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Pour bien
démarrer l’année,
découvrez chaque
jour un message !

En bref

Le zapping
Le mois dernier sur les réseaux sociaux
@merignac

@merignac

Avez-vous rencontré le Père Noël en centreville de Mérignac ? Retrouvez-le illuminé tous
les soirs dès 18h place Leclerc jusqu’au 10
janvier ! #merignacmaville #noelamerignac
#perenoel

Le budget participatif 2021 est lancé !
Vous pouvez déposer vos projets sur
budgetparticipatif.merignac.com depuis le
mois de décembre et jusqu’au 12 février.

@villedemerignac

Ville de Mérignac

Re-tweet de @Gironde : Des arbres de la
#laïcité ont été plantés dans plusieurs collèges
de #Gironde dont celui des Eyquems à
Mérignac, en hommage à #SamuelPaty.

Dimanche 20 décembre, @boun_whocan
professeur de danse parisien, s’est rendu à
l’Espace Jeunes pour donner deux cours de
danse. L’intégralité des inscriptions a été
reversé au projet @mboursolidaritejeunesse !

Jeudi 3 décembre dernier, Alain Anziani,
maire de Mérignac et Président de Bordeaux
Métropole a répondu à vos questions en direct
sur Facebook. Retrouvez la vidéo sur la page
Facebook de la Ville.

Au mois de décembre, un marché nonalimentaire et artisanal a pris place en
centre-ville pour permettre aux Mérignacais
de trouver de beaux cadeaux de fin
d’année. #jesoutiensmescommercants
#merignaccentreville

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

Partout en France, des particuliers et des
associations de solidarité ont relayé un
appel à confectionner une boîte cadeau pour
les plus démunis. Mérignac a également
participé à ce bel élan de solidarité. #solidarite
#relaisdessolidarites #noelsolidaire

La Ville de Mérignac s’est associée à la journée
de deuil national suite à la disparition le
2 décembre de Valéry Giscard d’Estaing,
Président de la République de 1974 à 1981. La
Ville a mis ses drapeaux en berne et a ouvert
un livre de condoléances dans le hall de l’Hôtel
de Ville.
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En bref

L’édito

ALAIN ANZIANI,
MAIRE DE MÉRIGNAC
PRÉSIDENT DE
BORDEAUX MÉTROPOLE
Chères Mérignacaises, chers Mérignacais,
La tradition des vœux représente cette année un exercice singulier. Après des mois d’une
vie sociale entre parenthèses, chacun aspire à retrouver ce monde d’avant plus libre, plus
riche de rencontres et d’échanges, plus insouciant aussi.
Nous espérons tous pouvoir aborder 2021 avec plus de confiance et de sérénité. Nos soignants, sur le front depuis près d’un an, ont progressé dans la prise en charge de cette
maladie et les avancées rapides de la recherche scientifique nous offrent désormais des
perspectives réalistes de vaccin d’ici quelques mois.
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D’ici là, nous devons encore faire preuve de patience et de prudence, afin de préserver
notre santé et protéger les plus fragiles, âgés, malades ou porteurs de handicap.
Nous devons aborder cette nouvelle année avec détermination. La crise économique et
sociale engendrée par la pandémie nécessite la mobilisation de toutes les énergies et de
toutes les solidarités. C’est la priorité de la Métropole : soutenir l’emploi et les activités
économiques et associatives, et poursuivre l’aménagement durable de notre territoire.

Les temps forts 2020
Quand les Mérignacais
pensent le monde d’après

Je reste aussi mobilisé pour honorer rapidement les engagements que j’ai pris devant
vous lors des élections municipales : préserver notre cadre de vie, réussir le défi environnemental et vous offrir des services innovants et adaptés à vos besoins.

12-16

Ville & idées
« Soutenir l’emploi et les activités économiques et associatives, et
poursuivre l’aménagement durable de notre territoire. »
L’équipe municipale, élus comme agents, est à la tâche pour mettre en œuvre notre feuille
de route 2020-2026. L’achèvement prochain des travaux du centre-ville qui bénéficiera
à terme d’un nouveau commissariat, la création d’un nouveau groupe scolaire à Chemin
Long, l’acquisition de parcelles au cœur de Capeyron pour offrir de nouveaux espaces
verts aux habitants, la poursuite de la renaturation de la ville, le lancement des travaux
de la future crèche à la Glacière et bien d’autres actions et investissements sont en cours.
Alors que les réunions publiques, en particulier les conseils de quartier, ne sont toujours
pas autorisées, je tiens à garder cet indispensable lien direct avec vous. L’Hôtel de Ville
est votre maison commune, et le maire comme les élus municipaux restent accessibles
et à l’écoute de vos sollicitations.
Je vous souhaite une belle année 2021.
Bien à vous.

