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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 ! 

Découvrez « La valse », une composition 
de Nicolas Meilhan, chef de l’orchestre 
symphonique de Mérignac.

Le Krakatoa rouvre enfin ses portes au bout 
de 7 mois ! Dès le 24 octobre, les concerts 
reprennent en configuration assise et en jauge 
réduite. Retrouvez toute la programmation sur 
www.krakatoa.org.

Vous habitez à #Beaudésert ? Et si vous 
profitiez de produits de qualité, bio et locaux 
à prix coûtant ? L’association VRAC Bordeaux 
organise des distributions régulièrement 
devant la MDH.

La ville de Mérignac rénove la façade du 
Mérignac Ciné pour un budget de 270 000 €. 
Les travaux dureront jusqu’à la fin de l’année. 
Réalisation Horizon Carré Architectes.

Retrouvez la liste des fruits et légumes 
d’octobre sur tous nos réseaux sociaux et venez 
vous en procurer sur les marchés de la ville !

3 équipements sportifs mérignacais ont 
été retenus comme centres de préparation 
aux Jeux, par le Comité d’organisation des 
#J02024 : le Domaine de Rocquevielle, le 
gymnase Colombier et le futur Stade nautique 
métropolitain.

La ville de Mérignac présente @merignac.plus, 
la nouvelle plateforme de divertissements et de 
contenus ludo-éducatifs ! Où que vous soyez, 
retrouvez 5 univers de contenus pédagogiques 
et d’activités ludiques accessibles en continu 
pour petits et grands ! #Cuisine, #bricolage, 
#sciences, #découvertes, #sports, aide aux 
#devoirs, #lectures, #vidéos : faites ce qui vous 
plaît, quand vous le souhaitez !

Re-tweet de @SO_Bordeaux : David Charbit, 
adjoint délégué aux finances, aux marchés 
publics et au numérique, et Clémence Coppey, 
responsable de la communication digitale de 
la ville ont présenté à Sud Ouest le nouvel outil 
numérique Mérignac +.

En raison du niveau de vigilance élevé et des 
risques sanitaires liés au #COVID19 les conseils 
municipaux sont fermés au public. Ils sont 
diffusés en direct sur la page FB de la Ville.
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Sortir à Mérignac

Bouger à Mérignac

Ça se passe 
dans mon quartier

Chères Mérignacaises, chers Mérignacais, 

Alors que se tient le procès du terrible attentat contre Charlie Hebdo et l’Hyper 
Casher, nous sommes à nouveau confrontés à l’horreur du terrorisme. Samuel Paty, 
un professeur d’Histoire Géographie de Conflans-Sainte-Honorine, a été victime 
d’un crime insoutenable pour avoir simplement exercé son métier d’enseignant. Il a 
été sauvagement assassiné pour avoir enseigné à ses élèves la liberté d’expression à 
travers la liberté de caricaturer. Nul ne peut rester indifférent alors que notre école, 
et par là même notre République, est frappée en son cœur. 

Victor Hugo écrivait : « Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne 
(…) L’ignorance est la nuit qui commence l’abîme. »

L’école est le lieu des apprentissages fondamentaux et celui de l’apprentissage des 
valeurs de notre République. L’éducation permet l’émancipation, le libre arbitre et la 
responsabilité. Elle doit être notre priorité à tous. Par-delà le budget que lui consacre 
la municipalité, la Ville accompagne les enseignants et les partenaires éducatifs pour 
offrir à nos enfants un accès à la culture et aux arts, des activités périscolaires qui 
renforcent le vivre-ensemble et des cours d’écoles réaménagées pour plus d’égalité 
et de partage entre les enfants. Les parents sont des partenaires à part entière de 
l’école, et le respect des enseignants est la base qui fonde ce partenariat. 

Au cœur de l’enseignement dans notre pays, la laïcité est le fondement de notre 
cohésion sociale. La laïcité c’est le refus de toute discrimination, le rejet du dog-
matisme, le respect de toutes les croyances et la tolérance envers chaque personne, 
quelles que soient ses convictions personnelles, dès lors qu’elle accepte les lois de la 
République. Chacun a les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. En tant que 
maire, je veille au respect de ces fondamentaux de notre démocratie et je m’oppose 
à tout communautarisme. Parents, enseignants, partenaires associatifs, personnel 
municipal et élus nous devons nous mobiliser pour transmettre ces valeurs et les 
renforcer face à l’obscurantisme.

Bien à vous.
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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

Sommaire

20-29

À votre service
Livraison de l’îlot 2 : top départ du 
nouveau centre-ville

Une cour de récré pour mieux partager

6-14

Ville & idées
Qui se cache derrière Auguste ?

SAM Cohésion sociale : 
la solidarité en pole position

16-9
« Chaque enfant qu’on enseigne est un homme qu’on gagne (…) 
L’ignorance est la nuit qui commence l’abîme. »



En bref

Les actus

4 Mérignac magaz ine

À NOTER 

Diffusion des conseils municipaux
En raison de la situation sanitaire actuelle, les conseils 
municipaux ne sont plus accessibles au public pour l’instant. 
La Ville diffuse en temps réel les prochains conseils sur sa 
page Facebook @Merignac. Les prochains conseils auront 
lieu le lundi 2 novembre et le mercredi 16 décembre.

Cérémonie du 11 novembre
La cérémonie commémorative du 11 novembre aura lieu dans 
le parc de l’Hôtel de Ville à 9h, port du masque obligatoire.

Don du sang
Collecte organisée par l’EFS
Vendredi 13 novembre de 15h à 19h et samedi 14 novembre 
de 9h30 à 12h30.
Maison des Associations
55 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Des dispositifs 
pour lutter 
contre la perte 
d’énergie

Factures énergétiques trop élevées  ? 
sensations d’inconfort? Dans le cadre du 

dispositif Mon énergie Bordeaux Métro-
pole, les Mérignacais en situation de précarité 

énergétique peuvent solliciter le CREAQ pour une 
visite à domicile.  

PLUS D’INFOS   
MONENERGIE@BORDEAUX-METROPOLE.FR 
TÉL. 05 40 13 02 19

À VOTRE AIDE

Permanences espace 
info énergie
Un projet rénovation ? Envie de connaître les différentes aides 
financières ? Les prochaines permanences de l’espace info énergie 
se tiendront les jeudis 19 novembre et 7 décembre à la Maison 
des Associations.

PRISE DE RENDEZ-VOUS   
ASSO@CREAQ.ORG / TÉL. 05 57 95 97 04

URBANISME

Le projet 
Marne-Soleil 
a son site !
Vous avez sûrement déjà entendu parler de ce 
projet depuis quelques années à Mérignac. Il 
s’agit de l’opération d’aménagement urbain qui 
part de l’avenue de la Marne jusqu’à Chemin 
long. La vocation de ce réaménagement est 
de transformer ce quartier, essentiellement 
commercial jusqu’à présent, en un lieu agréable 
mixant logements, commerces et espaces verts. 
Une école y est prévue pour 2024, ainsi qu’une 
station de tramway et de nouveaux kilomètres 
de pistes cyclables. Sur le site, vous retrouverez 
toutes les opérations prévues étape 
par étape, les travaux en cours ainsi 
que le calendrier prévisionnel.
Une permanence est prévue le 
mercredi 2 décembre de 16h à 18h30 à la Maison du Projet (215, 
avenue de la Marne)

DÉCOUVREZ LE PROJET 
MARNE-SOLEIL.FR 

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

La Ruche de Mérignac 
ouvre ses portes
Depuis le 15 octobre, les Mérignacais peuvent profiter de bons 
produits fermiers locaux avec La Ruche qui dit oui ! Le principe est 
simple : vous sélectionnez les produits que vous souhaitez acheter 
sur le site de la Ruche et vous venez récupérer votre commande le 
jeudi suivant entre 18h30 et 19h30 au Tiers-Lieu de l’Atelier. Une 
belle initiative pour manger mieux et soutenir les producteurs 
locaux, sans abonnement, ni obligation d’achat. 

ENVIE DE COMMANDER ? 
215 AVENUE DE LA MARNE 
RENDEZ-VOUS SUR 
HTTPS://LARUCHEQUIDITOUI.FR/FR/ASSEMBLIES/12580



En bref

5Mérignac magaz ine

9

5
6

1

2
3

8

7

4
10

11

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 Lundi 30 novembre

10 Mercredi 2 décembre

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

JOURNÉE 
DU CINÉMA

Tous au 
cinéma !
La crise sanitaire a frappé de plein fouet 
les salles obscures, leur fréquentation 
par les spectateurs est en chute libre. La 
Ville de Mérignac et le Mérignac Ciné s’associent pour faire 
revenir le public en vous invitant à la séance de votre choix le 
samedi 28 novembre. Pour assister à ces séances gratuites, 
vous devez vous inscrire auprès du Mérignac Ciné par télé-
phone au 05 56 97 75 33 ou via le formulaire d’inscription sur 
merignac.com à partir du lundi 23 novembre. Tout comme 
dans les autres lieux publics, la fréquentation du cinéma 
implique le respect des gestes barrières et le port du masque. 
N’hésitez plus, passez un bon moment et soutenez votre 
cinéma de proximité !

