 heures salle du Forum au Haillan RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE
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Conseil municipal du 10 février
Il n'a duré qu'une heure, les élus de l'opposition de droite
avaient-ils hâte d'aller voir et écouter Sarkoléon à la télé.

Avant le débuter la séance, la première adjointe (en
charge de la culture) a présenté le bilan de MGE
(Mérignac Gestion Equipement) pour la gestion de
l'Entrepôt (salle de spectacle municipale du Haillan). 

Ce bilan tiré sur la saison qui va du 1er juillet 2009 au 30
juin 2010 est “globalement positif” comme disait
Georges Marchais. 

32 spectacles répartis en 40 représentations, 245 jours
d'utilisation (un spectacle correspond à 2 jours et ½ d'uti-
lisation), 12 875 spectateurs, 70% de remplissage. C'est
donc très bien et il serait difficile de faire beaucoup
mieux compte tenu de la taille de notre commune, l'offre
culturelle des communes environnantes, la baisse du pou-
voir d'achat des familles.

Ceci est un bilan de l'utilisation de la salle, il serait inté-
ressant d'avoir accès aux résultats de la société MGE pour
connaître leurs bénéfices avant de reconsidérer le contrat
d'affermage en 2013.

Nous ne pouvons nier la nécessité de s'associer avec d'au-
tres communes dans le domaine de la culture afin de
concerter les programmations, de mettre en commun les
ressources et les compétences mais nous renouvelons
notre opposition à la Délégation de Service Public à du
privé.

Après ce bref préambule, nous pouvions passer à l'ordre
du jour proprement dit.

Les 13 premiers sujets à l'ordre du jour n'ont pas soulevé
de débat et ont été sanctionnés par des votes à l'unani-
mité.

Renoncement à une somme importante par Mésolia pour
l'aide à l'achat des terrains du parc des Orangers, deman-
des de subventions pour les travaux programmés à Bel
Air, la Sablière, les écoles du centre, accord sur le schéma
départemental d'accueil des gens du voyage, contrat avec
la CAF, subvention exceptionnelle au collège Emile Zola
pour aider à financer un voyage à Kalambaka, classes
transplantées des écoles du centre, séjour au ski organisé
par le Ranch, redevance pour les commerçants occasion-
nels utilisant le domaine public, cession gratuite d'une
parcelle par l'association du lotissement “Le chêne”…
tout à l'unanimité.

La droite s'est abstenue sur la validation de plan local

d'urbanisme de la CUB car étant mal informée sur ce
qu'avaient décidé les communes concernées (Le Haillan
n'est pas concerné) ce qui est vrai mais où trouver les
infos, qui doit se les procurer ?

L'aménagement de la zone maraîchère des Jalles a été
validé à l'unanimité et c'est bien de préserver ces 19 hec-
tares, qu'ils échappent à la rapacité des promoteurs
immobiliers, qu'ils soient maintenus à leur usage original,
l'agriculture maraîchère.

Dernier sujet, le programme d'actions de l'Agenda 21.
L'élu NPA s'était abstenu sur cette délibération en Juillet
2009 car il trouvait le projet contradictoire avec le déve-
loppement d'un site industriel dédié à l'aéronautique et
que le tri des déchets par les habitants (s'il est quand
même nécessaire) ne compensera jamais les vrais pollu-
tions notamment liées à l'activité aéroportuaire, il suggé-
rait que l'avenir des emplois de ce bassin industriel pas-
serait en partie par une reconversion…

Il était le seul à ainsi s'exprimer. Il ne s'est pas opposé à
ce programme car on ne peut être contre un peu plus de
préservation de la nature, d'éducation à l'environnement,
la consommation responsable….

Nous restons persuadés qu'un changement radical est
nécessaire dans notre approche de l'énergie, des biens
communs (air, eau…) mais que cela sera difficilement
accommodable du capitalisme, de la recherche obses-
sionnelle du profit. 

Un autre monde reste à construire, tous ensemble !