6-10

À votre service

De quel bois se chauffera-t-on ?

Mérignac « M » la culture et le prouve !

Par ici
les sorties

18-29

Sortir à Mérignac
Bouger à Mérignac
Ça se passe
dans mon quartier

Tribunes libres

30

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

Les actus

ACTUALITÉS

10 ans de
Newsletters éco !
Bientôt 400 lettres envoyées, 7 200 destinataires, 10 ans d’infos. La
Newsletter économique, publiée chaque semaine par la direction
du Développement, souffle ses 10 bougies ce mois-ci ! Créée en
janvier 2011, en même temps que l’Observatoire économique de
Mérignac, cette lettre s’adresse aussi bien aux chefs d’entreprises
qu’aux professionnels de l’immobilier, aux journalistes ou encore
aux institutionnels. Les curieux peuvent bien évidemment s’y
inscrire également ! À travers des brèves, un agenda, des portraits d’entrepreneurs ou les tendances du marché de l’emploi,
ce rendez-vous numérique hebdomadaire donne de la visibilité
aux entreprises et crée du lien entre les acteurs économiques et
le territoire. Trois ou quatre numéros spéciaux sont aussi publiés
chaque année sur des thèmes variés. Les deux prochains numéros
spéciaux auront pour thème « Retour sur la décennie économique
2011-2020 ». Un autre éclairage sur les dynamiques économiques
de Mérignac !

INFO LOCALE : À LA RADIO ET À LA TÉLÉ !
La matinale de France Bleu Gironde que vous écoutez à la radio
est désormais diffusée en simultané sur France 3 NouvelleAquitaine, tous les jours de 7h à 8h40. Retrouvez l’actualité
près de chez vous ainsi que des infos trafic et mobilité en temps
réel. De quoi démarrer la journée dans la bonne humeur !

POUR S’INSCRIRE AUX NEWSLETTERS DE LA VILLE
MERIGNAC.COM/NEWSLETTERS-INSCRIPTION

À NOTER

Inscriptions scolaires
Les inscriptions scolaires auront lieu du 15 février au 31 mars
2021 via l’Espace de services en ligne ou au Guichet unique
pour les parents n’ayant pas accès à Internet. Ces inscriptions
s’adressent uniquement aux enfants entrant en maternelle
et qui auront 3 ans entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.
Quant aux enfants entrant en CP en septembre 2021, ils
seront automatiquement inscrits dans l’école élémentaire
de leur secteur.

INSCRIPTIONS EN LIGNE
MERIGNAC.COM DANS L’ESPACE SERVICES EN LIGNE

DÉMOCRATIE LOCALE

Budget participatif :
on attend vos idées !
Participez à la nouvelle édition du budget participatif en déposant
votre projet avant le 12 février. La nouvelle enveloppe de 350 000 €
dédiée à ce budget permettra de développer des projets pour
améliorer le cadre de vie dans les quartiers mérignacais, embellir
l’espace public ou encore renforcer la solidarité dans la ville.

DÉPOSEZ VOTRE PROJET
BUDGETPARTICIPATIF.MERIGNAC.COM
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En bref

TRANSPORTS PUBLICS

Déplacements domicile
– travail sur la
métropole : et si vous
passiez au train ?
Jusqu’au 24 février, la ligne de TER Pessac/Bordeaux – Parempuyre (ligne 42) est accessible gratuitement aux abonnés TBM,
y compris aux cyclistes. Cette ligne de ceinture dessert les gares
de Bordeaux Saint-Jean, Pessac, Mérignac-Arlac, Caudéran-Mérignac, Bruges, Blanquefort et Parempuyre.

RETROUVEZ LES HORAIRES
DES TER SUR
WWW.PROJET-RER-M.FR
/TER-ABONNEMENT-TBM

Au pôle multimodal de Mérignac-Arlac, c’est un TER toutes
les 30 minutes aux heures de pointe du matin et du soir, pour
gagner du temps et de l’énergie sur vos trajets professionnels
quotidiens :
• Caudéran / Bordeaux Saint-Jean : 11 minutes
• Pôle multimodal d’Arlac / Bordeaux Saint-Jean : 7 minutes
Cette expérimentation préfigure le projet de RER métropolitain
et a vocation à être étendue à l’ensemble des lignes en cours
de création.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

CULTURE

Facirénov, à votre
service pour votre
rénovation énergétique

Tous au
cinéma,
le retour !

