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

RÉAGISSEZ AU QUOTIDIEN À L’ACTUALITÉ DE 
VOTRE VILLE À TRAVERS LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 

Dernière séance du mandat pour les élus du 
Conseil municipal des enfants. Ils ont visité les 
archives, l’imprimerie labellisée Imprim’Vert 
et ont échangé avec le maire dans son bureau. 
Bravo à ces jeunes élus pour ces deux ans de 
travail !

Le 2 septembre dernier, le Maire s’est 
entretenu avec les Mérignacais dans un live sur 
la page Facebook de la Ville. Retrouvez la vidéo 
dans sa totalité sur notre page.

Erik Baron et Valérie Capdepont, les artistes 
de l’association mérignacaise CRIM sont en 
résidence à la Maison de la Petite Enfance pour 
la création d’un spectacle dédié aux tous-
petits. Ce spectacle s’appelle Tambouille# 
et donne vie par la musique et le chant aux 
instruments de cuisine !

Venez découvrir l’exposition New way of living 
de Sabine Delcour jusqu’au 13 décembre à la 
Vieille Église ! #vieilleeglise #sabinedelcour 
#merignacphoto

Retrouvez 
régulièrement 
des points de 
situation sur la 
crise sanitaire sur 
le site de la Ville ou 
les réseaux sociaux. 
#merignacmaville 
#covid19 

Les jeunes Mérignacais ont pu profiter 
des dernières belles journées d’été avec 
l’Espace Jeunes. Au programme : Escape 
game, motocross ou encore accrobranche. 
#merignacjeunesse #espacejeunes

Soirée de présentation de l’équipe @MHB33 à 
l’Hôtel de Ville pour leur souhaiter une belle 
saison 2020-2021 !

En raison de la crise sanitaire, l’événement 
emploi Objectif Service Civique a dû être annulé 
mais les recrutements ont tout de même pu 
avoir lieu de manière différée !

Découvrez le portrait d’Emma, en 
#servicecivique au Cabinet du maire de la Ville. 
Elle a choisi une mission #environnement. Son 
service civique et ses diverses missions lui ont 
servi de tremplin pour sa poursuite d’études.
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Sortir à Mérignac

Bouger à Mérignac

Ça se passe 
dans mon quartier

Chères Mérignacaises, chers Mérignacais, 

Malgré les nombreuses précautions mises en œuvre au quotidien dans nos com-
merces, nos entreprises ou nos écoles, la situation sanitaire s’est aggravée en 
Gironde.

Depuis le début de cette crise inédite, nous savions que nous allions devoir 
apprendre à vivre durablement avec le virus. Mais la parenthèse des vacances, la 
joie des retrouvailles et l’aspiration naturelle à vivre en toute liberté ont entraîné 
un relâchement collectif. Il est de ma responsabilité de maire de Mérignac et de 
président de la Métropole d’y répondre sur notre territoire. Après concertation 
avec les élus locaux, la Préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine a pris des 
mesures fortes afin de contenir la progression de l’épidémie. À Mérignac, nous 
avons décidé d’annuler le festival jeunesse « Quartier Libre » et la Semaine Bleue, 
prévus en octobre. Bien sûr ces nouvelles restrictions sont parfois difficiles à vivre, 
mais il en va de la santé de tous, et particulièrement des plus fragiles d’entre nous.

J’appelle chacune et chacun d’entre vous à la responsabilité et à la bienveillance. 
Depuis le déconfinement, nous espérons tous pouvoir reprendre une vie normale. 
Mais il nous faudra encore être patients et, plus que jamais, solidaires.

Alors que la crise sanitaire perdure, la Ville demeure en première ligne pour 
renforcer l’accompagnement de nos aînés par le portage de repas, des appels quo-
tidiens, un appui logistique auprès des EHPAD et l’investissement permanent des 
équipes du CCAS. Notre collectivité poursuit aussi sa mobilisation pour amortir 
les conséquences économiques et sociales de l’épidémie : dispositif de soutien 
aux entreprises aux côtés de la Métropole ; budget exceptionnel de 300.000 euros 
consacré aux associations mérignacaises ; accompagnement de nos partenaires 
culturels qui souffrent d’une programmation à nouveau reportée ou d’une fré-
quentation en baisse… Les agents municipaux sont aussi pleinement mobilisés 
dans nos écoles pour offrir aux enfants des conditions d’apprentissage les plus 
sereines possibles.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Bien à vous.

30
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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
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Ces nouvelles restrictions sont par fois difficiles à vivre, mais il en va 
de la santé de tous, et particulièrement des plus fragiles d’entre nous. 
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MOBILITÉ DOUCE

La Ville récompensée
La Vil le  de Mérignac a  reçu le  mardi 
15 septembre le prix Mobilité des communes 
2020 de Bordeaux Métropole pour son 
opération de prêt de vélos électriques. 
L’opération a d’ailleurs été reconduite pour 
trois mois depuis le 26 septembre. Avec ses 110 
km de voies cyclables, Mérignac continue de 
sécuriser les itinéraires pour les vélos, comme 
récemment dans la zone d’activité du Phare.

Arlac
-  Avenue des Eyquems (à 

l’angle du 104 rue Maurian)

Beutre
-  204, avenue de l’Argonne

Beaudésert
-  10, rue Thalès

Bourranville
-  54, rue du Jard
-  208, avenue d’Arès

Capeyron
-  7, rue Jan Masarik
-  34, rue d’Eysines
-  60, rue Pierre de Coubertin 

Centre-ville
-  29, rue de la Vieille Église
-  Avenue du Président René 

Coty

Chemin long
- 116, rue du Pradas

Le Burck
- 27, avenue du Maréchal Juin 
- 95, avenue Bon Air

Les Eyquems
-  7, avenue Bon Air

La Glacière
- 56, rue Armand Gayral 
- 30, rue de Charlin 
- 51, avenue Démeulin

Pichey
-  Place Général Gouraud

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS 
SUR LE RECYCLAGE DE VOS 
VÊTEMENTS ? 
RENDEZ-VOUS SUR 
WWW.AMOS.ASSO.FR

SOLIDARITÉ 

Videz vos 
placards ! 
Entre la période de confinement 
et les vacances à la maison, vous 
avez peut-être fait du tri dans votre 
armoire ou celle des enfants ! Vous 
pouvez déposer tous les textiles, 
chaussures (attachées par paire), 
maroquinerie, accessoires (bijoux, 
foulards, ceintures, etc.) dans des 
petits sacs (maximum 30 l) bien 
fermés. Attention pour être réutili-
sés ou recyclés, les articles doivent 
être propres et secs. Si le conteneur 
est plein, ne les laissez pas par terre 
car ils peuvent être volés ou abîmés, 
contactez le numéro inscrit sur la 
borne. Retrouvez ci-dessous la liste 
des points de collecte textile de 
l’association AMOS sur Mérignac :

URBANISME

La cité de Beutre 
exposée à Venise
Le projet de réhabilitation « douce » de la cité de Beutre, proposé par le 
bailleur Aquitanis et le cabinet Christophe Hutin Architecture, et soutenu 
par la Ville, sera mis à l’honneur à la Biennale de Venise, au printemps 2021, 
où le projet sera exposé sur le pavillon français. Au début des années 1970, 
la population déracinée du quartier bordelais de Mériadeck, alors en pleine 
redéfinition, était accueillie dans des maisons à Beutre. Cette situation pro-
visoire a duré et les habitants ont fini par s’attacher à cette cité d’urgence. 
Aquitanis, propriétaire des 93 maisons de plain-pied, a donné le coup d’envoi 
d’un vaste chantier de réhabilitation. Sous un chapiteau dédié au projet, les 
professionnels concertent les habitants : on y parle isolation thermique, mise 
aux normes des salles de bains et accessibilité, mais aussi développement 
durable, ville comestible, permaculture et maraîchage... Les « villageois », 
acteurs de leur nouveau cadre de vie, en dessinent eux-mêmes les contours : 
on ne rase rien, on réhabilite. Les travaux devraient commencer au printemps 
2021 et s’étendre sur 18 mois, pour un budget global (réfection de la voirie 
et des 93 maisons) d’environ 8 millions d’euros.
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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

Comment connaître sa zone ? 
TÉLÉPHONEZ À LA MAIRIE AU 05 56 55 66 00 
OU SUR MERIGNAC.COM

CARTE DATE DE RAMASSAGE

1 Lundi 2 novembre

2 Jeudi 5 novembre

3 Mardi 10 novembre

4 Lundi 16 novembre

5 Mercredi 18 novembre

6 Vendredi 20 novembre 

7 Mardi 24 novembre

8 Jeudi 26 novembre

9 Vendredi 9 octobre

10 Mardi 13 octobre

*  Le secteur 11 est collecté à la 
demande au 05 56 55 66 00.

CITOYENNETÉ

Le recensement, 
un premier acte citoyen
L’un de vos enfants vient d’avoir 16 ans ? Il doit se présenter en 
mairie dans les trois mois suivant son anniversaire afin d’être 
recensé. Cet acte citoyen permet d’obtenir une attestation de 
recensement nécessaire pour participer à la Journée de défense 
et citoyenneté (JDC). Ce document unique doit aussi être présenté 
lors du passage d’examens (baccalauréat, permis de conduire, 
etc.). Il suffit de se rendre au Guichet unique avec un document 
d’identité (carte d’identité ou passeport) et le livret de famille à 
jour, ou de se connecter sur service-public.fr pour le faire en ligne. 
La personne est ensuite inscrite d’office sur les listes électorales 
de la Ville (sauf si l’inscription intervient après les 3 mois de la 
date anniversaire ou si la personne quitte la commune). 

