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Le mois dernier sur les réseaux sociaux
 @merignac      @merignac      @villedemerignac     Ville de Mérignac

Des jeunes de l’association M.A.D.E et adhérents 
à l’Espace Jeunes de la Ville de Mérignac mènent 
un projet "Sénégal Solidarité Jeunesse" qui a 
pour objectif de venir en aide au village de Sadel, 
en particulier pour leur dispensaire et les écoles 
qui manquent de matériel et de fournitures 
scolaires. Pour mener à bien leur mission, les 
jeunes ont organisé une collecte à l'Espace jeunes 
pour récolter du matériel de premiers secours/
soins, des fournitures scolaires et des vêtements 
en bon état.

Nouvelle distribution de jeunes plants d’arbres 
le 4 décembre dernier sur le marché du 
centre-ville. 1800 plants auront été offerts aux 
Mérignacais pour contribuer à l’objectif de 
planter 1 million d’arbres sur la métropole en 
10 ans ! #Arbreenfête

Point presse le 6 décembre dernier d’Alain 
Anziani, maire de Mérignac et président de 
Bordeaux Métropole, et Bénédicte Motte, 
directrice départementale Gironde ARS 
Nouvelle-Aquitaine pour annoncer l’ouverture 
d’un centre de vaccination à la maison des 
associations dès le 9 décembre. La Ville a 
mobilisé les moyens humains et logistiques 
nécessaires pour proposer ce nouveau centre 
qui permettra d’accélérer la campagne de 
rappel vaccinal.

Les Mérignacais ont pu profiter de l’exposition 
de Matthieu Ricard jusqu’au 12 décembre 
dernier à la Vieille Église. Une dernière 
visite pour les personnes entendantes, 
malentendantes et sourdes a eu lieu le 3 
décembre avec une médiatrice culturelle et 
une interprète LSF. #peindreaveclalumiere 
#matthieuricard #merignacaimelaculture

Les illuminations de Noël ont eu lieu à 
Mérignac et petits et grands ont pu retrouver 
le beau sapin place Charles-de-Gaulle 
ainsi que la boîte aux lettres du Père Noël ! 
#noelamerignac #fetesdefindannee Au printemps dernier, la Ville a lancé un grand 

recensement des arbres remarquables sur le 
domaine public et privé afin de les déclarer lors 
de la mise à jour du PLU pour mieux protéger la 
biodiversité mérignacaise.

Le 25 novembre dernier, lors de la journée 
internationale de lutte contre les violences 
faites aux femmes, @AANZIANI a planté 
au Burck un cèdre de l’Atlas, symbole 
d’immortalité, en mémoire de Chahinez 
Daoud et de toutes les victimes de féminicide. 
#StopViolences, #25novembre

La Ville de Mérignac recrute régulièrement 
des personnes pour rejoindre la collectivité. 
N’hésitez pas à nous suivre sur Linkedin pour 
être au courant des dernières offres !
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Chères Mérignacaises, chers Mérignacais, 

En ce début d’année 2022, les agents de la Ville et du CCAS, l’ensemble des élus municipaux 
et moi-même restons pleinement mobilisés pour répondre à vos besoins quotidiens et 
préparer le Mérignac de demain.

Être maire, c’est d’abord s’occuper du présent et préparer l’avenir. 

C’est faire face au défi de la transition écologique en veillant à ce qu’elle n’exclut 
personne. Pour nous en assurer, nous devons donner à chacun les moyens de participer 
aux changements de pratiques qu’elle suppose. Notre responsabilité également, est 
d’anticiper les besoins démographiques, le vieillissement de la population comme l’arrivée 
d’enfants dans nos écoles. C’est investir enfin dans les grands équipements structurants 
comme le stade nautique, l’extension du tram A vers l’aéroport ou le futur commissariat 
qui verront le jour en 2023.

Mais être maire, c’est aussi vous apporter des solutions pour votre vie quotidienne. 2022 
verra ainsi l’ouverture de nombreux équipements de proximité, des équipements du 
quotidien, à l’échelle de nos quartiers : les maisons des habitants à Arlac et à la Glacière ; 
près de 60 places supplémentaires dans nos crèches à Capeyron ou à la Glacière; de 
nouveaux espaces verts publics avec l’ouverture du « triangle vert » de Capeyron ; des 
pistes cyclables sécurisées, notamment pour relier Beutre et Chemin Long ; un terrain 
de rugby au Burck ou encore l’école Marcelin Berthelot entièrement réhabilitée. Mon 
action répond aux mêmes objectifs à la Métropole : travailler pour un RER métropolitain, 
permettre aux entreprises de créer des emplois durables sur notre territoire ou remettre 
de la nature en ville… Les compétences sont différentes, mais les objectifs sont les mêmes : 
vous faciliter la vie de tous les jours.

Cette question de la proximité, celle des services publics, celle de l’échange quotidien avec 
vous, c’est tout le sens de mes responsabilités de maire. En conseil de quartier, en pied 
d’immeuble, en audience à la mairie, sur les réseaux sociaux ou tout simplement sur le 
marché le samedi matin : en dépit d’un contexte sanitaire qui limite malheureusement 
les moments de convivialité, le dialogue entre l’équipe municipale et les habitants reste 
et restera permanent.

Je vous souhaite à toutes et à tous une année de sérénité retrouvée et de confiance en l’avenir. 

Bien à vous

ALAIN ANZIANI,  
MAIRE DE MÉRIGNAC, 
PRÉSIDENT DE 
BORDEAUX MÉTROPOLE

POSEZ VOS QUESTIONS À ALAIN ANZIANI 
DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA VILLE  
OU VIA L’APPLI MOBILE : ICI MERIGNAC

Sommaire

En bref
Le zapping

L’édito

Les actus

2-5

À votre service
Mérignac, ville inclusive

Merignac.com, un nouveau site 
utile au quotidien

10-16

Ville & idées 6-8
Temps forts 2021

Trois femmes dans la Chine de Mao

Le dialogue entre l’équipe municipale 

et les habitants reste et restera permanent

Tribunes libres 30

Par ici  
les sorties
Sortir à Mérignac

Bouger à Mérignac

Ça se passe dans mon quartier

18-29



En bref

Les actus

4 Mérignac magaz ine

VIE ASSOCIATIVE

Le chèque rentrée asso : 
carton plein auprès des 
Mérignacais
Dans le contexte de crise sanitaire, la Ville de Mérignac a donné 
un coup de pouce à ses habitants en proposant le « chèque 
rentrée asso » en septembre dernier. Cette opération visait à 
offrir une réduction sur l’adhésion à une association mérigna-
caise aux enfants et jeunes de 6 à 26 ans. Le montant variait 
en fonction du quotient familial et pouvait aller jusqu’à 100 € 
par enfant ou jeune, avec une enveloppe dédiée de 300 000 €. 
Et le « chèque rentrée asso » a trouvé son public : 1 570 foyers 
mérignacais en ont bénéficié pour 2385 enfants et jeunes. Ces 
jeunes Mérignacais ont adhéré à de nombreuses associations 
mérignacaises (sportives, culturelles ou centres socioculturels 
de la Ville). Une belle opération de soutien aux associations et 
aux familles mérignacaises.

GESTION ÉCOLOGIQUE

Le « zéro phyto » 
maintenant dans 
les cimetières 
Pionnière dans le zéro phyto pour l’entretien de ses parcs, la Ville 
de Mérignac n’avait pas encore intégralement étendu ce mode de 
gestion écologique au cimetière communal afin de ne pas boulever-
ser les habitudes des usagers. Mais à partir de 2022, la loi interdit 
l’usage de produits phytosanitaires et des traitements chimiques 
dans les cimetières. Plus respectueuses de la santé des agents, 
des usagers et des riverains, ces nouvelles méthodes concernent 
tout autant la gestion des espaces communs (allées, espaces 
inter-tombes) que l’entretien des caveaux par leurs propriétaires.

Ce changement de pratique va modifier l’aspect du cimetière 
avec l’apparition progressive d’une flore spontanée et régulée 
manuellement. Il faudra donc s’habituer à voir pousser quelques 
plantes et fleurs libres... Loin d’être synonyme de négligence ou 
de défaut d’entretien, leur apparition sera le signe positif que la 
nature et la biodiversité reprennent leur place.

PROPRETÉ

Collecte de sapins
Le Père Noël est passé déposer ses cadeaux au pied de votre sapin et vous 
souhaitez remettre un peu d’ordre dans votre intérieur ? N’abandonnez pas 
votre sapin dans la rue, conduisez-le plutôt dans l’un des points de collecte mis 
en place par Bordeaux Métropole entre le 27 décembre et le 17 janvier 2022 :

-  Arlac : impasse de la chapelle Sainte-Bernadette
-  Bourran : avenue de Montesquieu, dans le parc de l’Orée-des-deux-Villes
-  Capeyron : avenue du Bédat, à l’entrée du groupe scolaire Jean-Jaurès
-  Centre-ville : avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, sur le parking 

du stade Robert-Brettes et à l’angle de la rue du Docteur-Daignas et de la 
rue Paul-Verlaine

-  Chemin Long : avenue de la Somme, sur la place des Anciens Combattants, 
en face de l’école Arnaud-Lafon

-  La Glacière : rue de Charlin, au niveau de l’ancien terminus de bus
-  Le Burck : avenue Robert Schumann, sur le parking de la salle Pierre-

de-Coubertin
-  Les Eyquems : 8 rue de la Tour-de-Veyrines, dans le parc du Domaine de 

Fantaisie
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POUR VOS DÉCHETS VERTS 
DÉCHETTERIE DE LA MÉTROPOLE : 151, AVENUE DES MARRONNIERS À MÉRIGNAC. 
OUVERTE TOUS LES JOURS DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H15 À 18H (FERMÉE LE MARDI 
MATIN), 05 56 34 15 06

Ramassage des déchets verts
Le ramassage des déchets verts est suspendu jusqu’au mois de mars. Au besoin, vous pouvez 
amener directement vos déchets verts à la déchetterie de Bordeaux Métropole.