UNE NOUVELLE MDH OUVRE

Les habitants de Chemin 
long ont leur Maison 
Dans le sillage de celle du quartier Beaudésert, la Maison des 
habitants de Chemin long ouvre à la mi-novembre. Cet équipement 
municipal situé cours de la Somme face à l’école Arnaud-Lafon, 
est géré par la Maison des jeunes et de la culture du CLAL, qui y 
propose des activités socioculturelles (cours de musique, accom-
pagnement à la parentalité, etc.). La Maison des habitants (MDH), 
comme son nom l’indique, est accessible à tous les habitants qui 
peuvent profiter de la salle polyvalente pour y organiser fêtes 
familiales et amicales. À l’entrée, deux postes informatiques 
connectés permettent d’accéder à des services municipaux en 
ligne et effectuer des démarches administratives dématérialisées. 
À l’extérieur, les résidents de Chemin long ont tenu à ce que le 
terrain qu’ils utilisent près de l’aire de jeux reste multifonctionnel : 
il sera embelli, mais vide-greniers, pique-niques, et activités spor-
tives pourront toujours y être organisés. Prochaines ouvertures ? 
La MDH d’Arlac, dont les travaux débutent à la fin de l’année. Elle 
devrait être suivie des MDH de La Glacière et Capeyron.

QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ

Pour tous les corps
Du 19 novembre au 4 décembre, la nouvelle édition de la Quin-
zaine de l’égalité, de la diversité et de la citoyenneté a lieu sur 
la métropole bordelaise. À Mérignac, le thème du corps et de sa 
normalité a été retenu, trois événements sont prévus : 

-  Vendredi 20 novembre à 19h : Exposition « Corps Hors Normes » 
suivie d’une soirée conférence débat animée par le sociologue 
Arnaud Alessandrin et Alina Constantin, présidente de l’asso-
ciation CEKIDIS (cercle des kilos disparus) sur la prévention de 
la grossophobie et maigrophobie. 
Au Centre socioculturel Le Puzzle. 
 Inscriptions : puzzle.administratif@orange.fr

-  Mercredi 25 novembre de 14h à 17h30 : première étape d’une 
belle aventure pour les juniors sur la solidarité et l’alimenta-
tion. Ateliers sur « l’alimentation une étiquette qui nous colle 
à la peau » suivi d’un goûter discuté et partagé en vidéo par les 
enfants des associations Arts et loisirs d’Arlac,  MJC CL2V , MJC 
CLAL et des centres de loisirs municipaux d’Arlac et de Beutre.

-  Mercredi 2 décembre à 15h30 : Spectacle jeune public (0-10 ans) 
« J’veux du soleil » par Le Musée Solidaire. En partenariat avec 
l’association Les Mains pour le dire, spectacle en voix, musique 
et langue des signes sur la nutrition. 
Au Centre socioculturel Le Puzzle. 
Inscriptions : puzzle.administratif@orange.fr

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET  
SUR MERIGNAC.COM

ANNULÉANNULÉ

ANNULÉANNULÉ
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L ’ E S S E N T I E L
L’îlot 2 sera livré dans quelques jours. Pièce maîtresse 
d’un puzzle stratégique qui a commencé il y a 10 ans, il 
marque un acte important de la ZAC centre-ville mais 
prépare aussi l’avenir.

Livraison 
de l’îlot 2 : 
top départ 
du nouveau 
centre-ville
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>>

Un point final ? Non. Un renouveau : la livraison 
prochaine de l’îlot 2 amorce une redistribution de 
l’espace public en cœur de ville, avec davantage 
de commerces, d’arbres, d’espaces partagés 
et conviviaux, une circulation apaisée et une 
sécurité accrue pour mieux vivre ensemble à 
Mérignac.

C’est vrai, il y a eu du retard dans le calen-
drier. Le chantier avait été suspendu pour 
cause d’un contentieux, puis les pelleteuses 
stoppées net par la découverte, non loin de 
la Vieille Église, de tombes mérovingiennes. 
Enfin, la Covid est passée par là. 

Mais l’îlot 2 est maintenant une réalité, et 
sa carte d’identité bien connue : fruit de 
la concertation entre la Ville de Mérignac, 
BMA (Bordeaux Métropole Aménagement) 
et le groupe Pichet, il compte 111 logements 
(20% de logements sociaux) et des com-
merces, dont certaines enseignes natio-
nales et d’autres plus discrètes, mais tout 
aussi appréciables, telles que la librairie 
indépendante. Les premiers logements ont 
été livrés en octobre et vont s’échelonner 
jusque début février : des appartements 
qui vont du T1 au T5. 

Signes particuliers dans cette opération 
complexe à l’architecture harmonieuse : 
un cloître intérieur, une allée traversante, 

au rez-de-chaussée des appartements, 
un Monoprix de 2 300 mètres carrés qui 
remplace le Casino et sert de locomotive 
commerciale aux autres magasins (à terme 
une « galerie » de 19 cellules). Enfin, côté 
stationnement, 179 places se situent sous 
l’immeuble, dont 54 dédiées à la clientèle 
des commerces, avec 1h30 de gratuité.

Un centre-ville réaffirmé 
Cet îlot est une excellente nouvelle pour le 
centre-ville auquel il redonne du caractère. 
Par sa place stratégique, sa belle façade 
claire qui regarde la place Charles-de-
Gaulle, mais aussi parce qu’il entraîne 
dans son sillage des améliorations à plu-
sieurs niveaux. Pour les commerçants de 
l’hypercentre, d’abord, c’est une aubaine. 
Le Monoprix agira comme un aimant et 
redistribuera la clientèle vers les autres 
commerces, la future librairie, la nouvelle 
pharmacie, le coffee shop, les restaurants, 
le caviste, le Mérignac-Ciné dont la Ville 
refait la façade... Il jouera finalement le 
même rôle dynamique que le marché du 
samedi. Plus largement, l’îlot 2 redistribue 
les équilibres en renforçant la zone com-
merciale du centre, en marge de Mérignac 
Soleil... avec moins de circulation ! En effet, 
les voitures laisseront davantage de place 
aux mobilités douces, et c’est tout l’espace 
public qui s’en trouvera apaisé. La réfection 
de l’avenue de l’Yser, la piétonnisation de la 

ZAC, définition 
Une ZAC est une zone d’aménagement concerté. C’est une opération d’urbanisme 
initiée par une collectivité publique sur un périmètre précis. 
Cet outil d’aménagement permet de réfléchir de manière globale à la programma-
tion urbaine (habitat, activités, commerces...), aux espaces publics, à la voirie, aux 
déplacements et aux équipements publics à réaliser sur le site concerné.

rue Beaumarchais et de la rue de la Vieille-
Église sont déjà engagées dans ce sens.

Dans ce nouveau centre digne d’une ville de 
70 000 habitants en 2020, il faut impéra-
tivement réintroduire des arbres. La place 
Charles-de-Gaulle gagnera des espèces 
vigoureuses, des végétaux sont également 
prévus dans les rues Beaumarchais et de 
la Vieille-Église, et en pots partout où 
le sous-sol et ses innombrables réseaux 
interdisent les plantations.

Halles gourmandes 
et forêt urbaine 
La livraison de l’îlot 2 clôture la ZAC, mais 
annonce un renouveau. Une opération 
majeure est en cours, à la place de l’ancien 
Casino : on y attend des Halles gourmandes 
courant sur 1 600 m2, sur le modèle des 
Halles de Bacalan où l’on peut faire ses 
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« LE CENTRE DOIT DEVENIR 
LE CŒUR BATTANT DE MÉRIGNAC »
Avec l’arrivée de l’îlot 2, le cœur de ville évolue. Quels sont les 3 enjeux 
auxquels doit répondre le nouveau centre que vous avez imaginé ?

« Mérignac amorce un renouveau de son centre-ville car ce dernier ne correspond plus 
à la réalité de notre commune, forte de 70 000 habitants. Nous opérons une sorte de 
retour aux sources, de rééquilibrage : depuis les années 70, la zone commerciale de 
Mérignac Soleil est un pôle magnétique sur le territoire, mais ce n’est pas une place 
à vivre. La place Charles-de-Gaulle et ses petits commerces, au contraire, doivent 
devenir le cœur battant de Mérignac au même titre que le centre de Capeyron par 
exemple. Nous voulons réaffirmer cette fonction. Nous profitons donc de la livraison 
de l’îlot 2 pour refondre le centre-ville et répondre à trois objectifs principaux. D’abord, 
en faire un lieu de vie plus convivial et animé. De nouveaux commerces vont ouvrir 
avec l’îlot 2, et ceux qui existent déjà vont profiter de cette animation. Mais un centre 
agréable, c’est aussi un centre apaisé et végétalisé : la voiture va donc cohabiter 
avec les mobilités douces et nous prévoyons des plantations d’arbres sur la place 
ainsi que 1 500 m2 d’espaces verts entre la Médiathèque et La Poste. Enfin, le nouveau 
commissariat qui agrégera les forces de polices nationale et municipale sur plus de 
3 000 m2, sera la pièce “sécurité” dans ce puzzle du nouveau centre de Mérignac. »

 Le regard d’Alain Aziani  
 Maire de Mérignac  
Président de Bordeaux Métropole

Calendrier

OCTOBRE 2020 : 
Livraison des premiers 

logements de l’îlot 2

15 OCTOBRE 2020 : 
Ouverture 

du Monoprix

FÉVRIER 2020 : 
Livraison 

de l’îlot 2 complet

NOËL 2020 : 
Ouverture de la 

librairie indépendante

OCTOBRE 2020 
-PRINTEMPS 2021 : 

Travaux de piétonnisation 
de l’espace public

2023-2024 : 
Livraison 

de la Halle

2024-2025 : 
Livraison de 

« l’îlot de La Poste »

2023 : 
Ouverture du nouveau 

commissariat
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-  Début de la ZAC Centre-ville : 
2007. 