BESOIN DE PLUS DE RENSEIGNEMENTS ? 
CONTACTEZ LE GUICHET UNIQUE AU 05 56 55 66 00

EMPLOI

La Mission locale se 
mobilise pour les jeunes
Suite à la crise sanitaire actuelle, le gouvernement met en place 
un plan de relance économique en direction des 16-25 ans. La 
Mission locale Technowest les accompagne dans leurs recherches 
de contrat d’apprentissage. Ils ont aujourd’hui 6 mois pour trouver 
une entreprise, contre 3 mois auparavant, et peuvent ainsi démarrer 
la formation en CFA sans avoir signé de contrat d’apprentissage 
en amont. La Mission locale Technowest intervient également 
auprès des entreprises en matière de conseils pour le recrutement 
des jeunes en alternance ou en contrat classique, grâce à des aides 
allant de 4 000 à 8 000 €. 

CONTACTEZ-LES POUR PLUS D’INFORMATIONS    
05 56 47 14 07 OU EMPLOI@MISSIONLOCALETECHNOWEST.FR 
WWW.MLTECHNOWEST.COM

DE GAUCHE À DROITE SUR LA PHOTO : 
Michèle Bourgeon (membre nommé), Carine Sztark-Philippon (membre nommé), Anne Queyreix (Drop 
de Béton), Jacques Nau (Collectif Mérignac Solidarité), Emilie Marchès (Conseillère municipale), 
Fabienne Jouvet (Faire et Agir), Kubilay Ertekin (Conseiller municipal), Marie-Ange Chaussoy 
(Conseillère municipale), Alain Anziani (Maire de Mérignac et Président du CCAS), Murielle Richard 
(AGIRabcd), Ghislaine Bouvier (Adjointe au Maire), Sylvie Cassou-Schotte (Vice-Présidente du CCAS, 
Adjointe au Maire), Arnaud Arfeuille (Conseiller municipal), Sylvie Deluc (Conseillère municipale).

Le Conseil 
d’Administration 
du CCAS
Les membres du Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Social ont été choisis en juillet et août 
derniers. Présidé par le Maire, Alain Anziani, il est composé de 
sept adjoints ou conseillers municipaux et de sept membres 
nommés, issus des associations mérignacaises sociales et 
solidaires.
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L ’ E S S E N T I E L
Que ce soit pour occuper les enfants et ados pendant 
une période de « repos forcé » ou pour les vacances, 
la Ville propose une plateforme Web ludo-éducative 
pour tous les âges !

Durant le confinement, 
les familles et enfants 
ont dû faire face 
aux problématiques 
d’apprentissage, 
de soutien scolaire 
et d’utilisation du 
numérique à la 
maison. Si la Ville 
a mis à disposition 
des équipements 
informatiques, elle 
va aujourd’hui plus 
loin en proposant un 
contenu pédagogique 
pour les enfants et les 
adolescents, disponible 
en ligne pour tous les 
Mérignacais.

Mérignac +, la 
nouvelle plateforme 
de divertissements 
mérignacaise
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Une richesse de contenus
Mérignac + propose à la fois 
des créations originales, des 
sélections de professionnels ou des 
renvois vers des sites utiles. Il est 
alimenté par tous les services de 
la Ville : directions de la culture, 
de l’éducation, des sports, de la 
jeunesse, de la petite enfance, etc. 
Cela permet de renforcer encore 
plus le lien entre les services et les 
usagers.

Quel est le point commun entre un ado 
de 16 ans qui rêve de partir en voyage 
humanitaire et un petit de 6 ans qui veut 
fabriquer un T-rex en pâte à modeler ?

Tous les deux sont des habitants de Méri-
gnac et tous les deux ont désormais accès à 
Mérignac +. Cette nouvelle plateforme de 
ressources numériques, a été conçu par les 
services de la Ville en un temps record. Son 
objectif ? Offrir des contenus sur mesure 
pour les jeunes de 0 à 16 ans et + dans tous 
les domaines. 

Organisée en 5 univers bien distincts : 
0-3 ans, 4-6 ans, 7-10 ans, 11-15 ans, et 
16 ans et plus, Mérignac + propose ainsi 
toutes sortes de rubriques  : bricolage, 
sport, cuisine, sciences, aide aux devoirs, 
orientation, activités manuelles... Que l’on 
soit le parent d’un tout-petit, un enfant de 
6/7 ans qui commence à surfer en auto-
nomie ou un ado qui cherche un job : les 
contenus sont adaptés à chaque tranche 
d’âge. L’esprit des lieux ? « Faites ce qui 
vous plaît, quand vous le souhaitez. »

Une navigation intuitive
Tout un programme à découvrir facilement 
grâce à la navigation intuitive à l’aide 
d’étiquettes, de couleurs ou de photos : 
impossible de s’égarer dans le dédale de 
la Toile. Une fois votre univers choisi sur la 
page d’accueil, vous accédez à un contenu 
par catégories : bien-être, jeux, activités 

manuelles... mais aussi par structures 
municipales ou sélections « à la une ». 
Car ici, chaque contenu est choisi par les 
experts des directions de la Ville. Ainsi, les 
bibliothécaires de la Médiathèque peuvent 
poster des coups de cœur littéraires, 
les animateurs de l’Espace Jeunes des 
conseils pour faire son CV, les assistantes 
maternelles des comptines ou des idées 
d’activités, les médiateurs culturels de la 
Vieille Église des astuces pour mieux cadrer 
ses photos, etc.

Inciter les jeunes 
à pousser la porte
Mérignac + affiche aussi une autre ambi-
tion : celle de permettre aux jeunes qui ne 
connaissent pas les structures ou services 
offerts par la Ville d’y avoir accès. Un 
exemple ? L’ado qui souhaite apprendre la 
guitare seul dans sa chambre, peut trouver 
des vidéos sur Mérignac + ainsi que des 
cours dispensés par les professeurs de 
guitare du Conservatoire et pourra, s’il le 
souhaite, s’y inscrire. Le portail se veut 
aussi un nouvel outil de médiation pour 
ceux qui fréquentent les structures de 
la Ville et cherchent des prolongements 
pédagogiques ou informatifs, comme à la 
suite de la visite d’une exposition à la Vieille 
Église. Il permet aussi d’orienter les jeunes 
vers des services gratuits et bien réels. Et 
les incite à pousser la porte.

Votre univers sur-mesure
Lors de leurs visites sur Mérignac +, les 
enfants et les jeunes peuvent créer un 
carnet de bord. Pour cela, il suffit de cliquer 
sur un cœur qui permet d’ajouter des 
activités à sa liste de favoris. L’avantage ? 
Une page d’accueil plus personnalisée pour 
un contenu adapté à leurs envies.

« UN OUTIL STRUCTURÉ, 
UTILISABLE AU QUOTIDIEN »
« La crise sanitaire a mis en lumière le besoin 
crucial de loisirs, de culture, de sport pour les 
personnes confinées. Cette plateforme destinée 
aux jeunes et aux familles de Mérignac sera 
alimentée par une centaine de contributeurs. 
Elle constitue un vrai prolongement de nos 
services et de nos équipements municipaux en 
matière d’éducation, d’apprentissage, de loisirs, 
de divertissement, de sport... Grâce à ce portail, 
les jeunes et les familles peuvent avoir accès 
à des contenus de qualité, sans publicité ou 
vente de leurs données personnelles. Si pendant 
la crise, la Ville de Mérignac a su apporter des 
réponses sanitaires et sociales, aujourd’hui, 
avec cette plateforme, nous disposons d’un 
outil structuré et utilisable au quotidien. »

 Le point de vue de 
 David Charbit   
Adjoint au Maire, délégué 
aux finances, aux marchés publics 

et au numérique

plus.merignac.com
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DES VACANCES 
POUR APPRENDRE
Via le dispositif « vacances 
apprenantes » une quarantaine 
de collégiens ont pu profiter 
d’un programme pédagogique 
et ludique pendant les vacances 
d’été. Pour les jeunes qui ont 
besoin de renouer avec l’école et 
les apprentissages, la proposition 
est reconduite pendant les 
vacances de la Toussaint avec 
des ateliers « sciences » le matin 
(construire une fusée, astronomie 
avec Cap Sciences, découverte du 
vivant et gestion des émotions…) 
et du sport ou de la culture 
l’après-midi. L’accueil est gratuit.

Cocktail d’activités 
pour les jeunes 
Mérignacais L ’ E S S E N T I E L

Mérignac se mobilise pour les jeunes ! La Ville s’adapte et 
leur propose des activités sur mesure, en dépit du report 
de Quartier libre.

Même sans concert, tournoi ou tout autre 
grand rassemblement, la plupart des 
activités proposées chaque année aux 
jeunes Mérignacais pendant le mois de la 
jeunesse sont maintenues et relocalisées 
dans les maisons ou structures de quartier. 
Du recyclage au programme des vacances 
de la Toussaint avec plusieurs ateliers qui 
tourneront dans la ville : construction de 
meubles en palettes, customisation de 
baskets ou fabrication de cosmétiques 
écologiques. Le festival du court-mé-
trages poursuivra son chemin dans les 
quartiers jusqu’à une restitution de toutes 
les œuvres, probablement sous forme 
numérique.

Bien dans son corps
Quant aux activités sportives, elles sont 
redéployées en extérieur et pour un 
nombre plus limité de participants qui 
pourront s’initier à la danse, à la boxe 
thaïe ou au BMX. « Réflexologie, massages..., 
complète-t-on au service Jeunesse, 
nous avons aussi prévu des pauses bien-
être, particulièrement bienvenues dans un 
contexte sanitaire peu rassurant. » En plus 
de toutes ces propositions, les structures 
Jeunesse seront ouvertes pendant toutes 
les vacances  avec, pour la première fois, à 
la Toussaint, un accueil à la journée réservé 
aux préados (CM2/5ème).