FESTIVAL DE LA SOUPE

Par ici le « Tour 
de France de la 
soupe » !
Annulé en 2021 en raison de la crise 
sanitaire, le Festival de la soupe orga-
nisé par la Ville de Mérignac et le centre 
socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
reprend des couleurs. La 16ème édition de 
ce concours gastronomique se tiendra le 
samedi 29 janvier de 9h à 13h, place de 
la chapelle Sainte-Bernadette. Le thème, le « Tour de France de la 
soupe », est laissé à la libre interprétation des cuisiniers amateurs 
pour concocter une recette « maison » et décorer leur stand, dont 
l’originalité sera aussi notée. Convivial et populaire, le Festival de 
la soupe est aussi solidaire. Cette fois encore, une grande soupe 
sera préparée la veille à partir de dons de légumes, mise en bocaux 
et vendue pendant le festival au profit d’associations caritatives.

Pour participer, il suffit de s’inscrire auprès du centre sociocul-
turel, donner la composition et le nom de sa soupe puis le jour J, 
apporter environ 10 l de préparation et un réchaud. Public et jury 
dégusteront les différentes spécialités. La meilleure soupe et son 
cordon bleu seront récompensés. 

INSCRIVEZ-VOUS  
AUPRÈS DU CENTRE SOCIOCULTUREL ARTS ET LOISIRS D’ARLAC 
05 56 99 53 33 / CONTACT@ARTSETLOISIRSARLAC.FR 
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE, 
GEL HYDROALCOOLIQUE MIS À DISPOSITION.

SERVICE PUBLIC

Recensement de la population 
Le recensement aura lieu du 20 janvier au 26 février 2022. Durant cette 
période, si vous êtes concernés par cette enquête, un agent recenseur, 
recruté par la Ville, vous remettra à votre domicile vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un 
moment convenu avec vous.

Tous les 5 ans a lieu une opération particulière : la Ville de Mérignac 
recensera, les 20 et 21 janvier, les gens du voyage et personnes sans abri pour rendre 

visible cette population justement invisible. 

POUR VOUS RECENSER EN LIGNE 
WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

CITOYENNETÉ

Une année riche en élections !
En 2022, deux élections vont avoir lieu : les élections présidentielles 
les 10 et 24 avril et les élections législatives les 12 et 19 juin. Pour 
pouvoir voter, vérifiez votre situation électorale en trois clics sur 
service-public.fr. Si vous avez déménagé ou que vous êtes nouvel 
arrivant, vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour vous inscrire. Les 
jeunes âgés de 18 ans sont automatiquement inscrits sur les listes 
électorales de leur commune. 

VÉRIFIEZ VOTRE SITUATION ÉLECTORALE  
SUR WWW.SERVICE-PUBLIC.FR/PARTICULIERS/VOSDROITS/
SERVICES-EN-LIGNE-ET-FORMULAIRES/ISE

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé 

cette année, vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet : 

le-recensement-et-moi.fr

en partenariat 
avec votre commune

Le recensement démarre le 20 janvier. Si vous êtes recensé 

cette année, vous serez prévenu par votre mairie.
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VOTRE MAGAZINE

Que pensez-vous de votre 
magazine municipal ?
La Ville de Mérignac lance une grande enquête pour connaître 
l’opinion des Mérignacais sur leur magazine municipal du 14 
janvier au 27 février. Lisez-vous le magazine chaque mois ? 
Qu’aimeriez-vous y trouver ? Nous viendrons aussi à votre 
rencontre pour en discuter au marché du centre-ville ou à la 
Maison des Associations ! La Ville est à votre écoute pour vous 
proposer un magazine qui vous correspond. 

RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE 
SUR MERIGNAC.COM

CULTURE

Week-end « une 
place achetée = 
une place offerte » 
au Mérignac Ciné
Bordeaux Métropole et le Mérignac Ciné 
organisent, le week-end des 15 et 16 janvier, 
une opération « une place achetée = une place 
offerte ». De nombreuses surprises sont pré-
vues sur ces deux jours pour redonner envie aux 
Mérignacais de rejoindre les salles obscures : 
avant-première avec une première partie en 
musique avec le Conservatoire de Mérignac, 
de nombreux ciné-débats sur le handicap ou 
la protection de la planète, des animations 
pour les enfants (maquilleurs, magiciens, etc.) 
ou encore une initiation au dessin manga. Ce 
week-end s'annonce festif et l'offre est très 
diversifiée pour que quels que soient l’âge, le 
handicap, le statut social, chacun puisse venir 
à cet évènement. 

DÉCOUVREZ LE 
PROGRAMME COMPLET 
SUR WWW.CINEMERIGNAC.FR
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Temps forts 2021

↑ L'ENFANCE DE L'ART

Les équipements culturels sont fermés à 
cause des restrictions sanitaires, les artistes 
initialement prévus sur des temps grand public 
se rendent dans les écoles pour permettre 
aux enfants de garder un lien avec la culture. 
(Janvier 2021)

→ DE MÉRIGNAC AU PANTHÉON !

La Ville de Mérignac renforce la féminisation des noms 
d'équipements et de l’espace public afin de valoriser le rôle 
des femmes dans l’Histoire française. Première étape avec 
les écoles maternelle et élémentaire du Burck qui s'appellent 
désormais Joséphine-Baker. (Mars 2021)→ AUPRÈS DE NOS ARBRES

Afin de protéger les arbres remarquables mérignacais, 
un grand recensement a été lancé au printemps pour 
qu'ils soient inscrits et protégés lors de la prochaine 
modification du PLU. (Avril 2021) → TOUS ENSEMBLE POUR LA SANTÉ DES 

MÉRIGNACAIS

Le centre de vaccination de Mérignac, 
installé dans le pavillon du Pin Galant, a 
permis d'injecter 120 000 doses de vaccin 
contre la Covid-19. Il a fermé ses portes 
en octobre dernier. (Mai 2021) Depuis, un 
nouveau centre a rouvert le 9 décembre à 
la Maison des Associations.

L ’ E S S E N T I E L
Si 2021 reste gravée dans la mémoire des Mérignacais, 
c'est bien sûr parce que la pandémie était encore 
bien présente. Mais gageons que ce n'est pas 
seulement pour cette raison... La Ville a tout mis 
en œuvre pour assurer les services essentiels et 
elle est restée focalisée sur ce qui fait la qualité de 
vie mérignacaise : les évènements culturels, les 
animations jeunesse, l'accueil des enfants dans les 
écoles, les innovations sociales et une certaine idée 
de la démocratie participative.
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→ PLANTONS LE DÉCOR

Petit à petit le centre-ville de Mérignac se 
refait une beauté et se végétalise. (Juin 2021)

→ COLLE CHIC DANS LE PRÉ

Les 10 ans des Escales d'été ont bien 
pu avoir lieu l'été dernier pour le 
plus grand bonheur des Mérignacais. 
Extrait de la soirée d'inauguration 
avec « Drôles d'impression » par 
la Compagnie Dédale de clowns. 
(Juillet 2021)

→ EN VOILÀ UNE IDÉE !

La 2ème édition du Budget participatif a 
rencontré un franc succès ! De nouveaux 
projets vont voir le jour dans toute la ville.  
(Juillet 2021)

→ ÉQUIPEMENT D'EXCEPTION

Les travaux colossaux du Stade 
nautique se poursuivent. Ce très 
bel équipement métropolitain 
offrira à tous les Mérignacais des 
moments de sport, de loisirs et 
de détente ! (Septembre 2021)

→ JEUNES ÉLU.E.S

Le nouveau Conseil municipal des enfants 
a pris ses fonctions à l'automne dernier. 
Élu.e.s pour deux ans, chaque école est 
représentée par son binôme mixte. (Octobre 
2021)

→ ET LA LUMIÈRE FUT

On finit l’année en beauté avec la dernière 
exposition de la Vieille Église : « Peindre 
avec la lumière  » de Matthieu Ricard. 
(29 sept.-12 déc. 2021)
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Trois femmes dans 
la Chine de Mao

L ’ E S S E N T I E L
Les regards de trois femmes sur la Chine de Mao, entre 
intimité et grands mouvements sociaux.

Eva Siao, Dominique 
Darbois et Solange Brand 
ont sillonné l’empire 
du Milieu, quand il était 
encore fermé au reste du 
monde. Les trois femmes 
en ont ramené des photos 
rares, parfois jamais vues, 
qui racontent la Chine 
des années 1950 et 1960. 
L’exposition « Elles et leurs 
regards sur la Chine 1949-
1968 » est à voir à la Vieille 
Église jusqu’au 3 avril.

En 1949, Eva Siao est mariée à un haut 
dignitaire proche du « Grand Timonier », 
vit à Pékin et fréquente les premiers cercles 
du pouvoir. Cette photographe allemande 
est aussi une amoureuse de la Chine et des 
Chinois et n’a de cesse de photographier 
leur quotidien, loin de la propagande 
officielle. Quelques années plus tard, Eva 
Siao est emprisonnée pendant cinq ans.

Solange Brand, elle, est parachutée à 
l’ambassade de France à Pékin. Le pays 
est toujours coupé du reste du monde. 
Elle a tout juste 19 ans et n’est pas encore 
journaliste iconographe au Monde diplo-
matique. Curieuse, étonnée, elle s’équipe 
d’un Pentax, arpente en solex les mêmes 
rues qu’Eva Siao et photographie les grands 
rassemblements, les étudiants, les paysans 

et les ouvriers dans leur vie de tous les jours. 
Nous sommes dans les premiers moments 
de la révolution culturelle et les visages 
sont joyeux. Il faudra attendre quarante 
ans pour que Solange Brand retrouve ses 
images, prenne conscience de leur valeur 
historique et en fasse un livre « Pékin 1966, 
petites histoires de la révolution culturelle ». 