-  Surface : 30 000 m2 de terrain.
-  Logement : 288 appartements 

dont 29 % de logements sociaux 
et 5 609 m2 de commerces et 
activités + 764 m2 de bureaux.

-  Services et activités répartis sur 
4 îlots.

-  Stationnement : 428 places au 
total (des parkings enterrés et 
compacts, sous chacun des îlots).

La ZAC 
Centre-ville

>>
« Notre librairie indépendante et généraliste 
offrira un service de proximité. Nous serons 
3 personnes à temps complet. Sur une surface 
de vente de 135 m2, nous proposerons bien 
sûr des livres, des revues, des BD, des titres 
jeunesse et une petite offre en papeterie, mais 
nous concevrons également notre commerce 
comme un lieu de découverte du livre au sens 
large, avec une sélection qui s’ouvre sur la 
culture en ville. Nous participerons aux ani-
mations du Mérignac-Ciné, du Pin Galant, de 
la Médiathèque, nous serons un relais pour les 
expositions de la Vieille Église, du Mérignac 
Festival Photo... Un libraire est un commerçant, 
mais c’est aussi un partenaire culturel, parce 
que les livres traitent de tous les sujets, et que 
nous, nous sommes ouverts sur tout ! Je suis 
personnellement investie dans le réseau des 
librairies indépendantes et j’apprécie l’accueil 
que nous a réservé Mérignac. Faciliter l’im-
plantation d’un tel lieu dans le centre, c’est un 
choix politique fort... et un engagement que peu 
de municipalités ont l’audace de prendre. »

JULIE SIGOUGNEAU
Gérante de la librairie indépendante 
du centre

« UNE LIBRAIRIE 
INDÉPENDANTE, C’EST UN 
CHOIX POLITIQUE FORT »

emplettes et se restaurer. Des logements 
sont prévus à l’étage et un parking attenant 
de 180 places. 

En face, dans l’environnement de l’actuelle 
Poste, un autre projet est envisagé, qui 
inclurait une offre de logements, de la res-
tauration, des commerces, un coworking, 
et peut-être une crèche... La Poste, elle, 
demeurera : on ne délocalise pas la 2ème 
agence la plus fréquentée de la métropole ! 

Pour contrebalancer l’aspect minéral de la 
place, cet « îlot » intégrera 1 500 m2 d’es-
paces verts : une vraie mini-forêt urbaine 
en lieu et place de l’actuel parking des 
facteurs, tout proche de la Médiathèque.

Ce concept qui a déjà fait ses preuves 
dans de nombreux endroits du globe a 
été imaginé par un botaniste japonais, 
Akira Miyawaki. Sa méthode permet de 
faire pousser très rapidement une forêt 
native dans des lieux urbanisés, voire 
dégradés. C’est en plantant de manière très 
rapprochée des espèces autochtones que 
l’on peut voir apparaître au bout de trois 
ans une forêt autonome. En étant serrées 
les unes contre les autres, les différentes 
essences développent émulation et coopé-
ration, et accélèrent ainsi leur croissance. 
Objectif de ces forêts urbaines : permettre 
une plus grande biodiversité, stocker du 
CO2, rafraîchir l’air ambiant et réduire les 
concentrations de particules fines. 

Un nouveau commissariat
Un centre apaisé, c’est aussi un centre plus 
sûr. Dans ce vaste réagencement, il fallait 
statuer sur le devenir du commissariat, 
devenu trop petit et vétuste. La Mairie et 
l’État se sont entendus : sur une parcelle 
cédée par la Ville, le deuxième construira 
un commissariat intercommunal de plus 
de 3 000 m2 de surface de plancher. On y 
trouvera les forces de polices nationale et 
municipale. Dans les bureaux, la division 
régionale de formation des policiers per-
fectionnera 100 stagiaires par semaine. 
Au sein du centre de supervision urbaine, 
la police municipale gérera le système de 
vidéoprotection.

Autant de projets très différents donc, 
mais complémentaires, et qui dessineront 
le nouveau visage du centre que mérite 
Mérignac.



Contactez-nous au 05 56 34 11 70 ou par mail sur ambition@remax.fr
88 avenue du Château d’Eau à Mérignac
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L ’ E S S E N T I E L
La Ville a réaménagé la cour de l’école 
élémentaire des Bosquets pour favoriser la 
mobilité des élèves et la mixité dans les jeux. 

Une cour de récré 
pour mieux partager 

Après une période d’observations et d’échanges avec les 
enfants de plusieurs mois, la vaste cour de l’école élémentaire 
des Bosquets a été réaménagée de façon expérimentale pour 
mieux accueillir les enfants et favoriser les jeux entre filles, 
garçons, petits et grands. Des espaces végétalisés, ludiques, 
calmes où l’on peut venir jouer, discuter, rêver... et partager.
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10 ans qu’Édith Maruéjouls passe son 
temps en récré. 10 ans que cette géographe, 
spécialiste des questions d’égalité entre 
les filles et les garçons étudie les jeux 
d’enfants, leurs déplacements dans la 
cour, qu’elle écoute leurs envies, tente 
de cerner leurs besoins. Son constat ? 
L’inégal partage de l’espace. « Souvent, 
le jeu central prend toute la place. C’est en 
général un terrain de foot. Autour, les mètres 
carrés sont rares. Les filles, les petits, les 
moins performants sont donc relégués dans 
les bordures. Cette répartition inégalitaire 
limite les échanges et les mélanges. Elle pose 
aussi des problèmes de mobilité pour aller aux 
toilettes ou sortir du réfectoire, par exemple, 
car on n’ose pas traverser le terrain de foot. »

Foot et compagnie
Aux Bosquets, consciente de ce déséqui-
libre, la Ville a fait appel à la directrice 
du bureau d’études L’Arobe pour libérer 
l’espace et installer d’autres ambiances 
à jouer. « Attention ! La mission n’était pas 
d’éradiquer le terrain de foot », rétablit Édith 
Maruéjouls, « mais d’inviter d’autres jeux 
collectifs dans la cour. De l’épervier au ballon 
prisonnier, en passant par les jeux d’attrape, 
de courses... Le panel est vaste. » Réaménager 
une cour d’école pour y laisser circuler 
un vent de liberté et d’égalité, c’est aussi 
prévoir des lieux propices aux ambiances 
calmes et des espaces de verdure. « Les 
cours sont la plupart du temps bétonnées. La 
question écologique rejoint celle de l’égalité. »

Les petits mots des petits maux 
Les premiers intéressés, les enfants, ont été 
d’emblée intégrés au projet : Édith Marué-
jouls est passée de classe en classe pour leur 
demander de dessiner leur cour et leur faire 
toucher du crayon les injustices spatiales. Les 
plus grands sont sortis pour mesurer l’espace 
et comprendre comment se répartissait son 
occupation. Elle a écouté attentivement 
les petits maux comme les petits mots : la 
peur d’aller aux toilettes, si répandue dans 
les écoles, la crainte de ne plus pouvoir en 
sortir, l’appréhension face au regard de 
l’autre. Puis elle a partagé ce diagnostic avec 
les adultes : enseignants, animateurs, élus, 
parents... Tous ensemble, ils ont imaginé 
la cour idéale : celle de la diversité, de la 
mixité, celle où l’on expérimente la justice 
et le partage dès le plus jeune âge.

3 ambiances pour 
mieux vivre la cour 
Après cette expérience, la cour se com-
posera de trois ambiances. Le terrain 
d’activités collectives est placé sur le côté 
au lieu d’être traversant. Il intègre une 
« roue du hasard » que les animateurs 
tournent pour définir quel sera le jeu du 
jour : un quidditch façon Harry Potter ? Une 
Battle Royale inspirée du jeu vidéo ?... ou, 
pourquoi pas, un foot ? Le hasard décide. 
La grande partie bétonnée ne sera plus 
exclusivement destinée au jeu de ballon. 
Les travaux d’aménagement définitifs sont 
prévus l’été prochain.

BÉATRICE DESCLAUX
Coordinatrice de l’équipe 
d’animation périscolaire

« POUR QUE TOUS LES 
ENFANTS PUISSENT 
S’EXPRIMER »
« Ce projet auquel l’équipe d’ani-
mation périscolaire participe depuis 
le début nous a permis de réfléchir 
davantage à nos pratiques pendant 
la pause méridienne. La cour ne 
nous apparaissait pas comme un lieu 
propice aux inégalités... et pourtant ! 
Même si nous ne mettons pas de 
mauvaise intention en le faisant, la 
manière dont nous proposons parfois 
aux enfants de participer à certaines 
activités peut induire des inégalités. Il 
faut bousculer nos pratiques : au lieu 
de demander à un garçon s’il veut 
constituer une équipe pour aller faire 
du sport au city stade, et s’étonner 
ensuite qu’aucune fille ne veuille le 
suivre, on peut, par exemple, proposer 
à tous, garçons et filles, de participer 
à un jeu d’aventure. C’est aussi du 
sport ! C’est aussi à nous, animateurs, 
de faire vivre cette cour. »

>>
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Au milieu de la cour, l’espace intermé-
diaire équipé de tables, de bancs et d’un 
paravent à trois pans créera une sorte 
d’agora ouverte, où les animateurs peuvent 
organiser de petits ateliers collectifs, 
mais où les enfants pourront aussi venir 
lire, dessiner, rêver et, très important, en 
partir et y revenir. Car sans mobilité, pas 
d’échange, pas d’équilibre ! Plus loin, un 
petit jardin japonisant, avec poufs et livres, 
accueille les temps calmes. 