Vert clair ou Vert foncé ?
Situation un peu exceptionnelle au Haillan puisqu'un
élu Vert siège dans les rangs de la majorité municipale
alors que son camarade siège dans l'opposition.

Rien de bien grave si ce n'est ces échanges exprimés
dans un ton toujours correct à défaut d'être cordial lors
du dernier conseil.

Le sujet était le programme d'action lié à l'Agenda 21
que tous les deux avaient pourtant voté mais sur lequel
l'opposant amenait certaines critiques….

Nous ne nous gausserons pas avec la meute car nous
trouvons que le fait d'exprimer des divergences est le

prix à payer à la démocratie.
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Liberté d'ex-(pressions) ?
Nos derniers articles sur l'Agenda 21 ou l'Entrepôt ont
déplu à certains... Difficile de faire autrement, devrions-
nous employer la “langue de bois” ? Les fans du journal,
avec raison, ne comprendraient pas... “TTrruubblliioonn” oblige...
Notre franc-parler, c’est notre image de marque.

Donc, toujours dans le même esprit remettons-en
«une couche» en évoquant un nouveau
sujet «sensible»... On n’en parle prati-
quement jamais, tellement....... 

Pour profiter encore une fois
effrontément de cette situation,
évoquons donc un nouveau sujet
susceptible de “fâcher”. On n'en
parle pratiquement jamais, telle-
ment d'intérêts économiques sont
en jeu. Qui n'a pas une personne
de son entourage, famille, qui tra-
vaille de près ou de loin avec la
Poudrerie de Saint-Médard...
N'empêche qu'il s'agit d'un des sites dits
“Seveso” les plus dangereux d'Aquitaine. 

Avons-nous des infos sur les mesures de sécurité de ce
site ? N'est-il pas inquiétant qu'au fil des ans il se soit
étroitement imbriqué dans Saint-Médard ? Connaissez-
vous l'histoire de la poudrerie jumelle de Pont-de-Buis ?
Le 7 août 1975 elle fut quasi entièrement détruite par une
énorme série d'explosions en chaîne. Ce fut un vrai mira-

cle que “seulement” trois personnes soient mortes et qu'il
n'y ait eu “que” 80 blessés. A l'extérieur du site,« 90 mai-
sons d'habitation sont détruites et 300 à 400 sont endom-
magées de 50 à 80 % ». Cela illustre la possibilité de
dommages collatéraux très étendus, surtout sachant que

Pont de Buis = 3 386 habitants actuellement, (Saint-
Médard = 26 000 habitants).

Face à une conjonction de boucliers
économiques, politiques, patronaux,

syndicaux, de gauche, de droite,
difficile d'évoquer le sujet... Ne
mérite-t-il pourtant pas d'être
abordé ? 

Notre petit “TTrruubblliioonn” sera donc
le seul à oser poser la question

honnie : « Sommes-nous vrai-
ment en sécurité avec un site

Seveso à quelques encablures ? » 

C'est vrai, cette encombrante présence
nous y sommes habitués. De même les

explosions du centre d'essais voisin ne surpren-
nent que les gens de passage tant elles font partie de notre
paysage. Dans cet autre cas on essaie donc encore de se
persuader que ces énormes champignons de fumée sont
inoffensifs pour notre environnement... Mais bon, on
arrête là, on va vraiment avoir tout le monde sur le dos...

À l'opposé de la France
Le 3 décembre 2010, l'Assemblée législative de Bolivie a
adopté la nationalisation du système de pensions, privati-
sée depuis treize ans, et a réduit l'âge de la retraite de 65
à 58 ans pour les hommes (56 pour les mineurs) et de 62
à 56 ans pour les femmes (55 pour les mères de trois
enfants). Le nouveau système abolit les agences d'admi-
nistration de fonds gérées par l'Administration de fonds
de pensions (AFP) actuellement dirigée par le groupe
suisse Zurich et par la banque espagnole BBVA et les
pensions passent aux mains de l'État. La loi permet la

création d'un fonds financé avec l'apport des entreprises
et des salariés, afin de permettre la retraite avec dix ans
de cotisations aux travailleurs du secteur dit “informel”
ou non déclaré. En Bolivie, plus de 60 % de la force de
travail se trouve dans ce secteur. Elle permet aussi une
pension minimale pour ceux qui ont un salaire inférieur
au salaire minimum. Le secrétaire de la COB, Pedro
Montes, a affirmé que « la loi n'est pas un cadeau, mais
une reconnaissance des luttes des travailleurs ».