TOUT LE PROGRAMME  
SUR MERIGNAC.COM 
OU SUR LA PAGE FACEBOOK : 
MÉRIGNAC JEUNESSE

Si la crise sanitaire a retardé puis empêché Quartier libre, pas 
question pour autant de priver les jeunes de loisirs et de vie 
sociale ! Réorganisées dans le respect des protocoles sanitaires, 
de nombreuses activités sont reprogrammées pendant les 
vacances de la Toussaint et réparties dans les quartiers.



05 56 17 09 12
12 rue Jacques Anquetil
33700 Mérignac
Horaires d’ouverture : 7h-19h
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Le monde selon Sabine 

ARTICLE À VENIR LUNDI

L ’ E S S E N T I E L
La photographe Sabine Delcour explore des espaces 
naturels, loin des zones urbaines et applique aux 
territoires habités les mêmes techniques de chasse 
photographique. L’exposition « New Way of Living » 
présente des clichés réalisés en Chine dans des villes 
ultraconnectées.
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Visites accompagnées
>  Samedi 10 octobre de 15h à 16h30 : visite à 

destination du public entendant, malenten-
dant et sourd, commentée par une médiatrice 
culturelle et une interface en langue des signes 
française. 

>  Samedi 24 octobre de 15h à 16h : visite suivie 
d’un instant musical. 

>  Vendredi 6 novembre de 19h à 20h : visite 
à destination du public voyant, malvoyant 
et aveugle commentée par une médiatrice 
culturelle. 

>  Samedi 5 décembre de 15h à 16h40 : visite  
«  Regards décalés  » accompagnée d’une 
médiatrice culturelle et de Marina Duféal, 
enseignante-chercheuse en géographie de 
l’université de Bordeaux. 

Tables rondes
>  Jeudi 19 novembre de 18h30 à 20h : « Habiter 

le monde » en présence de Sabine Delcour, 
Jérémie Descamps (sinologue et urbaniste), 
André-Frédéric Hoyaux (enseignant-cher-
cheur en géographie) et Guy Tapie (professeur 
de sociologie).

Rencontre
>  Jeudi 3 décembre de 18h30 à 20h : avec Sabine 

Delcour et Jean-Christophe Baily (écrivain, 
poète).

Ateliers
>  Mercredi 21 octobre et 28 octobre de 15h à 

16h30 : ateliers « Jouons avec les images ».

Gratuit, port du masque obligatoire. 
Réservations obligatoires au 05 56 18 88 62 
ou sur directiondelaculture@merignac.com

« Cette exposition résonne particulière-
ment pour moi. J’ai fait toute ma scolarité à 
Mérignac. Je suis émue d’y revenir, d’y être 
exposée et de voir que la ville de mon enfance 
réalise tout ce travail de médiation autour de 
la photo », confie Sabine Delcour. 

Avant de revenir sur sa terre natale, la 
photographe a longtemps arpenté les 
paysages préservés d’Islande ou de haute 
montagne. Mais si sa matière première est 
bien le monde qui nous entoure et le rap-
port de l’Homme à son environnement, la 
démarche de l’artiste n’est pas seulement 
documentaire. Car Sabine Delcour aime 
raconter des histoires, décaler le propos 
et confronter ses images avec des textes, 
des sons, de la vidéo et même des nombres. 

L’exposition « New Way of living » présente 
ainsi, outre des grands formats des villes 
chinoises et des focus sur la vie privée, 
des chiffres data extraits des statistiques 
du gouvernement chinois sur le nombre 
d’œufs consommés chaque jour, de lits 
dans les hôpitaux... Chiffres qui décor-
tiquent nos façons de vivre, et sont une 
autre façon de raconter les êtres humains 
d’aujourd’hui. 

Postée à l’affût
« Pour ce travail, je suis partie de l’hypothèse 
toute personnelle que les êtres humains 
étaient en mutation. J’ai donc choisi de 
les observer, comme on piste des animaux 
dans leur environnement. Avant de partir, 
je suis allée dans les forêts de Gironde avec 
des chasseurs, j’ai appris à poser des pièges 
photographiques, à me poster à l’affût, à 
reconnaître les traces », explique-t-elle. 

À Ordos, ville fantôme et pharaonique 
construite dans un désert de Mongolie, à 
Wuhan, aujourd’hui tristement célèbre, 
ou à Qingdao, ville « moyenne » de « seu-
lement » 8 millions d’habitants, Sabine 
Delcour s’est fondue dans le décor pendant 
plusieurs mois tel un photographe anima-
lier. Dans ces villes ultraconnectées, où 
les caméras de surveillance sont presque 
aussi nombreuses que les  habitants, elle 
s’est aussi interrogée sur nos rapports aux 

images et sur les liens que nous tissons, via 
les réseaux sociaux. Pour Sabine Delcour, la 
Chine n’est qu’un prétexte, une autre façon 
de décaler le regard pour nous amener à 
réfléchir sur le monde que nous sommes 
en train de construire, ici et aujourd’hui. 

« New Way of living » à voir jusqu’au 
13 décembre à la Vieille Église. Du mardi 
au dimanche de 14h à 19h. Entrée libre.

À travers ses voyages dans les mégapoles ultraconnectées de Chine, la 
photographe bordelaise Sabine Delcour, Mérignacaise de cœur, poursuit un 
travail sur les relations des humains à leur environnement. L’exposition « New 
Way of living » interroge le monde tel qu’il se construit. Et tend un miroir vers 
nos sociétés occidentales. À voir à la Vieille Église jusqu’au 13 décembre.
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L ’ E S S E N T I E L
Un pôle de santé vient d’ouvrir à 
Beaudésert : une offre de proximité très 
attendue par les habitants.

Beaudésert : 
un centre de santé 
au cœur du quartier



À votre service

13Mérignac magaz ine

La création du pôle 
de santé polyvalent 
constitue un pas 
de géant pour le 
développement de 
Beaudésert. Ouvert en 
janvier dernier, grâce 
à la mobilisation des 
habitants et à l’action 
de la Ville, ce pôle est 
géré par l’association 
mérignacaise « La Vie 
à domicile ». Il répond 
à un besoin majeur de 
santé de proximité.

Quartier économique, situé au cœur de 
l’Aéroparc et d’un large bassin d’emplois, 
mais aussi quartier extra-rocade, classé 
en « zone politique de la ville », Beaudé-
sert occupe une place particulière dans 
la géographie de Mérignac. Si le quartier, 
largement soutenu par la mairie, a entamé 
sa mue depuis quelques années avec 
l’installation de commerces, de jardins 
partagés, la création d’un parc de jeux 
urbains ou encore l’ouverture de la pre-
mière Maison des habitants de Mérignac, 
il souffrait toujours d’un besoin crucial de 
désenclavement et d’un manque chronique 
de médecins. Mobilisés au sein du Conseil 
citoyen, les habitants se sont emparés de 
ces problématiques et se sont alors tournés 
vers la municipalité. 

Une subvention de 20 000 € 
« Quand des locaux se sont libérés au-dessus 
de la pharmacie de Beaudésert, l’association 
historique de Mérignac, “La Vie à domicile”, 
s’est portée candidate pour y installer son 
siège social, y ouvrir et y gérer un centre de 
santé polyvalent. Nous leur avons apporté 
un soutien constant », explique-t-on à la 
Direction du développement de Mérignac. 
Très impliquée, la Ville a ainsi contribué 
à obtenir les autorisations de tutelle 
nécessaires à cette implantation auprès 

>>
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de l’Agence régionale de santé. La Mairie 
a également débloqué une subvention 
exceptionnelle de 20 000 € : une aide salu-
taire qui a permis à « La Vie à domicile » 
d’équiper les locaux en matériel médical. 

L’été dernier, la Municipalité de Mérignac 
et Bordeaux Métropole ont par ailleurs 
investi 5 millions d’euros pour sécuriser 
les voies piétonnes et cyclables, mais aussi 
créer des places de parking. Bien desservi, 
le centre de santé est destiné à la fois aux 
habitants du quartier et aux salariés de 
l’Aéroparc.

CATHERINE 
BOUFFARD-BERTRAND
Directrice générale de l’association 
« La Vie à domicile, Maison de la 
santé et des aidants »

« ICI, NOUS PRATIQUONS 
UN SERVICE MÉDICAL 
COORDONNÉ »
« Mérignacaise depuis 35 ans, « La Vie à 
domicile » intervient dans le champ de 
l’aide et du soin à domicile. Au départ, 
notre association a été créée pour gérer 
un centre de santé. Avec la mise en place 
de celui de Beaudésert, nous revenons 
ainsi à l’origine de nos missions ! Ouvert 
depuis janvier 2020 dans un local repéré 
par les habitants car il abritait déjà une 
pharmacie, des cabinets de kinésithé-
rapeutes et une psychologue, le centre 
fonctionne sur des horaires élargis de 
8 heures à 20 heures avec trois médecins, 
un médecin coordinateur, six infirmiers 
et une sage-femme. Ici, les soignants 
pratiquent un exercice coordonné de la 
médecine avec notamment des temps 
partagés d’analyse clinique. Nous mettons 
aussi en place des actions de prévention 
et de santé publique, comme la journée 
de dépistage du Covid, que nous avons 
organisée au pied des immeubles le 26 juin 
dernier. Nous travaillons dans la proxi-
mité avec les habitants. Par ailleurs, nos 
médecins interviennent dans les situations 
complexes de la vie quotidienne – situa-
tions parfois aggravées par les difficultés 
financières et la précarité – et orientent 
vers les services de la Ville ou de la CPAM. 
Dès cet automne, nous allons renforcer 
leurs compétences sur les problématiques 
liées aux aidants. » 

« LA SANTÉ TOUCHE TOUS LES ASPECTS 
DE LA VIE QUOTIDIENNE »
Pourquoi mettre en place une délégation 
« santé » sur la commune ? 