Enfin, sur l’allée, on a installé des thuyas 
et disposé des assises en croix à 4 places. 
Elles favoriseront une vue panoramique 
sur les autres jeux, pour être tout le temps 
avec les copains, même loin ! 

Des services ultra coopératifs 
« Ce que j’ai fait à Mérignac je n’ai jamais pu 
le faire ailleurs. On m’a laissé carte blanche et 
du temps pour valider toutes les étapes jusqu’à 
l’installation des jeux. Et le travail de coopéra-
tion interservices a été extraordinaire », tient à 
souligner Édith Maruéjouls. « La métropole 
a apporté les plantes et des bacs en hauteur, 
les services techniques de la Ville ont récupéré 
du mobilier et l’ont installé sans délai, les 
animateurs ont travaillé sur les contenus des 
espaces... et peu après la rentrée, les enfants ont 
découvert leur nouvelle cour de récré. »

Cependant, la cour durable demande du 
temps. « Repenser l’espace n’est pas suffi-
sant », prévient la spécialiste. « Pour que 
les filles se sentent autorisées à jouer dans la 
zone collective, il faut leur expliquer les règles 
du jeu. Et parfois, il faut dire aux garçons qu’il 
existe d’autres jeux de ballon que le foot. La 
relation à l’autre est à ce prix. »

« UN PROJET CONFORME 
AUX AXES QUE NOUS VOULONS 
DÉVELOPPER »
« Repenser une cour plus égalitaire, c’est 
favoriser l’expression de tous les enfants, 
diffuser des valeurs de respect et de 
parité, mais c’est aussi aller dans le sens 
d’une éducation citoyenne des petits 
Mérignacais. L’engagement des élèves, 
des professeurs et des animateurs a fait 
partie intégrante de la réussite de ce 
projet. »

 Le point de vue de 
 Véronique Kuhn   

Adjointe au Maire, 
déléguée à l’éducation 

« NOUS SOUHAITONS DÉCLINER CE 
CONCEPT DANS D’AUTRES ÉCOLES »
« Le projet des cours égalitaires, lancé en 2019, 
est conforme aux valeurs d’égalité, de droit à la 
différence et de citoyenneté, partagées par toute 
notre équipe. Pour nous, bien apprendre c’est 
apprendre dans un climat apaisé. Nous souhaitons 
décliner ce concept dans d’autres écoles. »

 Le point de vue de 
 Marie Récalde   
Adjointe au Maire, déléguée au 
développement économique, à l’emploi, 

à l’innovation, à la formation et à l’égalité 
femmes/hommes

>>



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

Votre atelier de dépannage 
informatique

73, avenue du Château d’eau
Bâtiment Le France - 33700 Mérignac

Tél : 05 56 43 13 43

• Vente ordinateurs neufs et occasions •
• Pièces détachées • Accessoires •

• Pro et Particulier •

sur la main 
d’œuvre
sur présentation 
de ce bon-10%
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PLUS INFOS  
WWW.AUGUSTEDERRIERE.COM

ENTRÉE LIBRE TOUT PUBLIC 
05 57 00 02 20 
VISITES ACCOMPAGNÉES 
ET/OU POUR PUBLIC MALENTENDANT 
SUR DEMANDE 05 56 18 88 62

Qui se cache 
derrière 
Auguste ?

Esprit de sérieux s’abstenir ! La Médiathèque Michel Sainte-Marie accueille 
depuis le 12 septembre et jusqu’au 28 novembre « l’improbable exposition 
d’Auguste Derrière ». Un rendez-vous en deux parties avec une biographie 
haute en couleur, des affiches et des réclames de ce publicitaire bordelais 
visionnaire, roi du bon (gros) mot potache et anachronique.

Tout le monde n’a pas la chance d’avoir ses 
parents Derrière. Sauf Auguste, né un 29 
février 1892 dans la capitale aquitaine, sous 
les regards attendris de Prudence et Juste. 
Avant l’œuvre, la vie : des trésors retrouvés 
dans la malle d’un grenier bordelais ont 
récemment sorti le publicitaire de l’oubli. 
Cadres vieillots et photos sépia s’affichent 
sur le mur gauche de la salle d’exposition 

de la Médiathèque. Le mur droit fait la part 
belle aux slogans de ce génial annonceur 
et l’on admire dans la vitrine les plaques 
émaillées façon 1950, où se répandait l’au-
guste réclame. « Façon 50’s » ? Hum... on 
subodore l’arnaque. Mais pas de doute, la 
maison « Poaplume » a fait du beau boulot 
pour réhabiliter à coup de pixels léchés ce 
génie incompris de Derrière les fagots. En 
ces temps incertains où même la culture 
peine à s’exposer, le public ne fait pas la 
fine bouche et se délecte des gauloises 
mignardises de l’artiste (dont les clients 
avaient manifestement l’esprit ouvert).

« Tousse pour un, 
grippe pour tous »
Bien sûr, il se trouvera des esprits chagrins 
pour dire que l’exposition fait d’inu-
tiles ronds de jambe aux jeux de mots 
laids, que cet espèce d’éculé brout gras 
et loin derrière la sainte trilogie Pierre 
Dac-Francis Blanche-Raymond Devos. 
Pourtant, Derrière était aussi visionnaire 
à 16 heures. Jugez  : le futuriste « Une 

EXPOSITION
L’IMPROBABLE

POUR TOUT SAVOIR SUR L’ILLUSTRE INCONNU QUI
PERSONNIFIE LA QUINTESCENCE DE L’HUMOUR FRANÇAIS

Auguste Derrière
WWW.AUGUSTEDERRIERE.COM

L ’ E S S E N T I E L
L’humour rencontre l’art dans une exposition consacrée 
au personnage Auguste Derrière, publicitaire bordelais 
de la première moitié du XXème siècle.

boule de flipper n’est pas un testicule de 
dauphin », l’avant-gardiste « Qui rit le 
lundi Babibelle le vendredi » ou le déjà 
pandémique « Tousse pour un, grippe pour 
tous » ne sont-ils pas confondants ? On 
s’y tromperait. Ou pas. En tous cas, il vous 
reste seulement quelques jours pour aller 
à la Médiathèque et passer par Derrière. 

Urluburlesque 
La « Compagnie du Si » a créé un spectacle 
autour de l’exposition et du personnage 
d’Auguste Derrière : une conférence « urlu-
burlesque » à découvrir le 28 novembre à 
15h, jour du dévernissage.

Sur inscription au 05 56 18 88 62 
ou directiondelaculture@merignac.com



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

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

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

Le Centre Alzheimer Les Parentèles de Mérignac 

dispose d’un grand jardin et d’une architecture 

adaptée. Notre EHPAD est entièrement dédié à 

l’accueil et l’amélioration des conditions de vie 

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

ou d’une maladie apparentée.

 CENTRE
LZHEIMER

W W W. A L M A G E . C O M

 65 avenue de l’Alouette - 33700 Mérignac 
 tél. 05 56 05 50 00 
 parentelesmerignac@almage.com
 www.almage.com/merignac 
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SAM Cohésion 
sociale : la solidarité 
en pole position 

L ’ E S S E N T I E L
Le SAM a aussi une section cohésion sociale : parce que le 
sport soigne, intègre et rend fier de soi.

Avec 7 500 adhérents, le SAM 
– Sport Athlétique Mérignacais – 
ne se contente pas d’être le 
plus grand club omnisports 
d’Aquitaine : à travers son service 
de cohésion sociale, l’association 
joue aussi la carte de l’insertion. 
Et fait bouger les lignes de la 
solidarité.

Ils peuvent être des mineurs non accompa-
gnés ou encore des jeunes chargés de faire 
des peines d’intérêt général. Pour eux, mais 
aussi pour ceux qui connaissent de graves 
problèmes de santé ou qui se trouvent en 
situation de handicap, le SAM – Sport 
Athlétique Mérignacais – a mis en place, 
dès 2014, un service dédié de cohésion 
sociale avec un objectif : créer du lien et 
de la solidarité. « Le sport c’est bon pour la 
santé physique et mentale, mais ça permet 
aussi de tisser des liens entre les jeunes et les 
anciens, les valides et les non-valides. C’est 
non seulement un formidable vecteur de 
mixité sociale, mais aussi un tremplin vers 
l’estime de soi... et vers l’insertion sociale et 
professionnelle », assure Antoine Défossé, 
chef de ce service. 

« JE SUIS 
UN COMPÉTITEUR 
DANS L’ÂME »
« Au SAM Cohésion sociale, je pratique 
la musculation adaptée et la boccia, 
une sorte de pétanque pour les per-
sonnes lourdement handicapées. Je 
suis un compétiteur dans l’âme et 
ce sport me donne le moyen de me 
confronter aux autres et surtout l’envie 
de me surpasser. La musculation est 
très importante aussi car elle me per-
met de me sentir mieux, physiquement 
et psychiquement. Le fait de bouger 
est essentiel pour moi. Mais le club 
m’apporte aussi des relations sociales. 
Ici, l’ambiance est très familiale et 
conviviale et je me suis fait des amis. »

CHRISTOPHE BELLET
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« Ne laisser personne 
sur la touche »
Ici, les personnes souffrant de handicap 
peuvent pratiquer la boccia, le basket en 
fauteuil, ou encore du cécifoot, destiné aux 
malvoyants. « Dès que nous le pouvons, nous 
orientons nos adhérents vers les sections de 
sports ordinaires », précise Antoine Défossé. 