Photographe reporter, le parcours de 
Dominique Darbois est encore différent. 
Connue pour ses photos d’enfants, captées 
dans plus de 50 pays, la journaliste arrive 
en Chine en 1957 et réalise des reportages 
sur l’industrialisation qui change les pay-
sages, la vie des ouvriers ou celle dans les 
camps de travail.

Trois parcours, trois regards
Chacune à leur manière, Eva Siao, Solange 
Brand et Dominique Darbois racontent la 
Chine des années 1949 à 1968. Réunies par 
la magie d’une exposition à forte valeur 
patrimoniale, leurs photos focalisent trois 
points de vue sur les grands bouleverse-
ments qui ont agité ce vaste pays, alors 
loin des regards occidentaux. 

« Elles et leurs regards sur la Chine 1949-
1968 » donne le ton de la nouvelle saison 
photographique : cette année, Mérignac 
déroule le tapis aux regards des femmes 
sur le monde qui nous entoure.

AUTOUR DE L'EXPOSITION
  Visite à destination du public voyant, malvoyant et aveugle : vendredi 4 février, de 19h à 20h.

  Visite à destination du public entendant, malentendant et sourd accompagnée par une média-
trice culturelle et une interprète en LSF : vendredi 18 mars de 19h à 20h. 

  Ateliers parents/enfants « Jouons avec les images » : mercredis 16 février et 23 février à 10h30.

Les visites et les ateliers sont gratuits. Pass sanitaire, réservation obligatoire au 05 56 18 88 62 ou 
par e-mail : directiondelaculture@merignac.com. Entrée libre du mardi au vendredi de 14h à 19h.

TOUT LE PROGRAMME  
SUR MERIGNAC-PHOTO.COM
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4 steaks hachés achetés le 5ème offert  
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Qui dit nouvelle année dit
nouveau projet ?

Artigues | Bordeaux
Langon | Mérignac05 56 12 18 52

 

« Car nous sommes nous aussi des
entrepreneurs, nous sommes prêts à
vous accompagner dans vos projets. »
  

 
 

Comptabilité | Juridique | Audit | Gestion | Social & Paie
 

Tous nos voeux de
réussite pour 2022

SOCIÉTÉ
D'EXPERTISE
COMPTABLE

 

TOPP GARNIER

Élagage
Abattage
Rognage 

de souches

31 avenue des Fauvettes - 33700 Mérignac

06 18 55 52 05
topp.garnier@wanadoo.fr

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

DEVIS 
GRATUIT
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Mérignac, 
ville inclusive

L ’ E S S E N T I E L
En France, 12 millions de personnes sont en situation de handicap, 
80 % souffrent d’un handicap non visible. À Mérignac, la municipalité 
et ses partenaires ont mis en place des solutions pour les accompagner. 
Que ce soit à travers l’aménagement de l’espace public ou grâce à un 
accueil personnalisé et une orientation sur mesure.

Chaque année, près de 150 personnes avec des demandes spécifiques 
liées au handicap franchissent les portes du CCAS de Mérignac. Là, elles 
trouvent une écoute, un soutien dans leurs démarches. Et des moyens 
pour briser leur isolement.
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Certains handicaps sont visibles, d’autres 
pas. Mais tous complexifient la vie quo-
tidienne. Or, on le sait, la crise sanitaire 
a accentué la fragilité des personnes en 
situation de handicap. Peur de sortir, 
peur de la maladie... Les professionnels 
du CCAS de Mérignac ont fait le constat : 
les personnes en situation de handicap ont 
aujourd’hui, plus que jamais, besoin d’un 
soutien adapté à leur situation.

Chaque année, ils sont près de 150 à venir 
avec des demandes spécifiques autour de la 
reconnaissance de leur handicap, de l’accès 
au logement, de la perte d’autonomie... Si 
le CCAS n’a pas de pouvoir décisionnaire, 
les éducateurs et les assistantes sociales 
du service peuvent néanmoins apporter 
un accompagnement ciblé. « Nos missions 
sont larges. Nous aidons les personnes dans 
leurs démarches administratives pour monter 
des dossiers ou faire des recours auprès de la 
MDPH*. Mais nous sommes aussi là pour les 
orienter vers les établissements médico-so-
ciaux ou pour tenter de rompre leur isolement. 
Pour cela, nous nous appuyons sur le réseau 
des professionnels comme le service d’aide à 

domicile, le Centre local d’information et de 
coordination de Mérignac, l’équipe mobile 
d’évaluation et d’aide au répit du foyer 
occupationnel Jenny Lepreux, le Relais des 
aidants et les associations comme APF France 
Handicap ou le SAM pour le sport adapté », 
détaille-t-on au pôle «  Autonomie et 
dépendance » du CCAS. 

*Maison Départementale pour les Personnes 
Handicapées.

ALIOUANE BADARA DIAW
Travailleur en situation de handicap

« J'AVAIS BESOIN D'UNE 
ASSISTANCE. LE CCAS M’A 
PERMIS DE REBONDIR »
« À la suite de problèmes de santé, je me suis 
tourné vers le CCAS pour monter un dossier 
auprès de la MDPH* et faire reconnaître 
mon statut de travailleur handicapé. Je 
ne connaissais pas les procédures, je ne 
savais pas comment m’y prendre et j’avais 
besoin d’une assistance. L’accueil a été très 
chaleureux et ils ont été disponibles tout 
au long des démarches. Ensuite, j’ai pu 
faire une remise à niveau et entamer une 
formation professionnelle. Le CCAS m’a 
vraiment aidé à rebondir. »

LE RELAIS DES AIDANTS
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Changer les regards 
En France, la gestion du handicap a longtemps 
été l’apanage d’un secteur dit « protégé », 
avec la mise en place d’institutions spéciali-
sées. Mais les consciences évoluent, les lignes 
bougent. En 2005, la loi pour l’égalité des droits 
et des chances a imposé l’instauration d’une 
commission d’accessibilité des personnes en 
situation de handicap à toutes les communes 
de plus de 5 000 habitants. Cette dernière prend 
en compte toutes les natures de handicap et la 
« chaîne de déplacement » dans son intégra-
lité. Au-delà de l’obligation légale, la Ville de 
Mérignac affiche une volonté plus ambitieuse. 
Car faciliter la vie des personnes en situation de 
handicap simplifie aussi le quotidien de tous, 
et notamment celui des seniors ou des parents 
qui utilisent des poussettes.

Pour concevoir un espace public plus praticable, 
la commune a mis en place une Commission 
communale pour l'accessibilité avec les asso-
ciations du handicap, les établissements médi-
co-sociaux, la société de transport Kéolis, le 
bailleur social Mésolia et plusieurs Mérignacais 
qui apportent leurs regards d’usagers. Réunie 
pour la première fois le 8 novembre dernier, 
cette commission va se déployer par petits 
groupes thématiques. Son ambition ? Favo-
riser l’inclusion de tous : pour les transports, 
le logement, l’emploi, la formation ou l’école. 
Actuellement, la Ville travaille aussi avec le 
GIHP** à la création d'une unité de logements 
et services au sein du quartier des Ardillos. 
Seize personnes en situation de handicap et 
une auxiliaire de vie devraient y emménager 
mi-janvier. 

**Groupement pour l'Insertion des personnes Handicapées 
Physiques.

« NOUS TRAVAILLONS AVEC LES 
ACTEURS DE TERRAIN »

« Rendre la ville accessible à toutes les formes de 
handicap est un enjeu majeur. Bien sûr, il reste beaucoup 
à faire, les aménagements sont complexes à réaliser. 
Pourtant, la volonté municipale est bien là et nous avons 
à cœur de nous entourer des meilleurs. Les partenaires 
sociaux, les associations, les acteurs économiques, mais 
aussi les usagers sont pour nous des relais essentiels. 
Ils sont sur le terrain et connaissent les problématiques 
quotidiennes auxquelles sont confrontées les personnes 
en situation de handicap. Nous travaillons ensemble 
pour rendre Mérignac plus accessible et plus inclusive. »

 Elle l’a dit  
 Léna Beaulieu,   
Conseillère municipale au handicap et à l’accessibilité

DAVID PLATEY
Chargé de communication de l’École de chiens-guides Aliénor

« LES CHIENS-GUIDES FLUIDIFIENT 
LA CIRCULATION DES PERSONNES »
« L’école de chiens-guides Aliénor a été inaugurée en 1985 et depuis 
sa création, nous avons remis 662 chiens à des personnes déficientes 
visuelles. Nous sommes hébergés sur la plaine de Marchegay, un terrain 
municipal, que la mairie met à notre disposition. Pour faciliter nos 
activités, la Ville nous apporte une aide logistique précieuse et nous 
prête du matériel à chaque manifestation. Les chiots sont d’abord élevés 
en famille d’accueil : c’est là qu’ils apprennent les bases de leur métier. 
Ensuite, les éducateurs de l’école les forment à s’asseoir sur commande, 
à marcher sur des tapis roulants, à ne pas craindre la foule... Un bon 
chien-guide doit savoir obéir aux consignes. Il est utile, car il fluidifie 
la circulation des personnes, et leur permet d’anticiper les obstacles. 
À l’âge de 2 ans, une fois qu’il connaît son métier, le chien est remis 
à son nouveau maître. Le service est gratuit, mais le chien appartient 
toujours à l’école, car nous surveillons son état de santé et menons 
des formations intermédiaires quand c’est nécessaire. En général, les 
chiens sont mis à la retraite à 10 ans. »

Le Mérignac Ciné : un lieu de culture inclusif !
Lors de l'opération « Une place achetée = une place offerte » des 15 et 16 janvier 
prochains, organisée par Bordeaux Métropole et le Mérignac Ciné, des séances 
seront proposées quel que soit le handicap des personnes (audiodescription, 
séances sous-titrées sourds et malentendants, amplification sonore, etc.). Deux 
films traitant du handicap seront diffusés : « Presque » en avant-première, qui 
a pour sujet principal le handicap mental, suivi d'un débat et le film « On est 
fait pour s'entendre » sur la perte d'audition, suivi d'un débat avec Matthieu 
Del Rio, directeur de l'école d'audioprothèse de Bordeaux.