Les réflexions ont commencé avant la pandémie. La création d’une 
délégation d’adjoint au Maire autour de la santé et de la pollution est 
un axe fort à Mérignac. Notre ambition est d’accompagner au mieux 
les Mérignacais pour que tous aient accès aux soins et à la prévention, 
notamment les personnes les plus précaires. 

Concrètement, comment allez-vous travailler ?

Aujourd’hui, la santé touche tous les aspects de la vie quotidienne : la 
qualité de l’air mais aussi celle de l’eau du robinet, les transports, le 
cadre de vie, l’accès à des jardins partagés, à des espaces verts, à une 
alimentation de qualité... La création de cette nouvelle délégation, 
baptisée « santé et lutte contre les pollutions », est très transversale. 
L’idée est de travailler main dans la main avec tous les services de la 
Ville autour de ces thématiques. 

Quels sont les projets phares ?

La création du centre de santé polyvalent de Beaudésert est un début 
significatif. Pour accompagner au mieux les plus précaires, nous allons 
nous appuyer sur le réseau du CCAS. Nous souhaitons relancer les 
ateliers « santé-ville » de prévention santé dans les quartiers prioritaires 
de Mérignac, car ils permettent de réduire les inégalités territoriales 
en matière de santé. Le CHU de Bordeaux est à proximité : ici, nous 
avons un bon vivier d’intervenants pour mener à bien nos actions. Nous 
réfléchissons également à la pertinence de mettre en place d’autres 
centres de santé polyvalents, partout où cela serait nécessaire dans la 
commune.

 Questions à Ghislaine Bouvier   
Adjointe au Maire, déléguée à la santé 

et à la lutte contre les pollutions

PRENEZ RENDEZ-VOUS    
PÔLE DE SANTÉ POLYVALENT 
8 RUE PIERRE-GEORGES LATÉCOÈRE. 
05 56 55 04 38 
OU CONTACT@LAVIEADOMICILE33.FR 
WWW.LAVIEADOMICILE33.FR

>>



DERNIÈRES OPPORTUNITÉS !

AU CŒUR D’UN PARC ARBORÉ, VOTRE 3 PIÈCES
À PARTIR DE 264 000€(1) AVEC TERRASSE OU BALCON

POUR HABITER OU INVESTIR

MÉRIGNAC VERSION | BOISÉE | HABITÉE | RÊVÉE... 

(1) Lot 5-01 sur la résidence Arboresens à Mérignac. Prix valable au 26.08.2020 (TVA 20%) dans la limite des stocks disponibles et susceptible d’évolutions.

Le programme Arborësens est un copromotion entre Eiffage Immmobilier (RCS 341 158 251) et Nexity George V Aquitaine (RCS 433 99 709). *Offre commerciale valable en date du 26.08.2020 pour les 10 
prochaines réservations jusqu’au 31 octobre 2020. Illustrations non contractuelles. Architectes et perspectivistes : Flint et Infime. Septembre 2020.



16 Mérignac magaz ine

À votre service

L ’ E S S E N T I E L
Dans un contexte difficile pour les différentes 
pratiques, Mérignac n’a cessé de soutenir ses 
clubs et ses sportifs. 

Mérignac garde 
l’esprit « sport » 

Pandémie oblige, 
partout en France 
les sportifs ont 
eu tendance à 
s’essouffler : 
activités stoppées 
net, équipements 
fermés, accès 
réglementés, budgets 
des associations 
gelés... Dans la 
tourmente de la Covid, 
Mérignac continue 
d’accompagner les 
clubs et de valoriser le 
sport pour tous.

Quelles ont été les 
conséquences du confinement 
sur le sport à Mérignac ? 
Toutes les activités ont été stoppées entre 
le 13 mars et le 11 mai. Depuis le 11 mai, la 
Ville et les clubs suivent les protocoles 
mis en place par le gouvernement et les 
fédérations pour l’accès aux équipements 
et la pratique des différentes disciplines. 

Comment la Ville s’est-elle 
organisée pour maintenir les 
activités sportives ? 
Après le 11 mai, les équipements muni-
cipaux ont rouvert aux scolaires qui 
pouvaient pratiquer dans le cadre du dis-
positif « 2S 2C » : sport, santé, culture et 
citoyenneté. Encadré par nos éducateurs 
territoriaux et des associations volontaires 
comme Drop de Béton, l’AS Mérignac 
Rugby ou le SAM, cet accueil parascolaire, 
mis en place aux gymnases de Brettes et de 
Colombier, a permis à 120 élèves par jour 
de reprendre une activité sportive. 

Aujourd’hui quelle est la 
situation des équipements 
sportifs de la commune ?
Le gouvernement a ordonné la fermeture 
des gymnases, salles de sport et salles 
polyvalentes (hors activités scolaires) au 
28 septembre et pour une durée de 15 jours. 
Nous ne connaissons pas encore la date de 
réouverture de ces équipements. Les acti-
vités sportives en extérieur, comme faire 
son footing dans le bois du Burck, profiter 
du city-stade ou d’un cours de yoga dans le 
parc de la mairie restent possibles, dans la 
limite de 10 personnes par groupe. Le stade 
nautique et les stades (hors vestiaires) 

restent ouverts pour les sports comme le 
football ou le rugby.

En parallèle, notre programme de travaux 
est en cours : nous commençons le pôle 
tennistique de la Roseraie et le chantier 
du nouveau stade nautique est lancé. Nous 
finissions actuellement le terrain de rugby 
synthétique du Burck.

Qu’avez-vous entrepris 
pour soutenir les associations 
sportives ? 
Pendant et après le confinement, nous 
avons accompagné les associations et 
en particulier les associations sportives 
avec une permanence téléphonique et 
par courriel, afin de les renseigner sur 
les demandes de subventions. La maison 
des associations est restée ouverte pour 
qu’elles puissent venir retirer leur cour-
rier. Un fonds de soutien a également été 
créé : une enveloppe de 130 000 euros, qui 
pourra monter jusqu’à 300 000 euros. Les 
premiers dossiers arrivés cet été ont été 
analysés sur des critères très précis, une 
seconde session a eu lieu en septembre. 
Les associations sont fragilisées, mais 
aucune d’entre elles n’a fermé ses portes : 
la solidarité a fonctionné. 

Et dans les mois à venir ?
Le Forum des associations du 5 septembre, 
très suivi, nous donne des raisons d’espérer 
un retour à la normale, mais le contexte 
reste incertain. C’est pourquoi nous conti-
nuerons d’accompagner les associations 
par un plan de stabilité sur trois ans afin, 
notamment, de pérenniser les emplois, 
de renouveler et former les bénévoles. 
L’adaptation reste le maître-mot.

ENTRETIEN AVEC 
CÉCILE SAINT-MARC, 
ADJOINTE AU MAIRE 
DÉLÉGUÉE AU SPORT
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votre audioprothésiste
et opticien se déplacent

Pour vous

Prenez rendez-vous pour une
une visite à votre domicile*

Modi�cation du sous-titre (gras et maigre)

C : 40 / M : 0 / Y : 100 / B : 0
PANTONE 375

C : 25 / M : 0 / Y : 0 / B : 80
PANTONE 432

Adaptation des pictos

Adaptation des pictos dans la version horizontale

V I S I O N  E T  AU D I T I O N

V I S I O N  E T  AU D I T I O N

V I S I O N  E T  AU D I T I O N

40 avenue de la somme 
ZAC Mérignac Soleil 

Tél. : 05 56 05 03 05 - 9h à 19h
www.besens.fr

50% DE 
DÉDUCTION 
FISCALE*

HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

 hev.paysages@gmail.com
 Herve Espaces Verts *S
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• Création et entretien parc et jardins, 
taille de haie, plantation de végétaux.

• Élagage, abattage, dessouchage 
et rognage de souche

• Pose de clôture bois, pvc, alu.

• Terrassement tous type, fourniture 
de plantes, arbres, graminées, maçonnerie.

06 50 24 73 22

MODE DE RÈGLEMENT :
FACTURE - CESU - CRCESU - 

ATTESTATION FISCALE

05 56 97 72 71

Ouvert le lundi, mardi, mercredi, jeudi 
de 8h45 à 19h45, le vendredi de 8h30 à 
20h, le samedi de 8h30 à 19h45 
et le dimanche de 9h à 12h30

Les services de votre magasin

78 Avenue de Magudas 33700 Mérignac

Carte 
de fidélité

Gaz

Distributeur 
de billets

Station- 
service

Lavage 
voiture

Boucherie - Marée - Pain - Fromage
Charcuterie - Fruits et légumes
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Sortir à Mérignac
Le programme suivant est susceptible d’être modifié, 
selon l’évolution de la situation sanitaire. Restez 

informés sur www.merignac.com. Le port du masque est 
obligatoire sur toutes les manifestations.

EXPOSITION
Jusqu’au 
samedi 28 novembre
Médiathèque 
Salle d’exposition
L’improbable exposition 
d’Auguste Derrière
Cette exposition propose une rétrospective 
visuelle et graphique de la vie et l’œuvre 
d’Auguste Derrière, auteur de très nom-
breuses affiches et réclames publicitaires. 
Visites accompagnées suivies d’un atelier : 
mercredis 7 et 28 octobre de 15h à 16h30
Visite accompagnée : samedi 17 octobre 
de 15h à 16h
Atelier d’écriture : mercredi 14 octobre 
de 18h à 19h
Restitution de l’atelier d’écriture par les 
classes du Conservatoire : vendredi 16 
octobre à 19h
Sur inscription au 05 56 18 88 62

THÉÂTRE
Vendredi 9 octobre 
à 20h30
Salle du Chaudron 
MJC Centre-ville
« Wonderland »
par la troupe C’est par ici
Réécriture du célèbre conte « Alice au pays 
des merveilles » de Lewis Carroll. 
Tarif  l ibre  - Réservation consei l lée 
au 05 56 47 35 65 

ÉVÈNEMENT
Samedi 10 octobre 
de 19h30 à 00h
Médiathèque
Nuit des bibliothèques
À travers une exposition improbable, la 
Nuit des bibliothèques vous invite dans 
l’univers de l’absurde, du détournement 
et de l’incongru ! Une invitation au lâcher-
prise pour voir le monde d’un autre regard.
Sur inscription au 05 57 00 02 20 

THÉÂTRE
Dimanche 11 octobre 
de 10h à 17h
Salle du Chaudron 
MJC Centre-ville
Stage de théâtre
Prise de parole et aisance en public, 
organisé par la Sauce Théâtre.
Formulaire d’inscription sur
www.lasaucetheatre.org ou par mail
lasaucetheatre@live.fr ou au 06 87 01 57 39.

