
La Maison des Habitants,
Lieu d’expression de la citoyenneté et de projets associatifs

Les activités et projets des associations :

Avec la MJC CLAL, plusieurs associations proposent des activités et des projets au sein de la 
Maison des Habitants :

  Activités cyclistes de Chemin-Long : 
- Michel Darnaudat - 06 19 90 51 70 - http://ac.chemin-long.over-blog.com/ 

 Milonga Rouge (tango) : 
- Alain Lazaro Garcia - 06 66 16 62 49 - http://www.milongarouge.fr/

 Cowboy Rythm Gironde (danse en ligne) : 
- Gaëlle Hic - 06 27 05 57 15 - https://www.cowboyrhythmgironde.com/ 

 Le comité des fêtes de Chemin-Long (animation de quartier) : 
- Françoise Peyroutas - 06 81 93 94 97

 L’association des commerçants du quartier : 
- M. Madalozzo - 05 56 34 10 80

 PIM Asso : 
- Myriam Giraud - 06 74 94 80 26 - pimmanif33@gmail.com

Le conseil de quartier : 
Ouvertes à tous, les assemblées plénières du Conseil 
de Quartier permettent l’information, la concertation et 
l’échange entre les habitants, le Maire, les élus et les 
services de la Ville. 
En moyenne deux réunions annuelles sont organisées.

Un Atelier du Conseil de Quartier constitué de volontaires se réunit en amont des 
assemblées plénières pour contribuer aux réflexions et apporter des avis d’habitants du 
quartier.

 Contact : 05 56 18 89 06 - democratie.locale@merignac.com
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Votre adjoint de quartier :  Gérard Serviès
Votre conseillère municipale : Léna Beaulieu 

Contact : 05 56 18 89 06 - democratie.locale@merignac.com

Maison des Habitants - 130/132 avenue de la Somme  – 33700 Mérignac
Tél. : 05 56 34 43 72

Accès : bus 30 ou 36, arrêt école Arnaud Lafon



Maison des Habitants  
de Chemin-Long
Pour faciliter le quotidien des Mérignacais et proposer des services utiles au plus près de leurs 
demandes, Mérignac développe dans ses quartiers « les Maisons des Habitants ». Lieux ouvert 
à tous : 

• des services municipaux et des structures associatives 
• un lieu d’animation, d’accompagnement et d’écoute 
• une salle polyvalente

La  
MJC CLAL
La MJC CLAL est une association créée par et pour les habitants qui fonctionne avec des salariés et des 
bénévoles. C’est un lieu de mobilisation, d’accompagnement des projets d’habitants. 

N’hésitez pas à pousser la porte de la MJC CLAL avec vos idées et vos propositions pour le quartier. 

L’association propose de nombreuses activités :

  Pour les 6-12 ans : accueil de loisirs les mercredis 13h30 / 18h30 et les vacances scolaires 
  Accompagnement à la scolarité du CP AU CM2 
  Pour les enfants et les ados : théâtre, anglais, guitare, danse urbaine et modern jazz, rugby…
 Pour les adultes : des activités de bien-être, de loisirs et de l’échange de savoirs

    
Toute l’année la MJC CLAL organise avec ses partenaires des événements sur le quartier pour tous. 

La MJC CLAL est une association d’Education Populaire qui  offre à la population, aux jeunes comme aux 
adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se 
préparer à être et devenir les citoyens Elle assure par ailleurs la formation des animateurs. 

Contacts :  MJC CLAL - 130/132, avenue de la Somme - 33 700 Mérignac
Tél : 05 56 34 43 72 - clal33@wanadoo.fr - http://clal33.e-monsite.com/

Lundi : 9h-12h
Mardi, mercredi et jeudi : 9h-12h / 14h-19h
Vendredi : 9h-12h

Horaires d’accueil
hors vacances scolaire

Mairie
annexe
Une demi-journée par semaine, la mairie annexe vous accueille pour les formalités administratives, 
l’état civil, les inscriptions scolaires et périscolaires ou pour toute demande de renseignements. 

Contact : guichet.unique@merignac.com
Tél : 05 56 55 66 00

La location
de salle
Pour les événements familiaux et associatifs, la salle polyvalente peut être louée le week-end 
auprès du service vie associative de la Ville de Mérignac.

Les tarifs de location sont fixés par le Conseil Municipal.

Contact et réservation :  service vie associative de la Ville de Mérignac, 
Maison des Associations - 05 57 00 15 10 - maison.des.assos@merignac.com

Samedi : 18h à 1h du matin
Dimanche : 8h à 20hHoraires

Mercredi : 9h-12hHoraires 
d’ouverture

Le partenariat avec  
la Médiathèque
En lien avec la MJC CLAL, la Médiathèque met à disposition de l’association des livres enfance/ 
jeunesse au sein du foyer jeunes et des salles d’accompagnement à la scolarité.

Des temps de rencontres, des lectures et des ateliers culturels tout public seront mis en place 
tout au long de l’année.

Contact : 05 56 97 64 56 - www.mediatheque.merignac.com

Retrouvez le programme des animations à l’accueil de la Maison des Habitants dans le 
« M la Culture » ou sur le site web de la Médiathèque.
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