PLUS D'INFORMATIONS 
SUR WWW.CINEMERIGNAC.FR

ÉCOLE DE CHIENS GUIDES ALIÉNOR



NOUS RECRUTONS

NOUVEAU
À MÉRIGNAC DÉCOUVREZ 

LE CONCEPT 
OVELIA

05 33 09 13 13

R É S I D E N C E S  S E R V I C E S  S E N I O R S

www.ovelia.fr

LES JARDINS DE SAINT-AUGUSTIN - 194 av. d’Ares

Vivre sa retraite  
en toute sérénité
• Un cadre de vie idéal aux portes de Bordeaux.
•  Location du studio au 3 pièces fonctionnels avec cuisine  

et salle d’eau équipées.
• Espace balnéo, médiathèque, salon de coiffure...
• Restaurant, animations, navette gratuite, services à la personne.
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« La seule ville de la métropole à 
proposer autant de dispositifs »

« Situé près des écoles élémentaires Jean-Jau-
rès I et Jean-Jaurès II, du centre de loisirs de 
Capeyron et de l’école élémentaire des Bos-
quets avec laquelle nous pouvons mutualiser 
la cour de récréation, le Centre de l’audition et 
du langage est partie prenante de la vie de la 
cité. Cette proximité géographique est fonda-
mentale, car l’inclusion est au cœur de notre 
projet d’établissement. La convention passée 
avec la ville de Mérignac facilite les parcours 
des enfants sourds ou dysphasiques*** que 
nous accueillons. Depuis quatre ans, le CAL 
dispose ainsi de deux Unités d’enseignement 
externalisé à Jean-Jaurès I et II, et cette année, 
un de nos enfants intègre une classe de l’école. 
C’est un bel exemple de parcours inclusif ! 
À l’inverse, nous recevons chez nous les 
enfants de l’école sur la pause méridienne et 
ceux du centre de loisirs pendant les vacances. 
De manière générale, nous travaillons en 

FRANÇOISE JOURDAIN,
Directrice du Centre de l’audition 
et du langage

étroite collaboration avec le service Éducation 
de la municipalité. Nous mettons nos locaux et 
nos bus à leur disposition. Cette mutualisation 
des moyens va dans le sens de l’inclusion. 
L’enrichissement est réciproque : il est bon 
pour les enfants en situation de handicap 
qui mènent une vie hors de nos murs, mais 
aussi pour les enfants du milieu ordinaire qui 
développent un autre regard sur le handicap. 
Par ailleurs, nous intervenons régulièrement 
pour former les personnels municipaux des 
crèches et des centres de loisirs à la surdité.

Mérignac déploie beaucoup d’efforts pour 
l’accessibilité des personnes sourdes, que ce 
soit dans les lieux culturels, pour la formation, 
la scolarité, l’emploi. C’est la seule ville de la 
métropole qui propose autant de dispositifs. 
Ici, la population sourde a une vraie place. »
 
***Dysphasiques : souffrant de troubles spécifiques du 
développement du langage oral.

CENTRE D’AUDITION ET DU LANGAGE
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Le Relais des aidants, 
une exception 
mérignacaise
Lieu unique en Gironde, le Relais des 
aidants a ouvert ses portes en 2018 à tous 
ceux qui accompagnent un proche, qu’il 
soit malade, en situation de handicap ou 
en perte d’autonomie. Porté par le CCAS 
de Mérignac et coconstruit avec le CLIC, 
porte du Médoc, cet espace conçu comme 
une vraie maison permet de poser un peu 
ses valises, de verbaliser ses émotions, 
mais aussi de se repérer dans le dédale 
des dispositifs possibles. De nombreux 
partenaires entourent le CCAS pour animer 
le Relais : France Alzheimer, l’Assurance 
maladie, ou encore APF France Handicap 
qui y a instauré des groupes de parole et 
un programme de formation dédié aux 
aidants de personnes en situation de 
handicap. Le Collectif Handicaps y a aussi 
mis en place une solution de répit pour les 
parents d’enfants avec troubles du spectre 
autistique, chaque premier samedi du mois. 

Lieu en perpétuelle évolution, le Relais 
des aidants écrit son offre au gré des 
rencontres et des besoins et porte de 
nouvelles initiatives chaque année, comme 
des ateliers d’art-thérapie, des groupes 
d’expression libre, un café bien-être, ou 
encore une formation spécifique autour de 
la perte d’autonomie. Ce lieu d’exception 
fait aujourd’hui des émules. D’autres 
communes s’y intéressent de près.

Le Relais des aidants : 
29 rue Alphonse Daudet 
Ouvert, le lundi, le jeudi et le vendredi de 
14h à 17h, le mardi et le mercredi de 9h30 à 
12h30. Renseignements au : 05 56 97 86 24

NOUS RENCONTRER 
PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC 
LA PERSONNE RÉFÉRENTE 
HANDICAP AU CCAS 
AU 05 56 55 66 55.

OSIRIS MALBRANQUE
26 ans, ingénieur chez Thalès et membre du Comité de pilotage de 
l’Impact

« EN FAUTEUIL, AU TEMPS DES CHEVALIERS ! »
« Le confinement a révélé les difficultés des personnes en situation de handicap 
et j’ai eu envie d’agir. Avec l’appui de l’Association culturelle jeunesse 
mérignacaise et dans le cadre du budget participatif du Département de la 
Gironde, j’ai décidé de concevoir un Escape Handi’Game pour les collégiens. 
Le jeu se déroule au Moyen Âge et il a pour vocation de sensibiliser aux cinq 
grandes familles de handicap. Pour gagner, les participants doivent passer des 
épreuves, récolter des indices, tout en se mettant dans la peau des personnes 
en situation de handicap. Ainsi, ils doivent faire des courses en fauteuil ou 
décoder des énigmes en braille... J’avais envie de cibler les adolescents, car 
c’est un âge charnière. À 13, 14 ans, on a envie d’être comme les autres et la 
différence peut faire peur. Dans un premier temps, nous allons expérimenter 
le jeu dans les collèges et les structures d’animations. Le projet est arrivé en 
deuxième place du trophée Idées neuves du Crédit mutuel du Sud-Ouest 
avec un beau chèque de 2 000 €. J’espère que cet Escape Handi’Game pourra 
apporter sa petite pierre à l’édification d’une société plus inclusive. »

Articap, une exposition 
Erasmus+ sur le handicap
Des jeunes lycéens du Lycée Fernand-
Daguin ont participé au projet Erasmus+ 
« Articap où l'art inclut les élèves en 
situation de handicap » qui a été exposé 
dans les lycées Fernand-Daguin et 
Marcel-Dassault. Cette exposition était 
visible à l'espace Infos Jeunes en décembre 
et a vocation à être diffusée dans les 
écoles et collèges de la Ville. L'inclusion 
et la sensibilisation commencent dès le 
plus jeune âge.

RELAIS DES AIDANTS

ESCAPE HANDI’GAME
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Merignac.com, un nouveau 
site utile au quotidien

L ’ E S S E N T I E L
En 5 ans, les usages évoluent, vos besoins aussi ! La 
Ville inaugure ce mois-ci une nouvelle version de 
son site Internet merignac.com avec de nombreuses 
améliorations, de nouvelles fonctionnalités et une 
priorité : faciliter votre quotidien et votre participation.

Sous un menu XXL vous 
permettant de naviguer de 
manière très intuitive sur 
le site, vous découvrirez 
un design épuré, un accès 
simplifié à toutes les 
démarches, un moteur de 
recherche efficace et bien 
d’autres nouveautés... 

Quel que soit votre âge et vos besoins, cette 
nouvelle version conviendra à tous. Jeune, 
famille, senior, association, entreprise, 
vous découvrirez des espaces dédiés à 
votre profil. Quel que soit le quartier dans 
lequel on habite, des accès rapides et des 
contenus dynamiques vous permettront de 
découvrir l’actualité de ce dernier ! 

En ligne le 4 janvier, le nouveau site 
merignac.com a été intégralement 
repensé pour faciliter la vie des usagers, 
les accompagner dans leurs démarches 
et les inciter à intervenir davantage dans 
la vie démocratique : poser vos questions 
en ligne avant un conseil de quartier, 
signaler un incident, demander un rendez-
vous avec les élus, visionner le Replay du 
dernier conseil municipal ou des conseils 
de quartier, être rappelé par un animateur 
du BIJ, etc.

Élaborée en convergence avec l’application 
«  Ici Mérignac  », cette nouvelle offre 

digitale a pour ambition de permettre à 
tous de s’informer et de vivre sa ville au 
quotidien. 