Pour contacter les militant(e)s du NPA sur le
Haillan, rien de plus simple :
• Par courrier :

31 rue du Hapchot 33185 LE HAILLAN
• Par téléphone :

Philippe ROUZÉ au 05 56 28 40 89
Jean-Louis DANFLOUS au 05 56 57 81 97

• Par mail : npa.lehaillan@laposte.net
• Sur notre site :  http://npalehaillan.org/
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Oranges amères !
Le “Parc des orangers”, c'est le nouveau lotissement qui
a poussé entre le Bicentenaire et Capella au Haillan.
Cinquante logements sociaux en location.

Le positif, c'est la mixité sociale dans le quartier car il y
aura désormais des propriétaires de leur logement, des
locataires ; des jeunes et des vieux ; des actifs et des
retraités mais surtout des enfants…

Petit problème toutefois quant à la conception de ces
logements. Alors qu'il y a de l'espace, une bonne partie
des logements n'a pas de garage. “Les voitures peuvent
coucher dehors !” me direz-vous. C'est exact mais, par
expérience, nous savons que dans ce type de logement le
garage n'est que très rarement utilisé pour la voiture. Il
abrite la plupart du temps les bicyclettes, les scooters,
l'étendoir à linge, tout ce qui ne peut loger dans l'apparte-
ment proprement dit.

Mieux vaut ne pas avoir de deux roues pour éviter de se
le faire piquer, et nos nouveaux haillanais sont donc dans
l'impossibilité de s'inscrire dans l'Agenda 21. Ils sont
obligés de prendre la bagnole pour venir au centre du
Haillan, se garer, contribuer à l'asphyxie de la commune
s'ils désirent faire une course, participer à la vie commu-
nale ou accéder aux transports en commun.

Et au milieu coule une rivière…
Ce tout nouveau lotissement dispose en son milieu d'une

grande place herbeuse et je me réjouis par avance pour les
enfants qui pourront, les beaux jours revenus, s'y adonner
au football ou autres jeux collectifs. Comme je suggérais
qu'on aplanisse les contours, on me fit remarquer qu'il
s'agissait en réalité d'un bassin de rétention des eaux de
pluie…

Comme il n'est pas clôturé et qu'il n'est pas prévu qu'il le
soit, nous suggérons aux parents des bambins résidants
aux Orangers de munir leurs enfants de bouées préventi-
ves l'été prochain.

Pour ne pas laisser les promoteurs publics et privés faire
ce genre d'économies et parce que les services munici-
paux ne peuvent pas tout deviner, nous proposons de sou-
mettre les permis de construire à une commission d'usa-
gers… il y a des représentants des locataires dans notre
commune.

Toujours l’aéroport...
Sud-ouest, dans son édition du 15 février relate la colère d’élus municipaux du Haillan et d’Eysines à propos de la
charte de l’aéroport signée par le préfet et les autorités aéroportuaires sui sont bien d’accord pour que nous subissions
encore et toujours les nuisances des décollages au nord.
Une suggestion du NPA : si les avis et consultations, les pétitions ne suffisent pas, si l’échec de la concertation est
admis, il ne nous reste plus que la mobilisation populaire. Nous sommes prêts...

Les amis du NPA du Haillan, tous ceux qui ont,
d’une façon ou une autre soutenu notre activité :
partitipation aux listes électorales, aux actions...
sont invités :

Réunion publique
vendredi 25 mars 2011

à partir de 19 heures, salle du Forum Le Haillan
Bilan de nos activités municipales / apéro dinatoire

NPA
Le Haillan

A mi-mmandat . . .