Bordeaux Métropole Énergies lance en 2020 sa marque Facirénov
sur toute la métropole bordelaise. Avec pour objectifs d’accompagner les résidents métropolitains à améliorer leur confort et réduire
leurs factures d’énergies, ils accompagnent, sur le plan technique
et financier, les propriétaires individuels ou les copropriétés. En
effet, Facirénov exerce une activité de tiers financement prévue par
la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV).
De la conception du programme de travaux au suivi des économies
d’énergies réalisées, en passant par l’accompagnement lors de la
réalisation de ces travaux, les équipes gèrent la totalité du projet.
Facirénov permet aussi d’avancer les aides auxquelles chacun a
droit et de financer le reste à charge de chaque projet.

Après l’annulation de la journée
de gratuité au Mérignac-Ciné
en novembre dernier, à cause
du reconfinement, la Ville de
Mérignac s’associe de nouveau
avec le Mérignac-Ciné pour que
cette journée puisse avoir lieu.
Reprogrammée pour le samedi
23 janvier, elle repose sur le
même principe. Vous choisissez la séance qui vous plaît et
vous réservez vos billets par
téléphone auprès du cinéma
au 05 56 97 75 33. Ainsi, vous
soutenez votre cinéma de
proximité et vous regoûtez
au plaisir des salles obscures
en toute sécurité, grâce aux
mesures mises en
place par
l’équipe du
cinéma.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE, RENDEZ-VOUS SUR
WWW.FACIRENOV.FR OU CONTACTEZ LE 05 57 19 69 00

Ramassage
des déchets verts
Le ramassage des déchets verts est suspendu jusqu’au mois
de mars 2021. Au besoin, vous pouvez amener directement
vos déchets verts à la déchetterie de Bordeaux Métropole.

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

Port du masque
obligatoire

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR
MERIGNAC.COM

Mérignac m a g a z i n e
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À votre service

Les temps
forts 2020

L’ESSENTIEL
Retour sur les temps forts qui ont marqué 2020,
une année qui restera gravée dans la mémoire de
tous les Mérignacais.

← ARRÊT SUR IMAGE
L’événement le plus marquant de cette année 2020 reste
la pandémie à laquelle nous sommes encore confrontés
aujourd’hui. Confinement, masques, distance sociale,
nous avons tous dû apprendre à vivre avec ces gestes
barrières au quotidien pour lutter contre la propagation
du virus. Cette photo de la place Charles-de-Gaulle, en
mars dernier, illustre bien notre Ville bien vide sans ses
habitants dans les rues.

©ALAIN LABOILE

↓ DEUX EXPOSITIONS À LA VIEILLE
ÉGLISE
Le programme de la saison photographique 2020 a été chamboulé par la
Covid-19 et la fermeture temporaire
de la Vieille Église. Les deux expositions prévues, celle d’Alain Laboile
en janvier et celle de Sabine Delcour
en septembre, ont pu être prolongées
dès la réouverture de la Vieille Église.

↓ LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
CHAMBOULÉES
Des élections municipales au format inédit
avec un écart de 15 semaines entre les deux
tours (15 mars puis 28 juin). Alain Anziani a
été réélu avec 64,92% des voix.
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→ LE PIN GALANT BAISSE LE RIDEAU
Mercredi 11 mars à 22h : le rideau du Pin Galant
s’abaisse à la fin du spectacle « Don Giovanni ».
Il ne se relèvera pas de toute l’année 2020. Un
espoir de réouverture est annoncé pour janvier
2021 en fonction des indicateurs sanitaires.

À votre service

↖ LE DÉMARRAGE
DU STADE NAUTIQUE

↙ 30 ANS MALGRÉ TOUT !
Le Krakatoa aurait dû célébrer
ses 30 ans le 18 mars dernier.
Dans l’obligation de fermer
ses portes depuis le 16 mars
dernier, la salle n’a pu rouvrir
que pour un seul concert le
24 octobre dernier en jauge
réduite. (Photo : Concert de la
Rue Kétanou, février 2020)

↑ DES PRÊTS DE VÉLOS ÉLECTRIQUES
La Ville a lancé une opération de prêt de
vélos électriques pour une durée de trois
mois. Cette expérience a été reconduite
deux fois dans le courant de l’année 2020.