Pour les nomades
Si le site internet municipal dernière 
version se veut plus moderne, plus pra-
tique et plus intuitif, il s’adapte aussi aux 
nouveaux modes de navigation. D’abord 
conçu pour les pratiques nomades – les 
téléphones portables représentent 60 % de 
l’audience –, il offre un surf fluide, adapté 
à toutes les tailles d'écran. Le moteur de 
navigation très efficace et la page d’accueil 
permettent un accès plus immédiat aux 
contenus informatifs. Merignac.com garde 
la même adresse URL, mais simplifie les 
parcours des Mérignacais qui sortent, se 
renseignent et veulent donner leur avis... 
Un site adapté à ses usagers !
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DÉDUCTION 
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EIRL HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

 hev.paysages@gmail.com
 Herve Espaces Verts *S

elo
n 

lég
isl

at
io

n 
en

 vi
gu

eu
r

• Création et entretien parcs et jardins, 
taille de haie, plantation de végétaux

• Élagage, abattage, dessouchage 
et rognage de souche

• Clôture, parking & allée en gravier 
et pavée, démolition

• Terrassement tous types, fourniture 
de plantes, arbres, graminées, maçonnerie

06 50 24 73 22

MODE DE RÈGLEMENT :
FACTURE - CESU - CRCESU - 

ATTESTATION FISCALE

AD Maçonnerie
Maçonnerie Générale

Taille de Pierre

06 60 32 16 06

e-mail : entreprise-ad@orange.fr
SIRET : 82911547600014 - APE : 4399C

144 avenue de la Libération 
33700 MERIGNAC

Neuf & Rénovation



18 Mérignac magaz ine

Par ici les sorties

Sortir à Mérignac

THÉÂTRE
Vendredi 7 et samedi 8 
janvier à 21h, dimanche 9 
janvier à 20h30
Le Chaudron
Voilà
Pièce adaptée de « King Kong Théorie » 
de Virginie Despentes et mise en scène 
par Emily Lombi.
Billetterie auprès de la MJC Centre-ville.

CONFÉRENCE
Samedi 8 janvier à 15h30
Médiathèque 
Auditorium
Trésors de l’écotourisme 
en Gironde
Martial Théviot de l’association mérigna-
caise Jardin-et-écotourisme présentera 
des sites écotouristiques de la Gironde, 
tirés du livre « Trésors de l'écotourisme 
en Gironde », édité chez Kilika en 2021 
par l’association.
Sur inscription au 05 57 00 02 20

CONCERT
Samedi 8 janvier à 20h30
Pin Galant
Groupe vocal Arpège – Bach : 
Messe en si 

THÉÂTRE
Dimanche 9 janvier à 16h
Pin Galant
Stéphane Bern 
Vous n’aurez pas le dernier mot

CIRQUE
Mardi 11 janvier à 20h30
Pin Galant
Flip Fabrique - Blizzard

EXPOSITION
Du vendredi 7 au samedi 29 
janvier
Médiathèque Salle 
d’exposition
Parcours de vie
Depuis 2019, l’association Le Puzzle, 
l’association Tournesol et le Centre social 
et culturel de Beaudésert portent un projet 
d’envergure : proposer à leurs apprenants 
de langue française de mettre en avant la 
diversité et la citoyenneté. Au total, ce sont 
16 témoignages qui évoquent des « parcours 
de vie » poignants et émouvants. 
Entrée libre / Tout public

ÉVÉNEMENT
Samedi 22 janvier
à partir de 17h
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie
Nuit de la lecture
Cette année, la thématique de 
cet événement national est  : 
«  Aimons toujours  ! Aimons 
encore  !  ». Au programme  : 
lectures de lettres d’amour par 
Laurent Potreau, lectures dans 
le noir avec l’association apiDV 
Nouvelle-Aquitaine (Accom-
pagner, Promouvoir et Intégrer 
les Déficients Visuels), lectures 
participatives, jeux narratifs 
Visual Novel du studio bordelais 
Nova-Box. Sans oublier des 
lectures pour enfants et des jeux 
de société…
Sur inscription au 05 57 00 02 20 
Tout public

RENCONTRE
Mercredi 12 janvier 
à 18h
Médiathèque 
Auditorium
Séance de dédicaces de l’autrice 
Gaëlle Josse

SPECTACLE
Mercredi 12 janvier 
à 20h30
Pin Galant
Élie Semoun et ses monstres

CONFÉRENCE
Samedi 15 janvier à 15h30
Médiathèque 
Auditorium
Capeyron Blanc
Pascale Dewambrechies, coautrice du 
livre Capeyron blanc aux Presses univer-
sitaires de Bordeaux, propriétaire de la 
villa Capeyron blanc, et Cécile Dantarribe, 
historienne de l’art, présenteront l’histoire 
de cette demeure au caractère inclassable, 
construite par l'architecte Raoul Perrier 
(1882-1957) à Mérignac, entre 1930 et 1951. 
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / Tout public
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Médiathèque 
Michel Sainte-Marie 
19, place Charles-de-Gaulle 
tél. 05 57 00 02 20 
mediatheque.merignac.com

Pin Galant 
34, avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 
tél. 05 56 97 82 82 
lepingalant.com

Salle de La Glacière 
56, rue Armand Gayral 
tél. 05 57 00 15 10

Krakatoa 
3, avenue Victor Hugo 
tél. 05 56 24 34 29 
krakatoa.org

Le Chaudron MJC Centre-ville 
15, avenue Roland Dorgelès 
tél. 05 56 47 35 65

Lieux de loisirs

DANSE
Samedi 15 janvier à 20h
Salle de La Glacière
Fragments chorégraphiques
La Compagnie Racine de Deux vous invite à 
découvrir 4 propositions chorégraphiques, 4 
fragments de travail d'une durée maximum 
de 20 min., avec la formation CF Adage CF, 
compagnie NY Posse, la compagnie Les 
Parcheminiers et enfin la Quintessence 
Company. Le lendemain, dimanche 16 
janvier de 14h30 à 17h30, un workshop est 
organisé avec cette dernière compagnie. 
Réservations sur cie.racinededeux@gmail.com 
ou au 06 68 05 82 81 ou au 06 33 98 64 90

DU CÔTÉ 
DES SENIORS
Le livret des animations 
seniors fait peau neuve !  
Votre livret profite de la nouvelle 
année 2022 pour se refaire une 
beauté ! Plus coloré, il mettra en avant 
chaque trimestre une association 
mérignacaise, un service proposé 
par le CCAS de Mérignac ainsi qu’un 
extrait des temps forts de la Ville. Vous 
y retrouverez bien évidemment tout le 
programme des animations proposées 
par le service des seniors et des aînés. 
À retrouver dans vos restaurants 
seniors ou au CCAS. 

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS    
SERVICE DES SENIORS 
ET DES AÎNÉS, 
HÔTEL DE VILLE DE MÉRIGNAC, 
05 56 55 66 50

1 / 100% seniors / animations

100%
SENIORS

ANIMATIONS
Janvier, février, mars 2022

!

CONCERT
Samedi 22 janvier à 19h30
Krakatoa
Les Tambours du Bronx
(Metal / France)

CIRQUE
Samedi 22 janvier à 20h30
Dimanche 23 janvier
à 14h et 17h
Pin Galant
Cirque Phénix – Gaïa

CONCERT
Dimanche 23 janvier à 16h
Église Saint-Vincent
Chanter pour Ella
L’ensemble vocal « Hémiole » donne un 
concert caritatif intitulé « Chanter pour 
Ella » au profit de la « La Maison d’Ella » 
(structure du Centre Accueil Consultation 
Information Sexualité – CACIS de Bor-
deaux), qui œuvre pour l’aide aux femmes 
victimes de violences.
Billets en vente sur www.hemiole.fr/boutique 
ou à l'entrée du concert.

SPECTACLE
Mardi 25 janvier à 20h30
Pin Galant
Caroline Vigneaux
Croque la pomme

THÉÂTRE
Jeudi 27 et vendredi 28 
janvier à 20h30
Pin Galant
Une histoire d’amour
De et mis en scène par Alexis Michalik

CONCERT
Mercredi 19 janvier 
à 19h30
Krakatoa
The Ocean (Post Métal /
Allemagne)

THÉÂTRE
Jeudi 20 et vendredi 21 
janvier à 20h30
Pin Galant
Amis
Avec Kad Merad, Claudia Tagbo 
et Lionel Abelanski

THÉÂTRE
Vendredi 21 janvier 
à 20h30
Le Chaudron 
Fantasio d’Alfred de Musset 
Pièce de théâtre par la compagnie En décalé 
et Loic Labaste.
Billetterie auprès de la MJC Centre-ville.

MAGIE
Samedi 29 janvier à 16h
Pin Galant
Jean-Luc Bertrand - Magic Box
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Bouger à Mérignac

SAM Tennis 
Tournoi du bon vivre
Du 3 au 16 janvier
Tournoi de tennis régional des plus 
de 35 ans
Courts de tennis de la Roseraie
05 56 97 43 85 
sam.tennis33@gmail.com

Merignac Roller Sports
Dimanche 16 janvier
Championnat régional 
Indoor – Kid’s and Teen’s Roller
Cette compétition organisée en partena-
riat avec la Ligue de Nouvelle-Aquitaine 
de roller & skateboard s’intègre dans un 
championnat Indoor qui se déroulera sur 
4 ou 5 manches dans différentes villes de 
Nouvelle-Aquitaine pendant la période 
hivernale et accueillera des compétiteurs 
allant de super-minis à vétérans et venant 
de tous les clubs de la région.
Renseignements sur 
didier.debert@merignac-roller-sports.com
Roller Stadium Mérignac / Foyer Roger 
Couderc

SAM Triathlon Raid
Dimanche 16 janvier
Burck and Run

Le SAM Triathlon Raid vous pro-
pose deux formats de Bike & Run 
au bois du Burck. Une discipline 
en binôme féminin, masculin ou 
mixte, qui consiste à enchaîner 
course à pied et vélo à l'aide d'un 
seul VTT par équipe. Deux formats 
sont possibles : le S avec 15 km et 
le XS avec 8 km.
La volonté du SAM Triathlon est 
aussi de proposer une épreuve 
ludique à pratiquer entre un parent 
et un ou deux enfants (catégories 
mini-poussin, poussin ou pupille). 
Il s'agira d'enchaîner un duathlon 
en famille composé d’une petite 
boucle en course à pied (500 m), 
d’une grande boucle chacun avec 
son vélo tout-chemin ou tout-ter-
rain (3,5 km), d’un passage par la 
transition et d’une dernière petite 
boucle à pied (500 m).
Renseignements et informations sur 
samtriraid.wixsite.com/burckandrun
Inscriptions en ligne jusqu'au 13 
janvier sur le site pyreneeschrono.fr.
Bois du Burck