RENCONTRE
Samedi 24 octobre 
de 10h30 à 12h
Médiathèque 
Rez-de-chaussée
Café Crime : 
les nouveautés à la loupe
Venez déguster une sélection de nouveautés 
lors d’une rencontre animée par Lionel 
Germain, journaliste et critique littéraire 
à Sud-Ouest. 
Sur inscription au 05 57 00 02 20

CONCERT
Samedi 24 octobre à 19h30
Krakatoa
Voyou (Solo) 
Un concert assis à jauge limitée pour la 
reprise de la saison 2020/2021. 
Réservation obligatoire sur www.krakatoa.org

SPECTACLES ITINÉRANTS
Samedi 17 octobre à 10h, 11h et 16h
Maison de la Petite Enfance Simone Veil
Tambouille# 
Sur un petit établi de cuisine avec ustensiles et ingrédients, un duo de cuis-
tots, joueurs et musiciens nous concocte une recette musicale et théâtrale 
dédiée aux tout-petits.  Les accessoires de cuisine deviennent un véritable 
petit instrumentarium. 
En coorganisation avec l’IDDAC, agence culturelle du département de la Gironde.
Théâtre musical – de 3 mois à 5 ans – 30 minutes
Gratuit, jauge limitée, sur réservation : Direction de la culture 05 56 18 88 62 / 
directiondelaculture@merignac.com
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Sortir à Mérignac

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

Médiathèque 
Michel Sainte-Marie 
19, place Charles-de-Gaulle 
tél. 05 57 00 02 20 
mediatheque.merignac.com

Maison de la petite enfance 
Simone Veil 
2, avenue du Président René Coty 
tél. 05 56 55 66 08

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

Vieille Église 
Rue de la Vieille Église 
Tramway ligne A, 
arrêt Mérignac-centre

Lieux de loisirs

DU CÔTÉ  
DES SENIORS

Mardi 20 octobre 
à 13h30 
« Poly » 
Réalisateur : Nicolas Vanier - Avec Fran-
çois Cluzet, Julie Gayet, Élisa de Lambert
« Cécile, 10 ans, déménage dans le 
sud de la France avec sa mère, Louise. 
L’intégration avec les autres enfants 
du village n’est pas facile. Lorsqu’un 
cirque de passage s’installe à côté, 
Cécile découvre que Poly, le poney 
vedette, est maltraité. Elle décide de 
le protéger et d’organiser son éva-
sion ! » Ce film est une adaptation du 
feuilleton des années 1960.
Durée 1h38, 3 € 50 à régler sur place, ren-
dez-vous au Mérignac Ciné directement.

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

RENCONTRE
Samedi 31 octobre 
de 10h à 12h
Médiathèque – 1er étage
Rendez-vous des jardiniers
Bernard Roussel traite le sujet de la Pro-
tection biologique intégrée : les insectes 
auxiliaires et ravageurs du jardin. 
Sur inscription au 05 57 00 02 20

CONCERT
Samedi 31 octobre à 15h30
Médiathèque
Plateau Jeunesse
Scènes K : Ita & Mika
Sur inscription au 05 57 00 02 20

SPECTACLES
Saison 2020/2021 du Pin Galant
Toute l’équipe du Pin Galant est impatiente 
de vous retrouver. Malheureusement, les 
conditions sanitaires d’accueil du public, 
en vigueur actuellement pour les salles 
de spectacles « en zone rouge », ne leur 
permettent pas de démarrer leur saison, 
comme prévu au mois d’octobre. Suivez 
l’actualité sur www.lepingalant.com 
pour connaître les dates de réouverture 
de la salle. 

CONCERTS
Réouverture partielle 
du Krakatoa 
La salle mythique du Krakatoa, qui 
devait fêter ses 30 ans en mars der-
nier, est toujours dans l’attente de 
décisions gouvernementales pour 
rouvrir au grand public. Les forma-
tions, résidences et répétitions ont 
pu reprendre, et l’équipe continue 
d’organiser de la médiation cultu-
relle, de l’accompagnement et de la 
création. Toujours à la recherche de 
solutions, elle réfléchit à des concerts 
assis en petite jauge, etc. Pour suivre 
l’évolution de la reprise des concerts, 
rendez-vous sur www.krakatoa.org.

LA RUE KÉTANOU, FÉVRIER 2020.
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Bouger à Mérignac

AS Mérignac Rugby
Après six mois d’interruption des com-
pétitions, le championnat de Fédérale 3 a 
repris en septembre. Deux rencontres se 
sont déjà déroulées, avec les dispositions 
de sécurité adaptées au risque sanitaire : 
les « mesures barrières » sont applicables 
lors des rencontres, autour du terrain, en 
tribune ou au club house. 
Au cours du mois d’octobre, l’ASMR reçoit 
deux adversaires bien connus : 
Samedi 10 octobre, l’ASMR recevra les 
voisins de Gradignan pour le premier 
des 3 derby bordelais dans cette poule. 
Souvent âprement disputé, ce match est 
déjà un moment important pour la suite 
de la saison. Coup d’envoi à 19h15 pour 
l’équipe fanion. Les équipes « réserves » 
s’affrontent dès 17h30. 
Samedi 24 octobre, l’adversaire s’ap-
pellera Léognan, un opposant coriace et 
déterminé face à notre phalange dans ce 
2ème derby bordelais. Coups d’envoi pour 
les « réserves » à 17h30 et pour l’équipe 
fanion à 19h15.
Stade Robert-Brettes 
merignac-rugby.com

Mérignac Handball
Samedi 17 octobre à 20h30
Mérignac Handball VS CA Béglais
Nouvelle saison et nouveau format pour la 
Coupe de France Féminine de Handball. Pour 
la 2ème journée de la fameuse Coupe nationale, 
les Mérignacaises accueillent leurs voisines 
de Bègles pour un derby bouillant ! Objectif 
victoire pour les Foudroyantes qui visent 
une qualification pour les phases finales de 
la compétition !

Samedi 24 octobre à 20h30
Ligue Butagaz Énergie – Journée 
05 : Mérignac Handball VS OGC 
Nice Côte d’Azur Handball 
5ème journée de Ligue Butagaz Énergie pour 
les Foudroyantes du Mérignac Handball 
qui accueillent les Niçoises  ! Face aux 
vice-championnes de France 2019, le MHB 
aura fort à faire dans cette belle affiche de 
handball féminin français. 
Merci de vous inscrire par mail sur 
contact@mhb33.fr en indiquant le 
nombre de personnes pour respecter les 
jauges imposées par le gouvernement. 
Salle Pierre-de-Coubertin
merignachandball.fr

SAM Cohésion sociale
Du 19 au 23 octobre
Le service Cohésion sociale du SAM ren-
force son dispositif handisport pour la 
saison 2020/2021, avec l’organisation 
de vacances sportives pour les jeunes 
déficients visuels âgés de 6 à 16 ans. À 
Mérignac, 8 jeunes pourront venir pra-
tiquer différentes activités et disciplines 
sportives adaptées à leur handicap, dans 
un cadre sécurisé. 
Pour tout renseignement, 
merci de contacter Frédéric Villeroux 
au 06 78 16 54 88 ou 
sur f.villeroux@samerignac.fr

SAM Roller Sports
Samedi 31 octobre et dimanche 
1er novembre
Trophée national des clubs (Trophée 
national des clubs, tournoi amical des 
équipes de rink hockey U16 qualifiées pour 
le championnat de France des clubs). 
Roller stadium – a.mandin@samroller.com 

SAM Sports Loisirs
Du 19 au 23 octobre
Nos Vacances sportives fonctionnent pour accueillir 
les jeunes de 11 à 17 ans, prioritairement Méri-
gnacais, qui n’ont pas l’opportunité de partir en 
vacances. À travers leur organisation, ces actions 
permettent aux jeunes de découvrir et de s’initier 
aux activités physiques et sportives. Elles parti-
cipent au développement et à l’épanouissement 
des jeunes. 
Pour tout renseignement, contactez Amandine 
Vernet au 06 95 09 29 12 
ou sur spl@samerignac.fr 

Stages multisports de la Ville
Du 19 au 30 octobre
Profitez des vacances scolaires pour participer 
aux stages multisports proposés par la Ville de 
Mérignac.
Toutes les informations sur merignac.com

Le programme suivant est susceptible d’être modifié, 
selon l’évolution de la situation sanitaire. Restez 

informés sur www.merignac.com. Le port du masque est 
obligatoire sur toutes les manifestations.
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Arlac

Du 10 au 17 octobre
Semaine du goût
De nombreuses animations sont prévues 
pour faire découvrir aux petits comme aux 
grands les goûts de l’alimentation !
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 

Du 19 au 30 octobre
Vacances de la Toussaint
Découvrez toutes les activités possibles pour 
ces premières vacances de l’année scolaire 
2020/2021, différentes animations sont 
prévues pour les enfants du CP au CM2 et 
pour les jeunes de 11 à 17 ans, du lundi au 
vendredi. Mais aussi des sorties ou ateliers 
« seul(e) ou en famille ».
Tous les programmes sont disponibles à 
l’accueil. 
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 