Organisé en trois sections, «  sport et 
santé », « sport et handicap » et « sport 
et insertion », le SAM cohésion sociale a 
mis en place des activités spécifiques pour 
chacun des publics et noué des partena-
riats avec les instituts médico-sociaux, 
les Ehpad, les travailleurs sociaux et les 
entreprises. Une force de frappe qui a 
également permis à l’association de déve-
lopper un véritable parcours d’insertion 
professionnelle. Car du terrain de sport 
à celui dit de la « vie ordinaire », le SAM 
cohésion sociale maîtrise l’art du rebond. 
Et souhaite ne laisser personne sur le banc 
de touche.

« J’AI 20 ANS, MA VIE 
COMMENCE ENFIN ! »
« J’ai rencontré Antoine Défossé lors 
de Quartier libre en 2018. À l’époque, 
j’étais en galère et Antoine m’a pro-
posé un stage d’observation au sein du 
SAM cohésion sociale. J’ai adoré leur 
façon de travailler avec les personnes 
en situation de handicap. Mon stage a 
débouché sur un service civique puis 
sur une formation dans le sport et 
l’animation. Aujourd’hui, je travaille 
dans les écoles de Mérignac et j’ai 
envie d’évoluer. J’ai 20 ans et je sais 
que je suis enfin au début de quelque 
chose. Ma vie commence enfin ! »

ÉTIENNE NDONG

« JE FAIS DU SPORT DEUX FOIS PAR JOUR »
« Pour moi, le sport est essentiel et permet de réguler mes diverses pathologies cardiaques, 
bipolaires et diabétiques. Comme je suis en invalidité, ma petite pension ne me permet 
pas de pratiquer du sport en salle. Au SAM, je bénéficie d’un tarif préférentiel, et en 
temps normal, j’y vais deux fois par jour. Avec la Covid-19, je ne peux plus pratiquer 
quotidiennement, et je vois bien la différence. Ici, je connais tous les coachs, ils sont à 
la fois humains et très pro. »

LAURENT CARBONNIER

LE SAM COHÉSION SOCIALE EN CHIFFRES

+ DE 1 000 
BÉNÉFICIAIRES 

PAR AN

70 
ADHÉRENTS 

HANDISPORT

40 
ADHÉRENTS EN 

SPORT ADAPTÉ

30 
ADHÉRENTS EN 

INCLUSION

150 
PERSONNES 

SUIVIES DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS 
MÉDICO-SOCIAUX5 

SALARIÉS 
À TEMPS PLEIN

4 
VOLONTAIRES 

EN SERVICE 
CIVIQUE TOUS 

LES ANS

UNE 

VINGTAINE 
DE BÉNÉVOLES 

200 000 € 
DE BUDGET ANNUEL
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Sortir et bouger 
à Mérignac

CINÉ-CONCERT
Vendredi 6 
novembre à 21h
Mérignac Ciné
Ciné-concert 
Ropoporose x Dark Star 
de John Carpenter
Réservation obligatoire 
sur krakatoa.org

CONCERT
Samedi 7 novembre 
à 11h30
Église Saint-Vincent
Concert du marché par Florence 
Rousseau

CONFÉRENCE
Samedi 7 novembre 
à 18h30
Krakatoa
Café Filo
La culture hip-hop, du bas des immeubles 
au sommet du Billboard
Réservation obligatoire sur krakatoa.org 

THÉÂTRE
Vendredi 13 et samedi 
14 novembre à 20h30
Dimanche 15 novembre 
à 15h
Salle de la Glacière
Mendoza en Argentine 
d’Eduardo Manet, par le Théâtre 
de Zélie
Nous sommes au début de l’été 1930, l’Ar-
gentine vit une période trouble. L’armée 
prend le pouvoir et chasse de leurs terres 
les Indiens des Andes. Les opposants sont 
éliminés et disparaissent. Dans ce climat 
de violence et de passion vont se croiser 
les destins des trois sœurs Montalvo, 
du colonel Sanchez et de Laguardia, le 
révolutionnaire. 
Participation libre 

DU CÔTÉ  
DES SENIORS
Vendredi 13 novembre
Conférence Terre et Océan : « Vins 
du Monde... De la plus saine des 
boissons au développement de 
l’œnotourisme » 
Conférence animée par Romuald 
Rossi, historien et professeur. Com-
ment une simple boisson fermentée 
connue depuis l’Antiquité a conquis 
tous les continents  ? Un voyage 
dans les vignobles du monde nous 
permettra de découvrir paysages, 
savoir-faire et tentera de montrer 
comment l’exploitation dépasse 
aujourd’hui la simple production de 
vin… jusqu’à l’œnotourisme. 
Sur inscription. Rendez-vous à 14h au 
restaurant du Jard - Rue du Jard.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS    
SERVICE DES SENIORS ET DES 
AÎNÉS, HÔTEL DE VILLE DE 
MÉRIGNAC, 05 56 55 66 50
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EXPOSITION 
Jusqu’au 13 décembre
Vieille Église
Sabine Delcour 
New Way of Living
Venez découvrir le travail de la photographe mérignacaise de cœur Sabine Delcour 
dans New Way of Living. Partie en Chine pour découvrir, à la façon d’un photographe 
animalier, l’environnement ultra-surveillé des villes de Qindao, Wuhan ou encore la 
ville fantôme d’Ordos. Elle interroge notre rapport à l’image et à l’intimité. 
Visite à destination du public voyant, malvoyant et aveugle : vendredi 6 novembre 
de 19h à 20h
Table ronde sur « Habiter le monde » en présence de Sabine Delcour, Jérémie Des-
camps (sinologue et urbaniste), André-Frédéric Hoyaux (enseignant-chercheur en 
géographie) et Guy Tapie (professeur de sociologie) : jeudi 19 novembre de 18h30 à 20h
Gratuit / Sur inscription au 05 56 18 88 62

FESTIVAL
Samedi 14 
novembre 
à 10h30
Médiathèque 
Rez-de-
chaussée
Festival Lettres 
du Monde – 
Rencontre avec 
Velibor Čolić
Dans Le livre des départs (Gallimard, 
2020), à travers le récit de son propre exil, 
le Bosniaque Velibor Čolić nous fait parta-
ger le sentiment d’abandon des migrants, 
et l’errance sans espoir de ceux qui ne 
trouveront jamais vraiment leur demeure. 
Public adulte / Sur inscription 
au 05 57 00 02 20

CONCERT
Mercredi 18 novembre 
à 10h45
Médiathèque – Plateau 
Jeunesse
Bulles musicales : Eïleen
Eïleen chante des chansons qui lui coulent 
par les doigts. Son violoncelle en bandou-
lière, elle vous emporte quelque part entre 
les rivières et les collines rousses. 
Pour les 0-3 ans / Sur inscription au 05 57 
00 02 20

ANNULÉANNULÉ



Confiez-nous les clés de l’immobilier dans votre quartier
et recevez un coffret cadeau* pour le parrainage d’une vente
avec l’un de nos conseillers Guy Hoquet.
*Valeur du cadeau déterminée librement par l’agence Guy Hoquet participante à l’opération 
parrainage.

LES GENS QUI VENDENT 
DANS LE COIN VONT AUSSI 
AU RESTO DU COIN.

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

DES FLEURS FRAÎCHES ET DE SAISON 
7J/7, 365J/AN

Du 19 au 22 novembre

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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SUR UNE SÉLECTION 
DE PRODUITS  

POUR SE PRÉPARER 
À L’HIVER

DE - 15%  
À - 20%*

EN NOVEMBRE 

FAISONS 
LE PLEIN 

D’ÉNERGIE

ENGAGÉS
ENSEMBLE

POUR UN HIVER 

VITAMINÉ

VOTRE MAGASIN BIO : 
72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE, MÉRIGNAC 
TÉL. 05 56 12 03 92
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Sortir et bouger 
à Mérignac

Week-end des 14 
et 15 novembre :
-  Samedi 14 novembre : Tournoi bad-

minton senior par équipe 
-  Dimanche 15 novembre : TD Jeunes 

District 
Salle omnisports de Bourran
Contact : SAM Badminton - 
Renseignements au 06 67 35 71 25 
ou sur sambadmerignac33@gmail.com

Samedi 21 et dimanche 
22 novembre : 
Championnat de floorball D3 journées 
3 et 4 poule ouest
Salle omnisports de Bourran
contact@bordeaux-merignac-floorball.fr 

Samedi 21 et dimanche 
22 novembre : 
Concours en salle qualificatif aux 
Championnats de France du SAM Tir à 
l’arc (adultes et jeunes).
Gymnase Daniel-Colombier 
sam.arc.merignac@gmail.com

Événements 
sportifs

ÉVÉNEMENT
Mois de novembre
Médiathèque
Mois du film documentaire : « Debout ! »
En novembre, la Médiathèque de Mérignac, en colla-
boration avec l’Agence livre, cinéma et audiovisuel en 
Nouvelle-Aquitaine et le Cinéma de Mérignac, vous 
donne rendez-vous pour la grande fête nationale du 
film documentaire !
5 films qui illustrent cette injonction : « Debout ! ». Partez 
à la rencontre de ces personnes qui ont choisi de se lever : 
les « graines de champions », ces enfants qui se battent 
pour devenir les meilleurs sportifs de leur discipline ; 
ces employés d’une cantine rebelle qui relèvent le défi 
d’une transition 100% bio ; ces femmes Kurdes qui se 
lèvent pour lutter contre les violence subies en tant que 
kurdes et en tant que femmes ; ces ouvriers creusois qui ne 
cessent de réfléchir au sens et aux formes de la révolution 
en même temps qu’ils la font ; cette octogénaire aussi 
dynamique que sa fille est excentrique, déterminées à 
lever le voile sur leurs origines.
Sur inscription au 05 56 18 88 62
ou directiondelaculture@merignac.com