Top départ pour le projet
du stade nautique en
novembre dernier. Cet
équipement d’intérêt
métropolitain devrait
voir le jour en décembre
2022.

↑ LANCEMENT DE MÉRIGNAC +
Autre gros projet lancé suite au
premier confinement : la plateforme Mérignac +. Les enfants
et jeunes peuvent y retrouver
du contenu proposé par tous les
services de la Ville pour apprendre
et s’amuser.

← LE CENTRE-VILLE
EN MUTATION
Grande avancée dans la nouvelle ZAC du centre-ville : la
livraison de l’îlot 2 et l’ouverture du Monoprix en octobre
dernier.

Mérignac m a g a z i n e
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À votre service

Quand les Mérignacais
pensent le monde
d’après
L’ESSENTIEL

Élections reportées,
programme culturel
chamboulé, commerces
fermés, économie au
ralenti, confinement,
masques, virus
omniprésent… Pour
tous, la pandémie a
été un choc et aura
marqué cette année
2020 du sceau de
l’angoisse. Pourtant,
au cœur même de la
crise, la collectivité
et les Mérignacais
ont fait face, et des
initiatives solidaires
ont émergé. Alors que
l’espoir d’un vaccin
se profile à l’horizon
2021, la rédaction du
Mérignac Magazine est
allée à votre rencontre
pour savoir ce que vous
retenez de cette période
troublée, ce que vous
avez appris, ce que vous
souhaitez pour vous,
vos proches et votre
ville en 2021.
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« Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez
les hommes », écrivait Chateaubriand. Nous sommes allés
vérifier auprès des Mérignacais : comment ont-ils affronté
les deux confinements, qu’ont-ils appris sur eux, que vontils changer et que veulent-ils pour demain ?

RAPHAËL NITARD
31 ans, père de famille, centre-ville

« EN ATTENDANT DES JOURS MEILLEURS, JE VOIS LE BON CÔTÉ DES
CHOSES »
« Pendant le premier confinement, nous avons passé beaucoup de temps en famille. On allait tous les jours
en forêt avec mon fils. Ces balades sont devenues sacrées ! Finalement, ce rapprochement forcé a servi
à resserrer des liens, à briser la routine et à nous focaliser sur ce qui est vraiment important : la famille.
Le deuxième confinement se passe différemment : avec l’arrivée d’un bébé en plus, en plein hiver et au
chômage partiel pour moi... Je bricole dans la maison, je répare ma moto. J’essaie de ne pas trop me poser
de questions sur l’avenir. Je suis mécanicien sur les jets privés de Dassault Aviation : nos clients vont en
Asie pour faire réparer leurs bijoux car en France, des restrictions rendent difficile le séjour des pilotes.
J’ai confiance dans la solidité de mon entreprise, mais il ne faudrait pas que cette situation s’éternise.
En attendant des jours meilleurs, je vois le bon côté des choses : je peux amener mon fils à l’école tous
les matins, j’apprends à consommer local, à dépenser moins, et je garde des rêves au chaud : j’ai promis
à toute la famille qu’on ferait un road trip aux USA, dès que le trafic aérien reprendrait normalement. »

À votre service

DIDIER JOU DE LAS BORJAS
74 ans, bénéficiaire du CCAS

« HEUREUSEMENT, MA VILLE
N’OUBLIE PAS SES AÎNÉS »

NAELLA OUAHMAN
17 ans, en terminale au lycée Fernand-aguin

« ON A LA PREUVE QUE LES JEUNES
REPRÉSENTENT L’AVENIR »
« Ne pas sortir, ne pas pouvoir profiter de mes amis et seulement
me concentrer sur mes études, franchement, c’est l’angoisse. Parfois
j’ai l’impression que ma vie ne sera qu’un long moment de stress
jusqu’au bac. Mais il y a aussi du positif dans cette crise : pendant le
confinement, j’ai appris à mieux me concentrer sur mon travail et
j’ai eu le temps de réfléchir à mon avenir, à penser sérieusement à
moi. Ce n’est pas si souvent que ça arrive ! Je voulais devenir notaire,
mais je vais peut-être choisir le métier d’avocat. Dans le fameux
monde d’après, j’ai décidé que je changerai quelques habitudes : je
vais réduire ma consommation de vêtements. En vrai, ça me manque
et il reste de la place dans mon armoire, mais j’ai su résister aux
achats sur le Net pendant le confinement, alors je sais que je peux
tenir. Même si le vaccin ne fait pas disparaître le virus, j’ai de l’espoir
et une certitude : la société sait maintenant à quel point les jeunes
sont importants. L’État a tout fait pour qu’on poursuive nos études :
c’est la preuve que nous représentons l’avenir. »