Du 29 au 31 octobre
Bourse de puériculture
Vêtements et accessoires automne/hiver 
pour les 0-10 ans. 
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison de quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr 

Samedi 10 octobre 
à partir de 14h
Repair’Café
Venez réparer ou faire réparer vos petits 
objets cassés ou abimés autour d’un café 
convivial. 
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 

Beaudésert
Mardi 6 octobre à 17h
La Malle aux histoires
Lectures théâtralisées d’albums par la Compagnie La Marge Rousse. 
Public familial / Sur inscription
Médiathèque de Beaudésert 

Mercredi 7 octobre de 15h à 18h
Un aprèm trop space
Laissez-vous surprendre par des rencontres et des animations un peu…spac’iales ! 
Avec Côté Sciences Air&Espace.
Ados / Entrée libre dans la limite des jauges imposées
Médiathèque de Beaudésert 

Mercredi 14 octobre de 15h à 16h30
Origami
Testez cet art ancestral du pliage : des formes étonnantes apparaîtront sous vos 
doigts.
À partir de 7 ans / Sur inscription au 05 57 00 02 20
Médiathèque de Beaudésert 
81, avenue des Marronniers - 05 56 47 89 31

TRAVAUX :

Avenue du Chut 
extra-rocade
Extension de la voie verte (piétons/
cyclistes) entre le carrefour giratoire 
Volta/Eiffel/Chut et la rue Joseph 
Cugnot et création d’un plateau 
ralentisseur. 
Il y aura donc pendant 2 mois environ 
des alternats de circulation ainsi que 
des rues barrées ponctuellement avec 
déviations. 

Le programme suivant est susceptible d’être modifié, 
selon l’évolution de la situation sanitaire. Restez 

informés sur www.merignac.com. Le port du masque est 
obligatoire sur toutes les manifestations.
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Beutre
Samedi 10 octobre 
de 10h à 17h
Déstockage de la Friperie 
de Beutre
« La Boutique de fringues » du Centre social 
et d’animations de Beutre change de nom ! 
Désormais, nous la nommerons « La Friperie 
du Centre social », et les « vide-bBoutiques » 
deviennent alors les « Déstockages de la 
Friperie ».
Vente de vêtements, chaussures et acces-
soires collection automne/hiver. Tout à 1€ 
(sauf articles étiquetés).
Centre social et d’animation de Beutre

Mercredi 7 octobre
de 15h à 16h30
Origami
Venez découvrir l’origami, cet art originaire de 
Chine depuis des millénaires. 
À partir de 7 ans / Sur inscription
au 05 57 00 02 20
Médiathèque de Beutre

Mercredi 14 octobre à 10h45
Bulles musicales du Krakatoa : Ita & 
Mika
Un joli duo à découvrir, des mélodies pop folk, 
une atmosphère personnelle, des moments 
intimes en chuchotements discrets… 
Pour les 0-3 ans / Sur inscription 
au 05 57 00 02 20
Médiathèque de Beutre
210, avenue de l’Argonne
05 56 97 64 56 

Du lundi 19 au vendredi 
30 octobre
Accueil de loisirs 
Vacances de la Toussaint
Activités de loisirs pour les enfants (6/10 
ans) et les jeunes (11/17 ans) pendant les 
vacances de la Toussaint. Programmes 
disponibles à l’accueil.
Sur inscription
Centre social et d’animation de Beutre
Maison des habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr 

Centre-ville
Vendredi 9 octobre à 18h
Assemblée générale
Nous évoquerons notre participation au 
Téléthon sur le marché de Mérignac, en 
décembre, avec nos ventes de confitures 
maison et pâtisseries ainsi que notre tradi-
tionnel bal et animation surprise à la salle de 
La Glacière. Notre association c’est aussi un 
voyage par an en petit groupe, des sorties….
Sur inscription
Association PIM
Foyer Roger Couderc 
Stade Robert-Brettes

Mercredi 21 octobre
de 10h30 à 12h
La tour Eiffel vue 
par les artistes
Pour ces Vacances de l’art, par le musée 
Imaginé, découvrez les œuvres qui 
représentent la tour Eiffel, symbole de 
Paris, notamment en peinture. 
À partir de 6 ans / Sur inscription 
Médiathèque Michel Sainte-Marie

Jeudi 22 octobre
de 15h à 16h30
Découvre la BD avec Pauline 
Renard, alias Pop’s
Apprenez à réaliser une planche de 
bande dessinée sur le thème du manga. 

Pas besoin de savoir dessiner, il suffit 
d’un peu d’imagination !
À partir de 8 ans / Sur inscription
au 05 57 00 02 20

Mercredi 28 octobre
de 10h30 à 12h
Le corps dans l’art
Les Vacances de l’art continue avec le 
« body art », soit l’utilisation directe du 
corps dans l’art, né dans les années 1960. 
À partir de 6 ans / Sur inscription 
Médiathèque Michel Sainte-Marie
Plateau Jeunesse
Place Charles-de-Gaulle
05 57 00 02 20

Pomme d’Api 
Un primeur nommé plaisir
Une nouvelle épicerie primeur a 
ouvert ses portes dans le centre, près 
du tramway de la place Charles-de-
Gaulle. Amal et Nijab réservent une 
place de choix aux produits locaux 
d’origine française. Parmi les carottes, 
haricots et autres fruits et légumes 
de saison, on trouve une sélection 
de fruits et de légumes bio, ainsi que 
des céréales en vrac. « Nous faisons 
le maximum pour proposer à nos 
clients des produits de qualité, locaux 
ou français et du bio », soulignent les 
deux professionnelles. Couleurs et 
senteurs des étals confirment ce sain 
engagement !

Le +

Côté épicerie, une même attention est 
portée au beau et au bon : mentions 
spéciales pour les fruits secs (dattes, 
raisins...), les jus de fruits et les fro-
mages bio. 

19 avenue du Maréchal Leclerc 
06 60 59 92 35. Ouvert de 8h30 à 20h 
tous les jours ainsi que les week-ends 
et jours fériés.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Le programme suivant est susceptible d’être modifié, 
selon l’évolution de la situation sanitaire. Restez 

informés sur www.merignac.com. Le port du masque est 
obligatoire sur toutes les manifestations.



On a longtemps entendu dire que les agents immobiliers étaient 
des menteurs. En devenant conseiller immobilier chez Guy Ho-
quet, vous allez enfin pouvoir gagner de l’argent en disant 
la vérité, à commencer lors de votre entretien de recrutement.
Postulez sur recrutement.guy-hoquet.com ou en agence.

ne venez pas vous vendre,
faites-vous acheter.

Ne venez pas vous 
vendre, faites-vous 
acheter.
On a longtemps entendu dire que les agents immobiliers étaient des 
menteurs. En devenant conseiller immobilier chez Guy Hoquet, vous 
allez enfin pouvoir gagner de l’argent en disant la vérité, à commencer 
lors de votre entretien de recrutement.
Postulez sur recrutement.guy-hoquet.com ou en agence.
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GUY HOQUET MÉRIGNAC
SAS RESERVOIR IMMO
458 avenue de Verdun
33700 MERIGNAC
Tel : 05 56 12 86 00

SASU au capital de 8000 € - RCS 798832846 - CPI N°3301 2018 000 026 400 délivrée par le CCI Bordeaux-Gironde 
Caisse de garantie : CECG, 16 rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999 - 92919 La Défense Cedex 08

* 2€ reversés à l’association « Ruban Rose » du 1er au 31 octobre 2020 dans les magasins participants. 
Bouquet Myriam signalé en magasin. Visuel non contractuel

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

OCTOBRE ROSE

2€
REVERSÉS*

POUR L’ACHAT D’UN BOUQUET MYRIAM
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Capeyron

Rôtisserie « Chez Pépito » - Authentique, craquant, gourmand !
Après avoir travaillé dans les plus grands palaces et restaurants de France, Stéphane 
Pierre-Jacques a eu envie de se lancer dans l’aventure d’une rôtisserie gourmande. 
Ouverte depuis un an dans le quartier de Capeyron, « Chez Pépito » propose une 
large gamme de poulets fermiers Label Rouge, mais aussi de cailles, de pintades et 
de canettes de Barbarie. Très attentif à la qualité des produits, l’artisan-rôtisseur 
se fournit dans un élevage landais de Saint-Sever et a mis en place un système de 
traçabilité de l’achat à l’assiette. « Chez Pépito », les volailles cuisent à la broche 
pendant près de 2 heures et sont seulement assaisonnées de sel et de poivre, pour 
conserver leur goût authentique. On peut les acheter en entier ou en portion. Et 
choisir un accompagnement de pommes de terre ou de gratins dauphinois.

Le +

Pour les fêtes, la rôtisserie propose des volailles d’exception, comme des chapons 
ou des oies farcies.

