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C’est dans les locaux de la Maison des Habitants que se réunissent deux 
instances participatives du quartier de Beaudésert

Le conseil citoyen : 

Cette instance permet aux habitants volontaires et acteurs 
locaux qui en sont membres de travailler ensemble à des 
propositions et initiatives pour mieux vivre ensemble dans le 
quartier de Beaudésert.

  Contact : 05 56 55 66 00 / Valérie Quesada

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, les élus et les services de la Ville. En moyenne, 
deux réunions annuelles sont organisées. Au-delà, un bureau du conseil de quartier est 
constitué et renouvelé tous les deux ans.

La Maison des Habitants accueille également les réunions des « Rencontres de quartier », 
rendez-vous permettant aux Mérignacais de rencontrer les élus de la Ville pour échanger sur 
les sujets qui les préoccupent.

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

La Maison
des Habitants, lieu 
d’expression
de la citoyenneté

Votre adjoint de quartier
Jean-Michel Bertrand

  Contact : 05 56 18 89 06 // democratie.locale@merignac.com
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Les partenaires de la Maison des Habitants

Maison des Habitants - 81 avenue des Marronniers – 33700 Mérignac
Accès : liane 11 – Arrêt Marronnier

merignac.com



Située au 1er étage de la Maison des 
Habitants, l’antenne Médiathèque 
accueille enfants et adultes autour 
de ses collections de romans, 
albums, contes, bandes dessinées, 
documentaires, revues, CD et DVD.

L’antenne 
Médiathèque
Espace convivial et libre d’accès, elle offre des espaces pour lire, regarder un film, participer à 
des ateliers, se connecter sur internet... et une terrasse pour se détendre !

Pour emprunter des documents, il faut être inscrit (un justificatif de domicile et une pièce 
d’identité sont demandés pour l’inscription). L’inscription est gratuite pour les Mérignacais et 
les enfants scolarisés à Mérignac.

 Contact :

05 56 47 89 31 – www.merignac.com

Les matinées d’activités du RAM sont destinées aux enfants et aux assistantes maternelles 
agrées qui les accueillent. Un vendredi matin par mois de 9h30 à 11h30 , une animatrice RAM  
conduit un temps collectif. Des activités adaptées aux tous jeunes enfants sont proposées. 
Ces matinées offrent aussi aux assistantes maternelles un cadre d’échange professionnel en 
présence de l’animatrice RAM. Des temps culturels ponctuels jalonnent l’année, grâce au 
partenariat entre l’équipe du RAM et les professionnels de la Maison des Habitants ou de la 
Médiathèque. Pour toutes les matinées du RAM, l’inscription est obligatoire.

  Contact :

 RAM de la Maison Petite Enfance de Mérignac 
05 56 97 77 69 ou 05 56 55 66 08

Le Relais
Assistantes
Maternelles

Mairie annexe 
de Beaudésert

Mardi : 15h30 à 18h30
Mercredi : 10h à 12h / 14h à 17h
Vendredi : 15h30 à 18h30

Horaires 
d’ouverture

Le relais assistantes maternelles (RAM) 
propose des matinées d’activités au sein 
de la Maison des Habitants de Beaudésert. 

Un mini guichet unique 
dans votre quartier

En plein cœur du  quartier de Beaudésert, à proximité du groupe scolaire Ferdinand Buisson ou 
encore de Côté Sciences Air & Espace, la Maison des Habitants est un lieu d’informations ouvert à 
tous, offrant un large éventail d’activités et de services.
Du Centre Social et Culturel de Beaudésert au Relais d’Assistantes Maternelles, en passant par les 
réunions du conseil de quartier et du conseil citoyen, la Maison des Habitants accueille sur plus de 
600 m2 des services publics, des animations socio-culturelles ainsi que des évènements du quartier.
Suivez le guide !

Permanences 
Mission Locale Technowest : mardi de 9h à 12h
Infodroits : 1er et 3e mercredi du mois de 10h à 12h
Assistants sociaux du Pôle Territorial de Solidarité « Porte du Médoc » : 
2e et 4e jeudi du mois de 13h30 à 16h30

Il propose :
 des activités de loisirs sportifs et culturels, pour tous les âges, pendant la journée et le soir
  des permanences  de la Mission locale - Technowest, de la Maison départementale de la 
solidarité et de l’insertion (MDSI) et d’« Infodroits ». 

 un accueil de loisirs pour les jeunes de 11 à 15 ans
 un accueil jeunes à partir de 16 ans
 de l’aide aux devoirs
 des cours de français
 une aide aux familles 
 des jardins
 des soirées et des sorties festives et culturelles.

Les activités de loisirs se déroulent du mois de septembre au mois de juin. L’accueil de loisirs et 
l’accueil jeunes sont ouverts de septembre à juillet. 

Les tarifs des activités sont calculés selon le quotient familial (les revenus fiscaux divisés par 12 
divisé par le nombre de parts). 
Adhésion à l’association (valable de septembre à août) : 11 € individuelle // 13 € famille

 Contact :
Sandrine Saurat (responsable de l’accueil) – Tél. : 05 56 34 10 63

Le Centre Social
et Culturel
de Beaudésert

Le Centre Social et Culturel de 
Beaudésert est une association 
d’éducation populaire ouverte à tous.

Lundi : 16h à 20h
Mardi / Vendredi : 8h 30 à 20h
Mercredi : 9h à 12h / 14h à 20h
Jeudi : 12h à 20h
Samedi : 14h à 19h
Pendant les vacances scolaires : du lundi au 
vendredi de 8h à 19h le samedi de 14h à 19h.

Mercredi : 14h à 17h 
Vendredi : 8h30 à 12h

Horaires 
d’ouverture Horaires 

d’ouverture

Deux demi-journées par semaine, la mairie annexe vous accueille pour vos formalités 
administratives, inscriptions scolaires et périscolaires ou pour toute demande de 
renseignements (état civil, objets trouvés...).

 Contact :
guichet.unique@merignac.com - Tél. : 05 56 95 78 69
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deux réunions annuelles sont organisées. Au-delà, un bureau du conseil de quartier est 
constitué et renouvelé tous les deux ans.

La Maison des Habitants accueille également les réunions des « Rencontres de quartier », 
rendez-vous permettant aux Mérignacais de rencontrer les élus de la Ville pour échanger sur 
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