Mérignac Rugby
Samedi 22 et dimanche 
23 janvier
ASMR vs Stade blayais
Rencontres à domicile des équipes Seniors :
Équipe Réserve : 13h30
Équipe 1ère : 15h
Stade Robert-Brettes

Ils se sont mis aux « Rubies »
Mise en place en 2016 par le service de cancérologie 
du CHU de Toulouse et adaptée à Mérignac par l'as-
sociation Drop de Béton, la pratique du rugby santé a 
des effets thérapeutiques vérifiés sur des personnes 
en surpoids ou en rémission après un cancer. « Nous 
adaptons les règles du rugby. L'objectif est de toucher 
sans plaquer, de faire fonctionner le collectif pour aller 
déposer le ballon derrière la ligne d'en but sans chuter 
dessus. Pas d'exercices, pas de théorie : on fait des petits 
matchs d'une heure auto-arbitrés, sur la pelouse syn-
thétique du nouveau terrain du Burck que nous prête la 
mairie », explique Fred Gruel, responsable du projet 
chez Drop de Béton. 
C'est tout et c'est déjà beaucoup : « Tous ceux qui ont 
essayé sont revenus ! » Soutenue par la Ville, cette 
opération, baptisée « Rubies », rassemble depuis 
le 1er septembre une dizaine de joueurs, patients de 
l'institut Bergonié. Cependant, le sport santé s'adresse 
à tous : à Mérignac, les soignants aussi jouent sous 
les couleurs des « Rubies ».
Tous les jeudis de 18h à 19h
Renseignements sur f.gruel@dropdebeton.fr



124, avenue de l’Yser
 33700 MÉRIGNAC
Tél. 05 56 55 10 10
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DEVENIR

TESTEUR DE PRODUITS

DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX PRODUITS
DONNEZ VOTRE AVIS & SOYEZ RÉMUNÉRÉS

05 46 66 03 57
86, avenue JF Kennedy
33700 Mérignac
www.technisens.com

T e s t s  a u  s e i n  d e  n o t r e  i n s t i t u t  à 
M é r i g n a c  o u  à  d o m i c i l e

R é m u n é r a t i o n  e n  c h è q u e  c a d e a u 
o u  e n  r e c e v a n t  u n  p r o d u i t  o f f e r t

Inscription gratuite et sans engagement

Scannez le QR code ou 
RDV sur notre site in-
ternet
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Beaudésert

Capeyron

La Rose des Vents by Kyriad 
Prestige
Un cadre renouvelé pour des 
buffets à volonté
Rénové l’an dernier dans un style chic 
et industriel, le restaurant « La Rose des 
Vents » est implanté dans l’hôtel Kyriad 
Prestige, mais est ouvert à tous. Ici, les 
entrées et les plats chauds sont servis à 
volonté. En préambule, vous pourrez vous 
laisser tenter par le bar à salades ou le 
buffet froid orienté vers les produits de 
la mer : huîtres du Bassin, saumon, crus-
tacés... Chaque jour, le chef renouvelle les 
garnitures – tians de légumes, gratins... 
– et propose un vaste panel de poissons 
ou de viandes grillées à la découpe. Si 
vous souhaitez organiser un événement 
familial ou un séminaire d’entreprise, 
les salles peuvent accueillir jusqu’à 130 
personnes (privatisation possible). 
LE PLUS
Une terrasse équipée d’un boulodrome 
et un vaste parking gratuit. 
La Rose des Vents, 116 avenue de Magudas, 
sortie rocade n°9. Accessible par le Tram A. 
Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 14h et 
de 19h30 à 21h30.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Du mardi 4 au vendredi 
28 janvier
Exposition de Florence Quere - 
« Intuition »
« Grâce à une explosion de couleurs et de 
formes plus ou moins aléatoires, notre 
subconscient s’exprime et prend forme 
dans le réel. Le paring consiste à mélanger 
et verser plusieurs couleurs selon ses envies 
et ses goûts, pour obtenir différents effets 
et formes sur une toile. »
Vernissage le vendredi 7 janvier à 18h30 
(sur inscription).
Centre social et culturel Le Puzzle

Mardi 18 janvier de 18h30 
à 20h30
Soirée des familles
Soirée destinée à coconstruire le projet de 
Maison des familles avec les familles de 
Mérignac. 
Animations prévues pour les enfants pen-
dant la réunion. 
Inscription obligatoire
Centre social et culturel Le Puzzle

Les vendredis 
de 14h à 18h
Permanences écrivain 
public
Retrouvez tous les vendredis au 
centre social et culturel de Beau-
désert, un écrivain public à votre 
disposition sur rendez-vous pour 
vous aider dans vos démarches 
administratives (rédaction de cour-
rier, relecture, impôts, etc.). 
Sur rendez-vous au 05 56 34 02 63
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des habitants
81, avenue des Marronniers

Les lundis et jeudis
Appel à bénévoles
Nous recherchons des bénévoles pour 
accompagner la scolarité les enfants et les 
jeunes les lundis et jeudis de 16h30 à 18h30. 
Des places sont disponibles pour le cours de 
français (tous niveaux). 
Renseignements auprès du Puzzle. 
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr 

Vendredi 28 janvier 
à partir de 18h
Spectacle de marionnettes : 
« Taman à l’école des elfes »
Un conte initiatique : écrit à partir d’analyses 
réalisées par des psychothérapeutes, cette 
aventure interroge petits et grands sur le 
problème du harcèlement à l’école. Elle 
prône l’écoute et la tolérance, le courage 
et l’affirmation de soi, la bienveillance et 
l’amitié. 
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 - accueil@cs-beaudesert.fr 



Souri�z 
vous êtes aidés !

AIDE AUX SÉNIORS - MÉNAGE
REPASSAGE - GARDE D’ENFANTS 

JARDINAGE - BRICOLAGE

APEF MÉRIGNAC 
129 Avenue de la Somme
33700 MÉRIGNAC

05 56 96 43 95
merignac@apef.fr

50%
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*Du 4 au 31 janvier 2022, sur une sélection de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.

NOS MAUVAISES HABITUDES,
ET RIEN QUE A.

PLUS  
D CONOMIES,  
MOINS  
DE D CHETS !

VOTRE MAGASIN BIO : 
72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE, MÉRIGNAC 
TÉL. 05 56 12 03 92
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Beutre

La Glacière

Dès le mois de janvier
Recherche de bénévoles
Profitez de la nouvelle année et des bonnes 
résolutions pour rejoindre notre équipe 
de bénévoles pour l’accompagnement à la 
scolarité le mardi et le jeudi, la Friperie ou 
tout autre engagement à votre initiative.
Centre social et d’animation de Beutre
Maison des habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr 

Mercredi 19 janvier 
à 10h45
Bulles musicales du 
Krakatoa : Red Oak
Red Oak, c'est l’histoire de Thérèse 
et Nico qui se sont rencontrés il y 
a longtemps déjà et qui ont enfin 
décidé d’unir leur passion commune 
pour la musique. Un voyage musical 
tout en douceur, joie et complicité... 
Sur inscription / Pour les 0-3 ans
Médiathèque de Beutre

Tabac Les Tourelles 
La bonne humeur en prime !
Installé au pied de la résidence des 
Tourelles, le tabac du même nom a été 
repris en 2013 par Didier Ribardière. 
Ancien responsable après-vente dans 
le secteur de l’industrie, le gérant avait 
envie de changer de métier, de reprendre 
un commerce et d’y insuffler sa bonne 
humeur. Situé face à l’entrée du parc 
du Bourran, le tabac des Tourelles est 
fréquenté à la fois par une clientèle de 
quartier et des gens de passage. Sur place, 
vous trouverez des bonbons, des jeux, 
des articles de téléphonie, des cartes 
postales. Vous pourrez aussi y venir pour 
récupérer un colis.
LE PLUS
Un parking gratuit juste devant. 
1 rue Winston Churchill. Ouvert du lundi 
au vendredi de 7h à 19h et le samedi de 
8h30 à 18h

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Vendredi 14 janvier à 20h30
Concert du Big Band Jazz – Jazzique !
La rencontre de la musique savante et de la musique jazz :  nous irons 
à la rencontre des grands compositeurs Ravel, Satie, Debussy, Duparc… 
revisités par le BBJ.
Sur réservation au 05 56 12 19 40 
Salle de La Glacière

TRAVAUX

Plaine des sports
À partir du 10 janvier, la plaine des 
sports de Beutre sera fermée pen-
dant 3 semaines pour des travaux 
de dépollution.
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Centre-
ville

Les Eyquems

Mercredi 12 janvier de 
14h à 15h
Le Muséum chez vous – 
Coquillages
Une animation du Muséum de 
Bordeaux pour découvrir le mode 
de vie des coquillages, observer et 
apprendre par la manipulation avec 
des collections issues du Muséum. 
Sur inscription / De 6 à 10 ans
Médiathèque – Espace Jeunesse

Mercredi 26 janvier
de 15h à 16h
Découvrons l’archéologie
Grâce à un diaporama et de véri-
tables objets anciens, Théo-Txomin 
Quirce, technicien de recherche pour 
ArkéoTopia : une autre voie pour 
l’archéologie, invite les participants 
à découvrir cette discipline scienti-
fique qui s’intéresse et identifie les 
traces de l’être humain depuis son 
apparition. 
Sur inscription – De 7 à 12 ans
Médiathèque – Salle vitrée du 1er 
étage