AS Mérignac Rugby
Dimanche 22 novembre 
à 13h30 et 15h
Au programme, à domicile au mois de 
novembre, une seule réception, mais 
un adversaire de taille et bien connu de 
nos joueurs. À 13h30, l’équipe Réserve 
de l’AS Mérignac Rugby affrontera les 
redoutables joueurs de Rochefort, avant 
que les équipes phares des 2 clubs ne se 
rencontrent à 15h dans le cadre de la 
poule 12 de Fédérale 3. Après un début 
de saison prometteur, l’ASMR doit 
confirmer ses ambitions au classement 
et a besoin du soutien du public.
Les mesures de sécurité sanitaire sont 
assurées par le « Covid Manager » du 
club avec l’appui des bénévoles de 
l’ASMR.
Stade Robert-Brettes
merignac-rugby.com 

Mérignac Handball
Mercredi 18 novembre 
à 20h
Mérignac Handball 
vs HBC Saint-Amand
Dernière rencontre de Ligue Butagaz 
Énergie avant la longue trêve interna-
tionale de 7 semaines sans compétitions. 
Le Mérignac Handball accueille dans son 
chaudron le promu de Saint-Amand 
pour la 9ème journée de LBE. Une victoire 
impérative pour les Foudroyantes, avant 
de retrouver la compétition début jan-
vier. Mobilisation générale souhaitée !

Samedi 14 novembre 
à 20h45
Mérignac Handball 
vs Mourenx Handball
7ème Journée de Nationale 1 Féminine 
et victoire impérative pour la réserve 
du Mérignac Handball, pour espérer 
décrocher une qualification pour la 
2ème phase du Championnat. Les jeunes 
Foudroyantes reçoivent les Béarnaises 
de Mourenx.
Salle Pierre-de-Coubertin
merignachandball.fr

CONFÉRENCE
Samedi 21 novembre 
de 10h à 12h
Médiathèque – 1er étage
Les samedis du libre – Vidéo
Conférence-débat proposée en partenariat 
avec ABUL (Association Bordelaise des 
Logiciels Libres) sur le thème des logiciels 
libres utilisés pour la vidéo. 
Tout public / Sur inscription

THÉÂTRE
Samedi 28 novembre 
à 20h30
Salle du Chaudron 
MJC Centre-ville
« Mon(s)tre-toi » par la 
Compagnie Sortie 17
L’Homme est-il né pour devenir un 
monstre  ? Ce spectacle vous invite à 
trinquer, à fêter et surtout à rire de l’atro-
cité de l’Homme moderne. 
Réservations sur sortiedixsept@gmail.com 
ou 06 89 89 88 50

CONCERT 
Samedi 5 décembre 
à 19h30
Krakatoa
Babylon Circus (Gipsy Rock / 
France)
Concert assis en acoustique.

ANNULÉANNULÉ
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Ça se passe dans mon quartier

Arlac

Beaudésert

Vendredi 13 novembre 
à 20h
Les profs en concert
Un rendez-vous annuel qui offre 
l’occasion aux élèves, parents et 
amateurs de musique d’assister à un 
concert original et éclectique. 
Tout public / Sur réservation 
au 05 56 12 19 40
Église Sainte-Bernadette

Dimanche 29 
novembre à 17h
Rencontre de musique 
ancienne
Avec les classes de flûte à bec de 
Mérignac, Talence et l’Orchestre 
baroque du Conservatoire de Gra-
dignan. Venez découvrir un réper-
toire, une époque et une pratique 
d’instruments anciens. 
Tout public / Sur réservation 
au 05 56 12 19 40
Église Sainte-Bernadette

Vendredi 20 novembre 
à 18h30
Lecture théâtralisée
Découvrez le spectacle « Nous autres » : 
C’est l’histoire de femmes qui décident 
un jour de monter sur scène, parcours de 
femmes de courage qui ne craignent plus 
les découragements.
Limité à 10 places. Inscription obligatoire. 
Public adulte. 
Centre social et culturel de Beaudésert

Lundi 23 au samedi 
28 novembre
Semaine bien-être
Des ateliers pour enfants, adultes, seul ou 
en famille. Au programme : rencontre avec 
une diététicienne, ateliers de fabrication de 
cosmétiques, une sortie parents/enfants, 
yoga, atelier du rire, pilates et bien d’autres 
choses à découvrir…
Limité à 10 places. Inscription obligatoire
Centre social et culturel de Beaudésert

Tous les mercredis 
de novembre à 15h30
Atelier « Les Caprices 
de Marianne »
Un atelier avec l’association de musique 
classique «  les Caprices de Marianne  » 
uniquement pour les femmes, jeunes ou 
adultes de tout âge, pour construire votre 
espace d’expression en musique.
Limité à 10 places. Inscription obligatoire
Centre social et culturel de Beaudésert

Tous les vendredis 
de 17h30 à 18h30
Théâtre d’improvisation
À partir du 13 novembre, participez à un ate-
lier réservé aux 10-15 ans avec l’association 
« Voie Publique ». 
Limité à 10 places par atelier. Inscription 
obligatoire
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des Habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 - accueil@cs-beaudesert.fr 

Mercredi 25 novembre 
à 15h30
Concert famille du Krakatoa : 
Cocktail Bananas
Guitare, violon, percussions, lap steel, 
banjoline… Cocktail Bananas en trio 
naviguera entre folk, country, rocks-
teady, blues, rock’n’roll et folklore 
américain… un vrai voyage musical !
Public familial / Sur inscription 
au 05 57 00 02 20
Médiathèque de Beaudésert 

Vendredi 27 novembre 
de 16h30 à 18h
Les héros dans l’art
Les peintres et les sculpteurs se sont 
toujours chargés de donner un visage 
aux héros mythologiques ou bibliques. 
Aujourd’hui, les héros contemporains, 
issus de la bande dessinée, des jeux 
vidéo ou du cinéma peuplent égale-
ment les œuvres de nos artistes. 
À partir de 6 ans / Sur inscription
au 05 57 00 02 20
Médiathèque de Beaudésert 
81, avenue des Marronniers 
05 56 47 89 31

Du 3 au 28 novembre
Zone de gratuité
Venez déposer les objets dont vous n’avez 
plus l’utilité encore en bon état et/ou repar-
tez avec de bonnes affaires gratuites. 
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac  

Samedi 21 novembre
Bien vivre à tout âge
Nous recherchons des talents, vous pouvez 
vous faire connaître au 05 56 99 55 33. 
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac  

Samedi 28 novembre
Animations
De 9h à 12h30 : trouvez de bonnes affaires 
au vide-jouets en prévision des fêtes de fin 
d’année. 
De 14h à 18h : réparez vos objets et appareils 
de petit électroménager ou faites-vous aider. 
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac  
Maison de Quartier  
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette 
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr 

ANNULÉANNULÉ



FACIRÉNOV,
L'INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR RÉALISER ET FINANCER
VOTRE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE A À Z

Tél. 05 57 19 69 00 
contact@facirenov.fr

facirenov.fr

CONTACTEZ-NOUS :

Réalisation du chantier
et suivi jusqu'à la réception

Un budget maîtrisé
 tarifs négociés & avance des aides

Un délai de chantier optimisé
par la maîtrise des intervenants

Un contrat sécurisé
par la garantie décennale
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Ça se passe dans mon quartier
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.

Beutre

Centre-ville

Mardi 24 novembre
Atelier « Grand Chef » 
Au Hangar 19 à Bordeaux avec Gourmet 
Story suivi d’une balade le long des quais. 
Réservation obligatoire, places limitées.
Centre social et d’animations de Beutre
Maison des Habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr

Salon de coiffure O’470 by Julie 
- Des coupes et des couleurs
Installée depuis 2003 au 470 avenue de 
Verdun, Julie Sommier a d’abord travaillé 
sous une franchise, avant de s’installer 
à son nom en 2013. Depuis, elle travaille 
avec une équipe fidèle et propose des 
diagnostics personnalisés à chacun de ses 
clients, hommes, femmes ou enfants. À 
la fois visagistes et coloristes, Julie et son 
équipe prennent le temps de dispenser 
leurs conseils en fonction des besoins et 
des attentes de chacun. 