« J’ai moins de raisons de me plaindre que d’autres :
j’habite une maison avec jardin, c’est une chance.
Et Mérignac, ma ville, fait beaucoup pour ses aînés.
Habituellement, je prends mes repas au restaurant
senior des Fauvettes. Maintenant reclus chez moi, je
profite du service de portage des repas à domicile. Je
trouve même que la qualité des menus s’est améliorée par rapport au premier confinement ! On a du
potage maison, des aliments frais, des plats à faire
réchauffer au micro-ondes, des boîtes sur lesquelles
sont indiqués les temps de cuisson et les dates de
péremption… Et je suis livré à la même heure chaque
jour par le personnel des Fauvettes auquel je suis
habitué. Le confinement, et le reconfinement, c’est
comme deux coups de massue sur nos libertés, mais
je m’y suis fait. »

3 questions à Alain Anziani, Maire de Mérignac
Président de Bordeaux Métropole

« LA CRISE A REVALORISÉ L’HUMAIN »
La crise sanitaire a-t-elle changé le maire ?
« Non, au contraire, elle a renforcé mon attention
aux questions de santé et de sécurité et d’une manière
générale, elle m’a conforté dans mon sentiment que rien
ne peut remplacer les échanges directs et la proximité,
même si je suis un adepte du numérique. Sur le fond, j’ai
toujours pensé nous étions peu de chose et que la nature a
toujours le dernier mot. La pandémie est un nouveau rappel
à l’ordre comme le sont les grandes catastrophes naturelles :
contrairement à l’image qu’il a de lui, l’homme n’est pas le
maître du monde. »
Est-ce qu’elle a modifié l’âme de Mérignac ?
« La pandémie a accentué notre prise de conscience de
l’importance des services de proximité, en particulier des
petits commerces, qui sont l’âme de notre ville et de ses
quartiers. Les Mérignacais, on l’a noté dès le début de cette
crise, ont besoin de se retrouver sur les marchés, de discuter
avec et chez leurs commerçants. La municipalité a fait

preuve d’ingéniosité et de réactivité pour rouvrir les marchés
et maintenir le dialogue à travers différents outils papier ou
numérique. Nous avons proposé aussi une offre culturelle
en ligne pour maintenir l’accès à la médiathèque, aux
spectacles vivants ou au conservatoire. La crise a revalorisé
les échanges entre les personnes et, au bout du compte,
l’humain. »
Que souhaitez-vous pour 2021 ?
« La santé ! D’abord la santé à chacun. Ensuite, la résistance
aux effets économiques et sociaux de la crise sanitaire. Enfin,
le retour à une vie sociale, le repli sur soi n’est jamais un bon
comportement durable. Plus globalement, la pandémie se
révèle un accélérateur de changement, elle a par exemple
conforté le tout numérique, mais elle porte aussi en elle
le risque de nous éloigner les uns des autres, de freiner les
relations sociales. L’échange par écrans interposés est utile,
salvateur parfois, mais il n’est pas suffisant. Je souhaite que
nous nous retrouvions enfin les uns à côté des autres. »

Mérignac m a g a z i n e
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À votre service

LA PAROLE AUX EXPERTS

TIMOTHÉE DUVERGER
Maître de conférences associé à Sciences-Po Bordeaux,
responsable de la Chaire « Territoires de l’Économie
Sociale et Solidaire »

« NOUS AVONS ÉPROUVÉ NOTRE NATURE D’ÊTRES
SOCIAUX »
« On remarque des tendances à l’œuvre, exacerbées par la crise de la
Covid : nous sommes très préoccupés par les questions d’environnement ;
nous relocalisons nos activités en multipliant les circuits courts que nous
couplons à l’usage du numérique ; nous avons constaté avec force que
l’autorégulation du marché ne suffit pas. Nous avons eu besoin de l’action
publique, avec un État et un chef d’État forts, qui a fait intrusion dans nos
vies pour régler nos déplacements, nos modes et nos horaires de travail, qui
l’on a le droit de voir ou pas... Enfin, avec l’isolement, nous avons éprouvé
notre nature d’êtres sociaux. »

PATRICK SEGUIN
Président de la CCI de Bordeaux
Gironde

DOMINIQUE SAITTA
Ingénieur conseil en santé au
travail

« VERS UN NOUVEAU
MODÈLE DE
RÉMUNÉRATION
DU TRAVAIL »