Samedi 29 janvier
à 14h
Temps de paroles, paroles 
du temps
42 Mérignacais ont rassemblé leurs 
souvenirs de Mérignac au siècle 
dernier dans un recueil. Du jeune 
écolier de Capeyron aux lavandières 
d’Arlac, du maréchal-ferrant du 
Bourg à la laiterie de Pichey, une 
partie des contributeurs partageront 
leurs témoignages avec vous. Avec 
la participation de Ginette et Pierre 
Gilliard, René Saba, Jean-Jacques 
Frouté et Jean-Michel Boutet. 
Sur inscription / Tout public
Médiathèque – Auditorium

Krousty & Sabaïdi - La pause thaï
Nouveau venu dans le paysage de la street-food mérignacaise, le Krousty & Sabaïdi a 
ouvert ses portes le 17 octobre dernier. Spécialisé dans la cuisine traditionnelle thaï, 
le restaurant propose une carte de sept plats, élaborés sur place, en direct et avec 
des produits frais, au prix unique de 7,90 €. Si le krousty, à base de poulet pané et 
accompagné de riz et de sauce blanche, est particulièrement prisé par les jeunes et 
les étudiants, sur place, vous aurez aussi le choix entre des bo bun, des pads thaïs, des 
woks, des noodles : tous servis copieusement. Pour les gourmands, il est aussi possible 
de prendre un dessert. Cheese-cake et tiramisu sont concoctés par un traiteur.
LE PLUS
Une terrasse extérieure d’une trentaine de couverts, pour profiter des beaux jours.
1, place Charles-de-Gaulle. Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 14h30, le samedi et le  
dimanche de 12h à 15h et de 18h30 à 22h30 

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Samedi 22 janvier à 20h
Jacques Brel, un univers sensible – 
un spectacle musical et théâtral
À travers les plus grands succès de Jacques Brel 
nous proposons  une soirée où l’émotion et la 
poésie sont  au rendez-vous. D'Amsterdam à 
Ne me quitte pas, de La quête à Quand on n'a 
que l'amour, nous faisons vivre l'idéaliste et 
l'amoureux, le cynique et le cruel, le tendre 
et le misogyne, le désespéré, le cabossé de la 
vie… Une soirée d’émotion, de rires et bien 
plus encore…
Tarifs : 8 € tarif plein et 5 € tarif réduit
MJC Centre-ville
Salle du Chaudron

Samedi 29 janvier 
de 14h à 18h
Fête du printemps
Venez fêter le Nouvel An Chinois à la MJC 
Centre-ville !
MJC Centre-ville
Maison de quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65
animation@mjcmerignaccentre.fr

Du lundi 24 au samedi
29 janvier
Semaine portes ouvertes
Le Domaine de fantaisie propose une semaine 
portes ouvertes pour offrir aux Mérignacais 
et aux habitants de la métropole l’oppor-
tunité de venir découvrir et d’essayer les 
activités proposées par la structure.
Renseignements et inscriptions auprès du 
Domaine de fantaisie. 
Domaine de fantaisie, centre d’animation 
des Eyquems

Dès janvier
Potager
« Les jardins partagés » du Domaine de fantaisie offrent aux 
habitants du quartier des Eyquems l’exploitation de 9 parcelles 
destinées à cultiver des légumes de saison. Deux parcelles sont 
encore disponibles.
Nos jardiniers vous attendent pour préparer les premières pousses 
du printemps.
Renseignements et inscriptions auprès du Domaine de fantaisie.
Domaine de fantaisie, centre d’animation des Eyquems
Maison de quartier
8, rue de la Tour de Veyrines - 05 56 97 98 52 - accueil@domainedefantaisie.com
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Vendredi 21 janvier à 19h30
Ciné 2 Villes « Aurore »
« Aurore est séparée, elle vient de perdre 
son emploi et apprend qu’elle va être grand-
mère. La société la pousse doucement vers 
la sortie, mais quand Aurore retrouve par 
hasard son amour de jeunesse, elle entre en 
résistance, refusant la casse à laquelle elle 
semble être destinée. Et si c’était maintenant 
qu’une nouvelle vie pouvait commencer ? ». 
Projection suivie d’une auberge espagnole 
où chacun porte un plat et d’une discussion.
Réservation fortement conseillée.
MJC CL2V
Maison de quartier 
Rue Erik Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

ArlacDu vendredi 14 janvier 
au vendredi 11 février
Exposition « À table ! »
À travers les photographies de Peter Menzel, 
venez explorer les enjeux de l’alimentation 
aux quatre coins du monde. Le photographe 
met en scène des familles de pays différents 
et leur consommation alimentaire hebdo-
madaire. 
Rendez-vous le 14 janvier à 18h30 pour le 
vernissage de l’exposition.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac

Samedi 15 janvier à 20h
Tente rouge
La Tente rouge est un groupe de parole de 
femmes qui racontent leurs histoires dans un 
espace intime d’échange sans contrainte, de 
transmission, de soutien, de bienveillance, 
de douceur…
La tente rouge est ouverte à toutes les 
femmes. Tous les sujets peuvent y être abor-
dés en toute liberté, en toute confidentialité. 
Ce temps est accompagné par des facilita-
trices qui sont là pour poser un cadre, rendre 
le lieu agréable, bienveillant et propice aux 
échanges. 
Tarif : 5€ non-adhérente / 2€ adhérente
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison de quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr

Vendredi 21 janvier 
à 20h30
Les profs en concert
Un moment très attendu, les profes-
seurs du Conservatoire se produisent 
en concert, un programme aux 
multiples sonorités, duos, quatuors, 
trios, s’enchaîneront durant toute 
une soirée consacrée aux amateurs 
de musique.
Sur inscription au 05 56 12 19 40
Église Sainte-Bernadette

Une balade au parc de l'Orée des 2 Villes
Si le soleil pointe le bout de son nez en ce mois de jan-
vier, profitez-en pour vous aérer au parc de l'Orée des 2 
Villes. Ce parc était autrefois un vignoble du Domaine de 
Bourran, il a été cédé à la Ville au début des années 1900 
pour l’aménagement du quartier de Bourranville. Avec 
son aire de jeux, son théâtre de verdure et son verger, 
c'est un lieu très agréable pour respirer un bon bol d'air 
frais en ce mois d'hiver !
Accès libre

Bourranville



Toute l’équipe GUY HOQUET de Mérignac
vous souhaite une

Nous resterons à vos côtés 
pour que tous vos projets 
immobiliers se concrétisent.

Excellente Année 2022.

SASU au capital de 8000€ - RCS 899 499 370 – CPI N° : 3301 2021 000 000 082 délivrée par le CCI BORDEAUX-GIRONDE 
Caisse de garantie : SMA – 8 Rue Louis Armand – 75738 Paris cedex 15

GUY HOQUET 
MÉRIGNAC
458 avenue de Verdun 
33700 MÉRIGNAC
05 56 12 86 00
merignac@guyhoquet.com
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TRAVAUX :

Avenue de l’Alouette 
et Rue du Pradas
Jusqu’en mars 2022, des alternats de 
circulation et déviations ponctuelles sont 
à prévoir avenue de l’Alouette et rue du 
Pradas. En effet, des travaux d’enfouis-
sement des réseaux télécoms, d’éclairage 
public et électrique, de stationnement, 
de pistes cyclables et de trottoirs ont 
lieu au niveau du futur groupe scolaire 
de Chemin long.

Le 
Burck

Chemin long
Dès le mois de janvier
Reprise des cours
L’association PIM vous propose des cours 
à compter de janvier/février à tarif doux. 
Plusieurs activités sont proposées dans 
divers lieux sur Mérignac : danse en ligne, 
yoga doux, conversation anglaise ou espa-
gnole, cours de bachata.
Rapprochez-vous de l’association pour 
connaître les jours, horaires et lieux de 
chaque activité. 
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com

Les mardis de 17h à 18h30
Pensez au conseiller numérique !
Nathan, votre conseiller numérique est à 
votre écoute sur rendez-vous pour soutenir 
les habitants dans leurs usages quotidiens du 
téléphone, de l’ordinateur, d’une tablette : 
apprendre à utiliser Internet, paramétrer 
sa boîte e-mail, participer à une visio, etc. 
Besoin d’un coup de pouce ? Prenez ren-
dez-vous !
MJC CLAL

À partir du mois de janvier 
Renouvellement parcelle jardin
Janvier 2022 marque une nouvelle saison pour le jardin partagé. Des 
parcelles individuelles seront à nouveau disponibles. Si vous souhai-
tez bénéficier d’une parcelle au jardin du Burck et profiter du projet 
collectif, nous vous invitons à contacter l’association.
Association Tournesol, centre social et culturel du Burck

Mardis matins et/ou vendredis après-midi
Appel à bénévoles
Dans le cadre de notre action « Atelier de Français », nous sommes 
à la recherche de bénévoles capables d’enseigner les rudiments de la 
langue française à un petit groupe d’apprenants les mardis matin et/
ou vendredis après-midi. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous 
contacter.
Association Tournesol, centre social et culturel du Burck
Maison des habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07 - csburck.vielocale@orange.fr 

Les mercredis de 14h à 17h
Une nouvelle écrivaine publique
Besoin d’une aide personnalisée et confi-
dentielle sur la rédaction d’un courrier, 
réécrire ou corriger des documents de toute 
nature, qu'il s'agisse d'écritures privées, de 
démarches administratives ou de courriers 
professionnels ? Prenez rendez-vous avec 
Aline, elle saura vous accueillir, vous écouter 
et vous accompagner ! 
Sur inscription au 05 57 00 15 10
MJC CLAL
Maison des habitants 
130-132, avenue de la Somme 
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr 