Le +
Un salon vaste et lumineux, décoré avec 
les toiles d’un artiste peintre. Une équipe 
aux petits soins. 
470, avenue de Verdun  - Ouvert du mardi 
au vendredi 9h30 à 18h. Le samedi de 9h30 
à 17h - Rendez-vous sur  : www.planity.
com/o470-by-julie-33700-merignac 
ou au 05 56 47 29 09

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Samedi 7 novembre à 11h
La malle aux histoires
Lectures théâtralisées d’albums par la Com-
pagnie La Marge Rousse. 
Public familial / Sur inscription au 05 57 00 02 20
Médiathèque Michel Sainte-Marie
Plateau Jeunesse

Samedi 14 novembre 
de 15h à 16h30 
Atelier Origami
Testez cet art ancestral pour découvrir des 
formes étonnantes grâce au pliage. 
À partir de 7 ans
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Médiathèque Michel Sainte-Marie
Plateau Jeunesse

Samedi 21 novembre 
de 10h30 à 12h
Café crime : le privé, héros/
antihéros du roman policier
Qui n’a pas rêvé un jour d’élucider un 
meurtre ? Beaucoup d’enquêteurs, de privés 
sont devenus des personnages incontour-
nables du roman policier.
Avec Lionel Germain, journaliste et critique 
littéraire à Sud-Ouest. 
Médiathèque Michel Sainte-Marie
Rez-de-chaussée

Samedi 21 novembre 
de 15h à 16h30
Atelier BD avec Pop’s : 
Harry Potter
Découvrez la BD de façon ludique avec Pauline 
Renard, alias Pop’s. L’atelier sera sur le thème 
d’Harry Potter. 
À partir de 8 ans
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Médiathèque Michel Sainte-Marie
Plateau Jeunesse

Dimanche 15 novembre 
à 14h
Visite surprise dans Mérignac
Chaque année, l’association Jardin-et- 
écotourisme organise une visite surprise 
d’un espace naturel mérignacais. Après le 
parc de Lucatet (2018) et celui du Renard 
(2019), quel lieu magique allez-vous décou-
vrir cette année 2020 ? En tout cas, vous 
dégusterez sur place des fruits bio, méconnus 
et savoureux particulièrement originaux !
Inscription obligatoire par e-mail :
martial@jardin-et-ecotourisme.fr 
Association « Jardin-et-écotourisme »

Mercredi 18 
et jeudi 19 novembre
À chacun(e) son parcours
Quatre associations se sont rassemblées 
pour élaborer un « Parcours Emploi »  : 
Activ’Action, la Cravate Solidaire, les Fées 
Papillons et la MJC Centre-Ville. Elles vous 
proposent un pack de 3 ateliers collaboratifs 
et participatifs sur deux journées. 
Renseignements et inscriptions auprès de la 
MJC Centre-Ville. 
MJC Centre-Ville

Samedi 21 novembre 
de 14h à 19h
La MJC fait la chasse au gaspi !
« Gar’o Gaspi ! » une journée dédiée au « zéro 
déchet » et à la chasse au gaspi sur fond 
d’échange, de rencontre, de solidarité mais 
aussi d’humour ! Avec : une exposition, une 
zone de gratuité géante, un mur d’expression, 
un spectacle ! Le tout suivi à 20h30 d’une soirée 
cabaret d’impro avec la LIMP qui tournera 
autour du gaspi et de l’anti-gaspi. 
MJC Centre-Ville
Maison de Quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65
animation@mjcmerignaccentre.fr 
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DISPOSITIFS MÉDICAUX. CONSULTEZ VOTRE OPHTALMOLOGISTE OU VOTRE OPTICIEN POUR PLUS D’INFORMATIONS. (1) Euromonitor, verres de lunettes édition 2018 ; Essilor international SA, valeur marchande PVO (prix de vente observé) dans la catégorie des verres ophtalmiques.
© Essilor International - RCS Créteil 439 769 654. Sous réserve d’erreurs typographiques, images non contractuelles. Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Crédits photos : DR. 9770 - GE Communication pour Essilor. 08-2019. 

RAISON SOCIALE
704, avenue Roger Salengro - 92000 CHAVILLE
Tél. : 00 00 00 00 00

essilor.fr

MONDIAL  
DES VERRES 
DE LUNETTES(1)

LA VUE EST ESSENTIELLE

PROFITEZ  
DE CHAQUE INSTANT  

AVEC LA QUALITÉ 
DES VERRES

ESSILOR®

Votre Opticien Indépendant partenaire Essilor
40 avenue de la somme ZAC Mérignac Soleil
Tél. : 05 56 05 03 05 - 9h à 19h - www.besens.fr

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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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.

Capeyron

Bourranville
Du 16 novembre 
au 19 décembre
Exposition du groupe Libertés 
Saison 2019/2020
La très attendue exposition du groupe 
Libertés, décalée cette année en novembre 
pour cause de confinement en avril dernier. 
Venez admirer les œuvres très personnelles 
de chacun des participants du groupe mais 
aussi de leurs invités. Le groupe est cha-
peauté par Jean-Bernard 
Couzinet, illustre 
plasticien !
MJC CL2V

Vendredi 20 novembre 
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 case à laquelle elle 
semble être destinée. Et si c’était mainte-

nant qu’une nouvelle vie pouvait 
commencer ? », projection suivie 
d’une auberge espagnole et d’un 
échange.
Réservation fortement conseillée. 
Participation libre. 
MJC CL2V
Maison de Quartier 
Rue Erick Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00
accueil@mjccl2v.fr

Les 
Eyquems

Épicerie Lusitana 
Bienvenue au Portugal
Des fameux « pasteis de nata » aux vins verts 
ou à la morue séchée, l’épicerie Lusitana est 
une adresse mérignacaise incontournable pour 
tous les amoureux de la gastronomie portugaise. 
Ouverte en 1999, la boutique a été reprise en juin 
2019 par Andréia et Frédéric. Ici, les deux com-
merçants se font un point d’honneur à proposer 
tout ce qui fait le charme de la cuisine portugaise : 
charcuteries, fromages, mais aussi pieuvre ou 
cochon de lait. On y vient pour l’ambiance de 
la déco, tout en azulejos, le choix des produits 
portugais et brésiliens, et les conseils culinaires. 

Le +
Une belle gamme de vins portugais et plus de 
1 300 références de produits portugais. 
16 bis, avenue de Belfort
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 13h et de 
15h à 19h, le samedi de 9h30 à 19h et le dimanche 
de 9h30 à 12h30.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Du 6 au 25 novembre 
Exposition photo
Venez découvrir l’exposition « Un voyage 
dans l’oubli - Explorations urbaines » sur 
tout le mois de novembre. Vernissage le 
vendredi 6 novembre à 19h. 
Centre social et culturel Le Puzzle 

Mois de novembre
Nos activités vos attendent pour rester en 
forme, apprendre et échanger.
Consultez notre site
www.domainedefantaisie.com.
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

Jeudi 12 novembre à 18h 
Assemblée Générale
L’assemblée générale aura lieu à distance 
cette année. 
Centre social et culturel Le Puzzle 

Mercredi 25 novembre 
de 13h30 à 20h 
Lutte contre les déchets
Dans le cadre du festival ZZ, la maison
Ozz, propose des ateliers de sensibilisation 
de lutte contre les déchets. Spectacle à 18h.
Centre social et culturel Le Puzzle 
Maison de Quartier 
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80  
puzzle.administratif@orange.fr 
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Choisissez Temporis,
l’agence d’emploi

 qui vise juste !

www.temporis.fr

Intérim CDI

MÉRIGNAC
135, av.de l’Yser - 05.56.12.38.38
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Le Burck

La Glacière

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.

Torréfacteur Cafés Dolce - Thé ou café ? 
Passionné par le café, Guillaume Hervé a repris la torréfaction artisanale « Cafés 
Dolce » en janvier 2019. Si la boutique propose des cafés issus de vingt producteurs 
différents originaires d’Amérique centrale et du Sud, d’Afrique et même d’Indoné-
sie et de Papouasie, elle présente également un large choix de thés verts, noirs et 
oolongs, et des infusions. On peut aussi y dégotter tous les accessoires nécessaires 
à la préparation du thé ou du café, ainsi qu’un large éventail de douceurs pour une 
pause gourmande. 

Le +
20 références de cafés et une gamme de 130 thés issus du monde entier.
165 rue Émile Combes - Ouvert du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h. Le 
samedi de 9h à 12h30 et de 16h à 18h30 - www.cafes-dolce.fr

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Samedi 7 novembre 
de 9h à 18h
Vide-greniers d’automne
Sous réserve des contraintes sanitaires en 
vigueur.
Amicale Laïque de la Glacière
Salle de la Glacière et parvis des écoles 
Anatole-France

Samedi 28 novembre 
de 10h à 19h
Dimanche 29 novembre 
de 10h à 18h
Artisan’Art 2020
Un peu comme un marché de Noël avant 
l’heure, en toute quiétude, en dehors des 
circuits habituels de consommation, venez 
vous faire plaisir ou faire plaisir en rencon-
trant une trentaine d’artisans sélectionnés 
pour leurs créations. Inauguration du salon : 
le samedi 28 novembre à 19h.
Amicale Laïque de la Glacière
Maison de Quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr

Mardi 17 novembre 
à 18h30
Musique en scène
Prestation publique des élèves 
du Conservatoire. 
Réservation obligatoire
au 05 56 12 19 40. 
Salle de la Glacière

Chemin long

Samedi 14 novembre 
Sortie à Dancharia
Départ en car à 7h pour un retour à 19h30. 
Réservation avec règlement (29 € la journée, 
déjeuner facultatif à 14 €). 
Remboursement intégral si annulation de 
la part de l’association ou de la société de 
transport. 
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com

Ateliers découverte
Des places sont encore disponibles dans 
les ateliers pour l’année 2020/2021 : 
-  4-6 ans : éveil danse
-  6-8 ans : initiation au modern jazz
-  11-13 ans : cours d’anglais
-  Adultes :  initiation au modern 

jazz, cours d’anglais et d’espagnol 
(apprentissage et loisirs), pilates. 

Retrouvez l’ensemble de nos activités sur 
la page Facebook ou le site internet de la 
MJC CLAL. 
Sous réserve des contraintes sanitaires 
en vigueur.
MJC CLAL
Maison des Habitants 
130-132, avenue de la Somme 
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr

Profitez des douces soirées d’au-
tomne pour emprunter un livre dans 
la boîte à lire située devant la Maison 
des Habitants du Burck !