Ouvert du mercredi au dimanche de 9h30 à 13h30 et de 17h30 à 20h30.  
Commandes par téléphone ou SMS au : 07 81 84 31 25. 
Possibilité de commander sur : www.chezpepito.fr et de choisir le jour et l’heure pour 
emporter. Livraisons possibles.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Reprise des ateliers
Retrouvez les ateliers proposés par l’as-
sociation PIM, sur inscription préalable : 
• Les lundis à 19h : Yoga doux
Le yoga doux est adapté à votre morpho-
logie et vous aide psychologiquement pour 
(re)trouver le sommeil, vaincre le stress, etc. 
École maternelle de Jean-Jaurès
rue Jean Giono
• Les mardis de 17h30 à 18h30 : Cours de 
conversation espagnole pour voyager ou 
travailler avec l’intervenante Catherine.
Place du Vercors - Cité des Pins
• Les jeudis de 15h à 18h : Cours de conversa-
tion anglaise avec l’intervenante Gaëlle. Plu-
sieurs créneaux horaires selon les niveaux. 
Centre social et culturel Le Puzzle – Rue 
Jean Giono
• Les vendredis de 18h15 à 19h15 : Danses 
en ligne
Vous pourrez danser dans n’importe quelle 
soirée, vous êtes seul(e)s mais vous appren-
drez avec Régine des pas de danse sur des 
musiques : rock, valse, bachata, etc.
Centre social et culturel Le Puzzle – Rue 
Jean Giono
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com 

Bourranville
Vendredi 9 octobre à 19h30
Ciné 2 Villes
« Comme des garçons »
« Reims, 1969. Paul Coutard, séducteur 
invétéré et journaliste sportif au quotidien 
Le Champenois, décide d’organiser un match 
de football féminin pour défier son directeur 
lors de la kermesse annuelle du journal. 
Sans le savoir, il va créer la première équipe 
féminine de football de France. » Suivi d’une 
auberge espagnole et d’une discussion.
Réservation fortement conseillée
MJC CL2V

Jusqu’au 13 novembre
Exposition des ateliers arts 
plastiques adultes/ados saison 
2019-2020
Après avoir réalisé une exposition virtuelle 
pendant le confinement, retrouvez en live 
les œuvres de nos plasticiens.
MJC CL2V
Maison de quartier 
Rue Erick Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

Du vendredi 9 octobre 
au vendredi 30 octobre
Exposition de Florent Lucéa
Venez découvrir les œuvres de l’artiste Flo-
rent Lucéa aux multiples facettes : auteur de 
romans, peintre et artiste-plasticien. 
Vernissage le vendredi 9 octobre à 19h.
Centre social et culturel Le Puzzle

Vendredi 30 octobre 
de 13h30 à 18h
Fête d’Halloween
Retrouvez-nous pour un moment effrayant 
lors de la fête d’Halloween !
Ouvert à tous
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

Le programme suivant est susceptible d’être modifié, 
selon l’évolution de la situation sanitaire. Restez 

informés sur www.merignac.com. Le port du masque est 
obligatoire sur toutes les manifestations.



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.

ca
rin

e-
an

dr
e.

co
m

    
Ph

ot
os

 : A
do

be
st

oc
k 

- A
. P

ér
ie

r.

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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*Du 1er au 31 octobre, sur une sélection de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.

ENGAGÉS
ENSEMBLE

SUR UNE SÉLECTION 
DE PRODUITS  

POUR ÉVEILLER  
LES ENFANTS  

À LA BIO

DE - 15%  
À - 25%*

POUR L’AVENIR  

DE NOS ENFANTS

EN OCTOBRE 

LA BIO 
DÈS LE PLUS 
JEUNE ÂGE

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

Restaurant « Le Ripiano » - En route vers la Toscane
Face au succès remporté par le « premier » Ripiano, situé dans la zone de l’aéro-
port, le gérant Ramin Samadani, grand amoureux de la cuisine italienne, a choisi de 
décliner le concept dans le centre de Mérignac. Le « nouveau » Ripiano, ouvert en 
septembre dernier, propose un véritable voyage au cœur de la Toscane. On y vient 
pour savourer les multiples variétés de risotto, l’onglet de bœuf sauce chianti, la 
côte de veau sauce aux cèpes ou encore une pizza aux truffes. Le chef travaille en 
circuit court et élabore ses plats avec des produits frais. Une cuisine à savourer en 
salle ou dans le jardin fleuri et arboré.

Le +

Une grande capacité d’accueil qui permet de recevoir les groupes ou de fêter des 
anniversaires.

30 avenue de la Somme. - Ouvert du lundi au samedi, midi et soir. 
Réservations au : 05 56 12 06 13. 

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Vacances de la Toussaint
Accueil de loisirs
Retrouvez sur notre site et notre page Face-
book le programme d’accueil de loisirs des 
6-12 ans pour les vacances scolaires. 
MJC CLAL

Activités 2020/2021
Nouveautés pour la saison 2020/2021 : 
éveil danse pour les 4-6 ans, initiation 
modern’jazz pour les 6-8 ans et anglais 
(apprentissage et loisirs) pour les 
11-13 ans. Pour les adultes : initiation 
modern’jazz, anglais (apprentissage 
et loisirs) et nouveau créneau Pilates 
le samedi matin. 
MJC CLAL
Maison des habitants 
15-19 rue Paul Dukas 
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr

Un mardi par mois
Œnologie : vins et mets
Venez découvrir comment assortir un mets 
et un vin avec notre œnologue Mathieu. 
Sur inscription
Association PIM 
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com 

Vacances scolaires
de la Toussaint
Animations enfants
Accueil et animations de 9h à 17h (avec son 
pique-nique froid) pour les enfants de 11 
à 17 ans. N’hésitez pas à consulter le site 
www.domainedefantaisie.com.
Domaine de Fantaisie, centre d’animation 
des Eyquems

Ateliers adultes
Découvrez le qi gong du et le tai-chi-chuan du Wudang, deux cours animés par 
Isabelle Richard-Platon. Les lundis de 19h à 20h30 au Domaine de Fantaisie et les 
jeudis de 8h30 à 10h à la salle Marbotin. Venez faire une séance d’essai et découvrez 
une pratique de relaxation et de bien-être.
Domaine de Fantaisie, centre d’animation des Eyquems
Maison de quartier
8, rue de la Tour de Veyrines - 05 56 97 98 52 - domainedefantaisie@orange.fr

Les Eyquems
Les lundis de 20h30 à 22h 
Danses latines
Venez vibrer au son des Caraïbes avec Mar-
cos. Cours de salsa et bachata de 20h30 à 
21h30 puis de comparsa de 21h30 à 22h. Les 
cours sont la moitié de l’année de la salsa et 
sont suivis de bachata à partir de février en 
couple, la comparsa est une danse que l’on 
peut faire seul(e). 
Sur inscription 
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com 
Domaine de Fantaisie
8, rue de la Tour de Veyrines

RUE MARBOTIN

Rénovation de la chaussée et création 
de deux plateaux ralentisseurs qui 
vont engendrer des travaux pour 
une durée de 4 mois, à partir de fin 
octobre avec des alternats de cir-
culation, ainsi que des barrages de 
rues ponctuels avec déviations. Les 
accès riverains et commerces sont 
bien sûr maintenus.

Le programme suivant est susceptible d’être modifié, 
selon l’évolution de la situation sanitaire. Restez 

informés sur www.merignac.com. Le port du masque est 
obligatoire sur toutes les manifestations.
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Le Burck

Dimanche 11 octobre à 14h
Balade au bois du Burck 
et ruisseau Le Peugue
Sortie labellisée par la Fête de la science. Et 
si vous portiez un autre regard sur ce bois ? 
Notre challenge ? Vous montrer ce que peu 
d’autres ont vu. Les arbres, les vrais rois de 
la forêt. Déformations végétales : de l’arbre 
cannibale à la liane étrangleuse, en passant 
par les racines sur échasses, la route du feu 
marquant l’écorce et l’avaleur de pancartes. 
Vue en coupe du sol. Biodiversité invisible 
et insoupçonnée de ce monde miniature. 
Espèces minuscules et majuscules du petit 
peuple des eaux douces.
Inscription obligatoire sur
martial@jardin-et-ecotourisme.fr 
Association Jardin et Écotourisme
Bois du Burck
martial@jardin-et-ecotourisme.fr

Mardis 20 et 27 octobre, 
mercredis 21 et 28 octobre 
de 10h à 12h
Le château de Ludo
La ludothèque du château du Burck sera 
ouverte les mardis et mercredis des vacances 
scolaires. Venez partager un moment de jeux 
en familles ou entre amis. 
Ouvert à tous et gratuit
Association Tournesol, centre social et 
culturel du Burck

Mercredis 21 et 28 octobre 
de 10h à 11h30 
Le temps des parents
Parents, prenez du temps pour vous avec 
une activité de bien-être. Pendant ce temps, 
vos enfants jouent en ludothèque avec des 
bénévoles et des animateurs.
Sur inscription
Association Tournesol,
centre social et culturel du Burck
Maison des habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr

Vendredi 16 octobre à 18h
Concert Famille du Krakatoa : 
Génial au Japon
Le duo propose des sons aux tonalités légères 
et dansantes, des mélodies pop électro et des 
envolées parfois rock !
Public familial / Entrée libre dans la limite des 
places disponibles
Médiathèque du Burck

Mercredi 21 octobre de 10h à 
11h30
Découvre la BD avec Pauline 
Renard, alias Pops
Un atelier ludique pour apprendre à réaliser 
une planche de bande dessinée sur le thème 
des super-héros.
À partir de 8 ans / Sur inscription au 05 57 00 02 20
Médiathèque du Burck

Vendredi 30 octobre de 16h à 
17h30
Origami
Apprenez à fabriquer des formes de papier 
grâce à l’art ancestral de l’origami.  
À partir de 7 ans / Sur inscription au 05 57 00 02 20
Médiathèque du Burck
Avenue Robert Schumann
05 56 15 13 96

La Glacière
Vacances de la Toussaint
Accueil de loisirs
Accueil des 11-17 ans composé de différentes 
activités et sorties culturelles et sportives. 
Retrouvez tout le programme à l’Amicale 
laïque de La Glacière. Un mini-séjour est 
organisé du 26 au 28 octobre (nombre de 
places limité). 
En dehors des vacances scolaires, l’accueil 
Jeunes ouvre ses portes les mercredis après-
midi de 13h30 à 18h et/ou certains vendredis 
soirs et samedis suivant la programmation.
Amicale laïque de La Glacière

Les Ateliers de l’Amicale
Certains ateliers ne sont pas encore 
complets comme la peinture, le dessin, 
l’atelier photo numérique, l’anglais, 
la gym cardio-fitness, la capoeira, 
l’œno-dégustation, le hip-hop, l’atelier 
arts plastiques, le stretching postural, 
etc. N’hésitez pas à vous renseigner.
Amicale laïque de La Glacière
Maison de quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr 

Le programme suivant est susceptible d’être modifié, 
selon l’évolution de la situation sanitaire. Restez 

informés sur www.merignac.com. Le port du masque est 
obligatoire sur toutes les manifestations.
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Conformément à la loi, un espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. À ce titre, le Conseil municipal a décidé, dans un souci d’équité, d’attribuer un 
espace identique aux 26 élus Socialistes et apparentés, aux 6 élus Écologistes, aux 5 élus Communistes et apparentés, aux 11 élus du groupe “Ensemble, changeons Mérignac” et 
à l’élu du groupe “Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac”. Les propos publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs signataires.