Samedi 15 janvier à 20h
Loto
Nombreux lots : plateaux de fromages, 
corbeilles de fruits, paniers gour-
mands, jambons, lots de viandes, 
bons d’achat, gros lots surprises, 
etc. Le loto aura lieu dans la 
salle des fêtes de Capeyron.
Le comité des fêtes de Chemin 
long vous souhaite une très 
belle année 2022. 
Pass sanitaire obligatoire
Comité des fêtes de Chemin long
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr



 LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

 LA PAROLE EST À L’OPPOSITION
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Cet espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. Dans un souci d’équité, le Conseil municipal a décidé d’attribuer un espace identique au groupe 
Socialistes et apparentés (28 élus), au groupe Europe Écologie les Verts (8 élus), au groupe Communistes et apparentés (5 élus), au groupe « Ensemble changeons Mérignac » (6 
élus) et au groupe « Renouveau Mérignac » (2 élus). Les propos tenus dans ces tribunes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Tribune libre

POUR UNE ANNÉE PLEINE 
D’ESPOIR
Les élus de notre groupe vous adressent leurs 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui 
risque d’être encore compliquée avec cette crise 
sanitaire qui perturbe le quotidien de tout le 
monde.
Nos services publics ont été durement sollicité et 
applaudit au début de cette crise, parce qu’ils ont 
été et restent utiles à notre pays et à ses habitants. 
Nous devons les renforcer quelque soit la taille 
et l’importance de nos collectivités. Pour cela 
il faut une véritable réforme fiscale, plus juste, 
qui doit permettre de créer des emplois d’agents 
territoriaux, pour notre bien-être, pour la santé, 
l’éducation, l’aide à la personne, la sécurité...
Cette année 2022 auront lieu 2 grands scrutins 
où nous pourrons tous nous exprimer. Que ce soit 
citoyens ou collectivités, nous pouvons être très 
inquiet des propos de certains candidats.
Pour notre part nous nous engageons à avancer 
vers un socle commun, fait d’idées progressistes 
qui visent à se donner les meilleures chances 
pour le pouvoir d’achat, les salaires, l’emploi, la 
reconstruction et l’espoir pour la France.
Nous sommes attentifs à ce que les richesses 
produites reviennent à l’ensemble du monde 
du travail et de nos concitoyens. Ce partage doit 
répondre aux questions et aux besoins sociaux 
et sanitaires.
Dans ce pays un dialogue social et environnemental 
doit être établi pour le bien de tous.

Groupe communiste : Joël Girard, M-A Chaussoy, 
Loïc Farnier, Léna Beaulieu, Claude Mellier

UNE NOUVELLE ANNEE POUR UN RENOUVEAU
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une belle et heureuse année 2022.
Ensemble, tournons la page de ces deux années de pandémie mondiale. 
Oublions les épreuves et les angoisses que cette maladie nous a apporté et 
projetons-nous vers un avenir plus clair et plus gai.
Après cette interminable période, acceptons le passé et tournons-nous 
résolument vers demain. 
Repartons vers l’amour, l’amitié, le bonheur et l’épanouissement de 
toutes et tous.
Repartons d’un pas résolu avec de nouveaux projets, de nouvelles envies, 
de nouveaux espoirs.
Comme l’année dernière, ce sont les plus fragiles qui souffrent le plus 
dans cette période difficile. Ne les oublions pas. Des amis, des voisins, des 
inconnus sont dans la solitude, le désespoir. Pensons à eux aujourd’hui. Et, 
si nous le pouvons, aidons-les. Un coup de main, un repas, un échange, un 
sourire. C’est à eux que nous voulons penser en cette période. 
Et comme l’année dernière, malgré un silence décevant de tous les élus 
concernés par notre démarche de janvier 2021, nous re-proposons que 
nous, élus de la municipalité de Mérignac, soutenions les plus fragiles en 
distribuant notre indemnité de mandat de toute l’année 2021.
Passons des paroles aux actes : nous proposons que la Municipalité crée 
un fonds d’aides, que tous les élus rempliront avec leurs indemnités de 
Conseiller Municipal. Et qu’une commission, formée uniquement de 
citoyens de la ville, distribue ces fonds à toutes celles et tous ceux qui en 
auront le plus besoin.
Aucun élu n’est venu pour l’argent, nous en sommes sûrs, mais pour aider 
les Mérignacaises et les Mérignacais. 
Assez de beaux discours, passons à l’action pour aider les Mérignacaises 
et les Mérignacais. C’est ce qu’ont promis les élus aux électeurs.
Maria Iacob Garibal & Bruno Sorin – Renouveau Mérignac

LES RAISONS DE LA PRUDENCE
En 2019 je rédigeais une tribune intitulée « De 
l’importance de maîtriser son budget  ». La 
philosophie constante de la Ville en matière de 
(bonne) gestion est de considérer qu’il faut savoir 
être prudent pendant les périodes calmes, pour 
pouvoir faire face, investir et emprunter lors des 
périodes plus difficiles. Cette approche répandue 
dans les pays nord-européens repose sur l’idée 
que nous sommes toujours entre deux crises.

Après presque de 2 ans d’une crise sanitaire qui 
n’a toujours pas fait ses adieux, nous pouvons 
nous féliciter d’avoir fait front et d’avoir mobilisé 
les moyens d’aider les plus fragiles, notre tissu 
associatif ou économique tout en assurant de forts 
investissements pour les équipements publics et 
la transition écologique.

Le budget primitif 2022 confirme la dynamique 
de ce mandat avec des recettes de fonctionnement 
qui progressent plus vite que nos dépenses et qui 
permettent de développer de nouveaux services, 
de renforcer l’accompagnement des plus fragiles, 
une politique d’investissement forte avec plus de 
30 M€, l’augmentation du budget en faveur de la 
transition écologique (ligne verte), le tout sans 
augmenter nos taux d’imposition depuis 12 ans, 
avec un encours de dette 13 fois moins important 
que la moyenne nationale.

La prudence, est donc une vertu du dynamisme 
et de l’engagement.

David Charbit, Adjoint au Maire délégué aux 
finances, aux marchés publics et au numérique  
/Groupe PS

TRANSPORTS PUBLICS : OFFRE INSUFFISANTE 
ET PROBLÈMES À RÉGLER
L’indispensable transition écologique nous incite à nous déplacer en 
empruntant les transports publics. Cela concerne particulièrement Mérignac 
où les effets cumulés de l’urbanisation excessive et d’un réseau de voirie 
ayant peu évolué aggravent les difficultés de circulation.

Outre les embouteillages, il y a bien des raisons de se tourner vers les bus 
et tramways : danger du vélo sur des voies cyclables non sécurisées, plan 
local d’urbanisme (PLU) autorisant des constructions sans places de parking 
suffisantes, instauration de zones de faible émission (ZFE), conditions météo 
limitant l’usage des deux-roues, infrastructures piétons mal adaptées...

Cependant, l’offre de transport n’est pas toujours au rendez-vous :
•  Fréquence des bus insuffisante sur certaines lignes
•  Horaires de passage mal respectés
•  Liaisons non assurées en soirée
•  Tramway bondé aux heures de pointe (ce sera pire lorsque les nouveaux 

immeubles prévus dans le secteur « Marne-Soleil » seront livrés et habités)
•  Matériel vieillissant limitant l’accès des personnes à mobilité réduite

Quand la population croît, les services publics doivent s’adapter, 
à commencer par les transports en commun.

M. le maire (et Pdt de la Métropole) : il est temps de régler ces problèmes !

Les élus de notre groupe vous souhaitent une BELLE ANNÉE 2022 !

Thierry Millet et Sylvie Deluc
Ensemble pour une Ville Durable

POUR LE RER MÉTROPOLITAIN… 
ET À GRANDE VITESSE !
Le schéma des mobilités voté par Bordeaux 
Métropole a fait du  Réseau Express Régional  (RER) 
un  outil majeur des déplacements métropolitains.

Pour nous, Mérignacais, le RER avec les gares 
d’Arlac et Caudéran facilitera nos déplacements 
dans, et hors métropole. Pour les 80 000 Girondins 
qui  travaillent dans la Métropole mais n’y résident  
pas, il offrira une alternative à la voiture qui 
soulagera d’autant le réseau routier métropolitain. 
Mais notre réseau ferré régional attend depuis 10 
ans les 10 milliards nécessaires à sa rénovation. 
Comment croire, dès lors, qu’il sera possible de 
financer la création du RER et d’engloutir, en 
même temps, 14 milliards dans la construction 
de la LGV alors que les  finances publiques sont 
de plus en plus contraintes. 

Le RER souffrira obligatoirement de ce manque 
de moyen qui limitera son déploiement. Financer 
la LGV revient de fait, à sacrifier les transports du 
quotidien qui représentent pourtant 90 % des 
usagers du train. Ce choix implicite accentue la 
fracture territoriale et la mise en place d’un impôt 
« LGV », payable par tous les girondins, ne fera 
que renforcer ce sentiment d’injustice. 

C’est pourquoi nous y sommes opposés.

En ce début d’année, faisons le vœu que le rapport 
de la cour des comptes sur la Grande Vitesse soit 
entendu, que la Convention Citoyenne pour le 
Climat soit respectée, bref que la raison l’emporte 
en abandonnant la LGV pour donner enfin la 
priorité au RER métropolitain.

Jean Louis COURONNEAU pour le groupe 
Mérignac Ecologiste et Solidaire
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À 40 ans, le mot presbyte fait encore rire, 
mais moins qu’avant.
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Retrouvez le plaisir 
d’entendre

Découvrez les appareils 
auditifs à 0€*

MÉRIGNAC
(Capeyron)

05 56 47 75 28
Parking facile

LE HAILLAN
ST MÉDARD EN JALLES

05 56 34 88 76
Parking réservé



Alain Anziani  
et le Conseil Municipal
vous souhaitent une

Bonne année

Cultivons notre proximitéCultivons notre proximité
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