ANNULÉANNULÉ



 LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

 LA PAROLE EST À L’OPPOSITION
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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

MERIGNAC, TERRITOIRE ZÉRO CHOMEUR 
DE LONGUE DURÉE !
Ce projet, porté financièrement par le gouvernement, était inscrit dans notre 
programme aux élections municipales…comme dans celui du maire actuel.
Son principe est d’embaucher tous ces chercheurs d’emploi dans une 
structure que crée la municipalité. Il fonctionne, leur permet de retrouver 
un emploi et un salaire. Et a déjà été expérimenté avec succès depuis 10 ans 
(www.tzcld.fr). Une loi a été votée en 2016 pour doter l’expérimentation de 
moyens juridiques et financiers, il ne couterait donc rien à la ville. Et les 
salariés sont rémunérés au taux du marché, réintègrent ainsi le monde du 
travail et retrouvent enfin une vie normale.
Mais il ne tombe pas du ciel, il faut travailler pour l’obtenir. 
Aujourd’hui, 6 mois après les élections, ce projet apparait enfin… mais à 
Bordeaux.
Et soutenu par le président de la Métropole, qui est… le maire de Mérignac.
Ainsi, avec son aide, ce sont les bordelais qui vont retrouver du travail, au 
détriment des Mérignacaises et des Mérignacais.
Nous en conjurons la municipalité : nous devons tout faire pour enrayer le 
chômage, redonner emploi et dignité à nos habitants. Et le projet Territoire 
Zéro Chômeur de Longue durée est fait pour cela.
Vous l’avez promis durant les élections aux Mérignacais, pas aux Bordelais, 
maintenant il faut le faire et vite.
De nombreux habitants et leur famille comptent sur vous.
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, connaissons parfaitement ce projet, nous 
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

LES PIÉTONS SONT LES GRANDS OUBLIÉS 
DE LA SÉCURITÉ
Les piétons, que nous sommes à tour de rôle, sont les « premiers » usagers 
de la voie publique.
Aménager les abords des passages piétons en mettant en place des « zones 
tampons » a pour objectif d’inciter les automobilistes et les deux-roues à ralentir 
et ainsi favoriser les modes de déplacements « doux » en sécurisant les piétons.
Il existe des besoins spécifiques : les personnes âgées qui rencontrent 
des difficultés lors des traversées de chaussée du fait de leur faible vitesse 
de déplacement, les enfants du fait de leur taille, les personnes à mobilité 
réduite confrontées à de nombreux obstacles qui entravent au quotidien leur 
circulation comme les bordures de trottoir infranchissables, le stationnement 
gênant de véhicules, l’implantation désordonnée de publicités, de mobiliers 
urbains ou d’étals de commerçants.
Adapter l’espace public pour la sécurité, c’est réduire le nombre et la gravité 
des accidents piétonniers notamment. La période automnale et hivernale 
met en danger les piétons de notre commune (les feuilles détrempées au 
sol peuvent provoquer des chutes plus ou moins graves !).
Nous proposons de nouveaux dispositifs de sécurité, notamment :
la mise en place de passages piétons « fluorescents » avec la pose de nouvelles 
peintures au sol photoluminescentes qui captent et stockent la lumière du 
soleil le jour pour la restituer quand le ciel est sombre.
des portiques lumineux 100 % LED pourraient assurer la protection. Pour 
exemple, des voies larges et très fréquentées en soirée, avenue Henri 
Barbusse et avenue de Magudas.
Et c’est au Maire qu’il revient de faciliter les déplacements tout en assurant 
la sécurité de tous dans la commune.

Christine Peyré et Hélène Delneste

UNE MAISON POUR LA NATURE
Les récentes inondations meurtrières dans les 
Alpes-Maritimes ou les terribles incendies qui 
ont ravagé de vastes territoires en Californie 
confirment l’impérieuse nécessité pour nous 
tous de réagir pour essayer de limiter l’impact 
négatif de l’activité des hommes sur la nature, 
de nous réconcilier avec cette dernière, de mieux 
la connaître pour la préserver. Ce sera la mission 
première de la future maison de la nature qui va 
bientôt voir le jour à proximité immédiate du 
centre-ville, dans les anciens locaux de Canopé 
situés en lisière du bois du Parc du château face 
à l’École du Parc.
Ce lieu, très accessible en transports en commun 
pour tous les Mérignacais, concernera tous les 
publics, qu’il s’agisse de scolaires, du grand public, 
ou de publics spécifiques du secteur associatif, 
du monde de l’entreprise ou de la recherche 
universitaire. Chacun pourra trouver là tous les 
meilleurs conseils en matière de gestes vertueux 
pour l’environnement, visiter les expositions, 
participer à des ateliers ou à des conférences ou 
découvrir la richesse du patrimoine naturel de 
Mérignac au travers de visites extérieures guidées. 
Pour que cette appropriation soit la plus large 
possible, ce lieu sera conçu pour être largement 
ouvert à tous et convivial. Pour adapter au mieux 
ce projet aux attentes des Mérignacais, une 
consultation sera opérée dans les prochains mois 
au travers des outils de communication de la Ville.
Daniel Margnes, conseiller municipal délégué à la 
maison de la nature.
Groupe PS 

QU’EST-CE QUE LA 5G ?
Elle se différencie de l’actuel standard de 
téléphonie mobile 4G par le débit, le temps de 
latence et la densité du nombre de connections 
simultanés.
La 5G utilise de nouvelles fréquences de 
transmission demandant plus d’antennes, 
provoquant, pour certains, des risques accrus 
pour la sante. D’autres, au contraire, pensent 
qu’à l’inverse des antennes 4G qui arrosent tout 
le monde sur une zone, une antenne 5G va se 
connecter et cibler uniquement les utilisateurs du 
service, ce qui limiterait fortement l’exposition 
aux ondes.
Comme toute technologie, il s’agit de voir où l’on 
place le curseur du principe de précaution, mais 
aussi de développer des moyens publics d’expertise 
et de surveillance.
D’autre part, la 5G est énergivore et consomme 
des terres rares. Mais cette caractéristique ne lui 
est pas propre, c’est tout l’écosystème numérique 
actuel qui est gourmand en ressources naturelles.
On ne peut pas prendre la 5G de manière isolée, il 
convient de l’intégrer dans l’ensemble du système 
économique.
Alors comment s’y retrouver ? Il convient de 
prendre le temps du débat pour faire face aux 
multiples questions qui se posent.
Pour notre part, il n’est pas question de s’opposer 
à la 5G en elle-même mais de mettre son usage au 
service du développement humain, dans le cadre 
d’une maitrise publique et citoyenne, intégrant 
le respect des normes de rayonnement associée 
à une surveillance des effets sanitaires.
Le groupe des élus communistes
Claude Mellier, Joël Girard, Léna Beaulieu, 
Marie-Ange Chaussoy, Loïc Farnier

UN AVENIR POUR NOS JEUNES
Avec 16% de demandeurs d’emplois de moins de 26 
ans en 2019, ce sont 3 245 jeunes qui  recherchent 
un emploi sur la zone Technowest dont Mérignac. 
Ce constat nous préoccupe beaucoup en cette 
période de pandémie COVID où de nombreux 
jeunes sortent du système scolaire.
Aujourd’hui, la Mission Locale Technowest 
présente à Mérignac, est l’acteur principal qui 
accompagne notre jeunesse au quotidien .En 
2019, 1381 jeunes ont bénéficie d’un Parcours 
d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi 
et l’Autonomie dit PACEA et le la Garantie Jeunes 
(droit à une allocation pour tous les jeunes sans 
emploi, sans formation ni d’études et peu de 
ressources). Un Fonds d’aides aux jeunes, des 
aides au Permis B existent également.
Au-delà des aides financières, la mission 
locale accompagne aussi notre jeunesse sur ses 
préoccupations juridiques, sociales, de santé et 
de logement ou encore la création d’entreprise 
avec la Fabrique à projets !
Un Pôle Territorial de Coopération Jeunesse, lieu 
hybride dédié aux jeunes (tous services y compris 
60 logements ), est co-construit avec eux et verra 
le jour en 2022 au Centre Ville.
Le temps est venu d’aller plus loin pour faire 
bénéficier les jeunes du Revenu de Solidarité 
Active. La priorité faite à la jeunesse commence 
par lui offrir les mêmes droits. L’exclusion des 
18-25 ans du RSA est profondément injuste et 
constitue l’une des failles majeures de notre 
système social actuel.
Patricia Nedel pour le groupe Mérignac 
Ecologiste et Solidaire



*pour toute remise de vos anciennes lunettes de vus, bénéficiez le même jour d'une remise de 35€ pour l'achat d'un nouvel équipement complet optique en unifocal (comprenant une monture et deux 
verres unifocaux à votre vue) d'un montant minimum de 280€ ou de 65€ pour l'achat d'un nouvel équipement complet optique progressif (comprenant une monture et deux verres à votre vue) d'un 
montant de 500€ valable jusqu'au 31/12/2020. Valable une seule fois chez votre opticien Atol participant à l'opération. Non cumulable avec les soldes, toutes offres, tarifs réduits ou promotions en cours. 
Dispositifs médicaux marqués CE. Liste des fabricants disponibles sur le site www.opticiens-atol.com et en magasin. Visuel Shutterstock. Photo retouchée. Monture Ameya ADRL805C02M

 MÉRIGNAC
VOTRE OPTICIEN ATOL OLIVIER SOULE
16 RUE RICHARD WAGNER - PARC DU CHÂTEAU (PRES DU CASINO)
05 56 47 48 89
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