Tribune libre

SE METTRE EN ORDRE DE BATAILLE 
POUR L’EMPLOI !
L’été est passé, la rentrée aussi. Voilà maintenant 4 mois que les élections 
municipales sont terminées. 4 mois que les nouveaux élus sont censés être 
au travail au service des habitants.
La pandémie repart à la hausse, la crise sanitaire que nous subissons est 
profondément anxiogène pour toutes et tous. Et elle se double, comme 
annoncé, hélas, d’une crise économique destructrice d’emplois.
Durant cette période où sont nos élus ? 
Ils sont en train de se répartir les postes et les rémunérations à la Métropole 
et dans tous les établissements publics qui en dépendent.
Ils sont en train de préparer les différentes élections à venir, au Département, 
à la Région, au National.
Pendant ce temps là, qui s’occupe des problèmes des Mérignacaises et des 
Mérignacais ?
Où en est la cellule pour l’emploi dans notre ville ?
Où sont les soutiens aux associations, créatrices de lien social et d’emplois ?
Où en sont les cellules de soutien aux entreprises en difficulté de notre cité ?
Déjà 4 mois sans aucune prise de conscience de la catastrophe pour l’emploi, 
ni aucune décision municipale en ce domaine. Les élus se sont engagés 
pour être au service des Mérignacaises et des Mérignacais, pas pour être 
au service des partis politiques et des élections ou à leur service personnel.
En cette période de crise sanitaire et de péril économique, toutes les journées 
perdues comptent. Il est plus que temps de se mettre au travail et de mettre la 
ville en ordre de bataille pour l’emploi des Mérignacaises et des Mérignacais.
Nous, Renouveau Mérignac, sommes prêts et disponibles. Comme nous 
le serons toujours durant ce mandat, dans un esprit positif, participatif 
et bienveillant.
Maria Iacob GARIBAL & Bruno SORIN
Renouveau Mérignac

QU’EST-CE QUE BIEN VIEILLIR ?
C’est passer les âges de la vie en étant protégé au 
mieux des accidents de l’existence. C’est pouvoir 
vivre chez soi, le plus longtemps possible, en y 
étant autonome. C’est trouver autour de soi les 
soutiens nécessaires pour nous accompagner 
dans notre avancée dans l’âge.
C’est l’ambition que nous portons à Mérignac : 
offrir aux Mérignacaises et aux Mérignacais, 
selon leur âge, selon leur état de santé, selon 
leur situation personnelle, les équipements et 
les services qui leur permettent de profiter de la 
vie : aménagements urbains, transports, accès à 
la culture, vie associative, sport, soins, loisirs, 
accompagnement...
La notion de senior recouvre mille situations 
individuelles, du tout jeune retraité resté encore 
actif à la personne plus âgée dont la santé vacille, 
de la personne sexagénaire qui prend en charge ses 
parents devenus dépendants à la personne seule 
qui doit recevoir une aide à la vie quotidienne.
À Mérignac, nous prenons en compte cette 
diversité, en proposant les services adaptés à 
chacune et chacun.
Souvenons-nous de Molière : « Qu’est-ce que cela, 
soixante ans ? C’est la fleur de l’âge et vous entrez 
maintenant dans la belle saison. »

Arnaud Arfeuille, conseiller municipal délégué 
aux séniors et bien vieillir.
Groupe PS 

INSÉCURITÉ À MÉRIGNAC : 
IL EST URGENT DE RÉAGIR
Il y a 6 ans, du fait de l’insécurité ambiante dans plusieurs quartiers, nous 
proposions de renforcer la police municipale. De son côté, le maire s’était 
engagé par écrit à « préserver la tranquillité publique ». Aujourd’hui, nous 
constatons que rien de notable n’a changé depuis cette époque.
Conséquence d’une violence montante et d’une urbanisation excessive (ex : 
3 895 logements prévus le long de l’av. de la Marne et à Chemin long), les 
incivilités et la petite délinquance augmentent. Sans parler des trafics et 
des agressions physiques, dont une blessure par balle en pleine journée 
près du collège de Bourran le 8 août dernier...
Cette situation ne peut pas durer. Elle doit être prise au sérieux par la 
majorité municipale. 
Selon le Ministère de l’intérieur, Mérignac dispose de moins d’un policier 
municipal pour 3.700 habitants. Notons que ce chiffre ne tient compte ni 
des absences (congés, maladie), ni de l’amplitude quotidienne de service 
nécessitant deux équipes qui se relayent. 
Les moyens déployés à ce jour sont insuffisants. 
Tout en soutenant la pétition lancée par un Mérignacais sur ce sujet, nous 
réitérons donc avec insistance nos propositions, devenues urgentes, et 
notamment :
•  des caméras de vidéo-protection dans les points sensibles de la commune
•  des embauches de policiers municipaux pour assurer une présence dans 

nos rues
Les mérignacais ne se contenteront plus de beaux discours. Ils attendent 
des actes.

Thierry Millet et Hélène Delneste

LE VOLCAN DU KRAKATOA 
VA-T-IL SE RALLUMER ?
Les salles de spectacle sont en grande difficultés. 
L’année 2020 laissera un goût amer pour le 
Krakatoa qui fête son 30ème anniversaire. Les 
mesures de distanciation qu’il convient de 
respecter limitent la jauge. Les salles de théâtre 
comme le Pin Galant s’inquiètent de l’absence de 
l’Etat pour les aider.
Le monde de la culture et des arts subit doublement 
les effets de la crise, les règles sanitaires jettent 
un voile grave d’incertitude sur les possibilités de 
produire, d’organiser des rencontres avec le public. 
Il est pourtant décisif que l’art puisse se mettre en 
scène, se partage sans attendre. Nous avons besoin 
de culture et de la création pour vivre au présent 
et se projeter dans l’avenir. Que propose le plan de 
relance du gouvernement ? Des milliards d’argent 
public dit « de production » sans aucune garantie 
pour l’emploi, les services publics essentiels que 
sont la santé, l’éducation sont les parents pauvres 
de ce plan. La culture aussi.
Certes, la ville de Mérignac reste attentive à 
l’évolution de cette situation mais il convient 
d’agir pour que la promesse gouvernementale 
d’un fonds de soutien se réalise dans le plan de 
relance de la même ampleur financière que celui 
qui vole au secours de l’industrie. Les conditions 
pour avoir droit à des financements doivent être 
revues pour permettre aux acteurs, au monde du 
spectacle de vivre, de s’adapter aux conditions de 
la période en expérimentant des formes nouvelles 
assurant la permanence artistique. Ils en ont besoin 
et nous avons besoin d’eux.
Le groupe des élus communistes
Claude Mellier, Joël Girard, Léna Beaulieu, 
Marie-Ange Chaussoy, Loïc Farnier

LA SANTÉ, UN BIEN-ÊTRE 
PHYSIQUE, MENTAL ET SOCIAL
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
définit la santé comme « un état de complet bien-
être physique, mental et social, et ne consiste 
pas seulement en une absence de maladie ou 
d’infirmité ». Qui peut affirmer vivre en bonne santé 
selon cette définition, à tout moment de sa vie ? Un 
français sur cinq souffre d’un trouble psychique 
caractérisé et nombreux sommes nous, qui, à un 
moment de notre vie, allons vivre un mal-être. Nous 
sommes tous concernés et il est temps d’en faire 
un enjeu politique et sociétal. Alors que le Contrat 
Local de Santé de Bx métropole déplore le manque 
de structures adaptées, des Centres Médico-Psycho-
Pédagogiques (CMPP) sont menacés de fermeture 
comme celui de Pessac qui accompagne des familles 
de Mérignac. Que vont devenir ces familles ? Qui va 
les accompagner dans leurs démarches, parcours 
de soins et suivi de scolarité ?
Préoccupons nous de la promotion de la santé 
de tous et toutes via les politiques d’accès à un 
logement décent, pour l’accés aux droits et aux 
soins, en faveur de l’inclusion sociale .
Par exemple, valorisons l’entraide et soutenons 
les initiatives innovantes, comme la création d’un 
Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM) à Mérignac 
qui permet l’accueil en journée de personnes 
souffrant de troubles psychiques. Il propose 
activités adaptées, entraide entre « pairs » et 
lutte contre l’isolement.
La précarité croissante que nous observons vient 
renforcer encore ces problématiques. Il est de 
notre devoir et pouvoir d’agir pour améliorer le 
bien-être de tous nos concitoyens.
Ghislaine Bouvier pour le groupe Mérignac 
Ecologiste et Solidaire



Myope 
mais surtout 

classe.
OLIVIER SOULE
16 rue Richard Wagner 
Parc du Château (près du Casino) 
33700 MERIGNAC
Tél : 05 56 47 48 89

Le logotype ATOL Mon opticien est destiné 

aux supports s’adressant aux consommateurs.

Le logotype ATOL Les opticien est destiné 

aux supports interne ou lorsque l’on parle de la coopérative.

C O L L E C T I O N  A M E YA  par



S’AMUSER, APPRENDRE,
POUR TOUS LES ÂGES
5 UNIVERS EN LIGNE

plus.merignac.com
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