VOUS AVEZ
UN MESSAGE !
Pour bien démarrer
l’année, Mérignac
propose à ses habitants
de découvrir chaque jour
de janvier un message
sur 2021.merignac.com.
Parce que nous avons tous
besoin de douceur, de joie,
de bonne humeur et de bienveillance,
pour vous tous les jours, la Ville vous
offre un petit bonheur quotidien. Bonne
année à tous !
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« Avec l’obligation ou presque de
télétravailler, de nombreux salariés
ont découvert un plaisir propre aux
indépendants : celui d’organiser sa
journée soi-même, d’être plus autonome, donc plus mature. De leur côté, les
employeurs apprennent à faire confiance
à leurs collaborateurs. Ces facteurs sont
importants : si la qualité de notre temps
de travail s’améliore, notre qualité de
vie aussi. Nous nous orientons vers un
nouveau modèle où la rémunération
sera fonction non pas du temps passé
au sein de l’entreprise, mais du niveau
de prestation et du bon déroulement de
la mission. »

« LA CRISE RÉVÈLE LE BON
CÔTÉ DE NOTRE ÉCONOMIE
LOCALE »
« En Gironde, 96 % de nos entreprises
ont su s’adapter. 4 % des structures
sont en liquidation. C’est tragique, mais
moins que dans la plupart des départements. Les priorités vont changer : les
entreprises vont ouvrir leur capital aux
collaborateurs. Déjà, de grands groupes
ont compris qu’ils dépendaient aussi
des sous-traitants sans qui, demain,
ils ne pourront pas relancer la machine.
En très peu de temps, le patronat et
les syndicats se sont rapprochés pour
formaliser des accords concernant le
télétravail qui attendaient depuis des
années. Aujourd’hui, des collectivités
rurales sollicitent la CCI pour créer des
espaces de coworking. Je crois à cette
transformation, mais aussi au besoin
de rituels dans l’entreprise. »

La cave L’Accord par fait est la cave à vins
incontour nable du centre-ville de Mérignac.
Tenue par deux sommeliers passionnés, ces derniers
vous proposent des vins de toutes les appellations et
de tous âges. Non initiés, amateurs ou simplement
curieux, n’hésitez pas à pousser la porte !

4 rue Beaumarchais - Mérignac
Tél. 09 83 67 77 22
laccordparfait33@gmail.com
laccord_parfait_

RÉSIDENCES SERVICES SENIORS

Vivre sa retraite
en toute sérénité

DÉCOUVREZ
LE CONCEPT
OVELIA

• 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.

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

carine-andre.com Photos : Adobestock - A. Périer.

NOUVEAU
À MÉRIGNAC

www.ovelia.fr

05 33 09 13 13
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De quel bois se
chauffera-t-on ?

Une technologie fiable
PUISSANCE DE PRODUCTION

ÉNERGIE PRODUITE

3,5 MW

80 %

4 MW

0

BOIS

GAZ

AU BOIS

DÉPERDITION
D’ÉNERGIE

LE GAZ

prenant le relais
en cas d’imprévu
(panne/froid)

L’ESSENTIEL
Près du stade nautique, le réseau de chaleur sera alimenté
par une chaudière biomasse qui, à terme, chauffera aussi
des bâtiments municipaux et des résidences.

Le projet du stade nautique est lancé
et, avec lui, les travaux du nouveau
réseau de chaleur biomasse : une
énergie verte, renouvelable, qui
alimentera les bassins mais aussi des
bâtiments municipaux et même des
résidences dans le centre-ville.

Le point de vue d’Éric Sarraute
Conseiller municipal délégué à la
transition énergétique

« Le futur réseau de chaleur bénéficiera aux
Mérignacais. C’est un progrès significatif, qui
améliorera notre qualité de vie et réduira fortement
les émissions de gaz à effet de serre. C’est un moyen
efficace de lutter contre les effets du changement
climatique, par le choix d’une ressource énergétique
locale et durable. »
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MAIRIE

PIN GALANT

Un outil écologique
Bois issu de forêt
située dans un rayon
de

100 KM

DIVISON PAR 4

des gaz à effet de serre
dans les bâtiments
desservis

C’est la Métropole qui porte ce projet, sur
une idée originale et une demande de la
Ville de Mérignac qui cède 2 000 m² de
foncier pour la chaufferie et ses abords.
La chaufferie, c’est le cœur du réseau :
une puissance de production de 3,5 MW
bois et 4 MW gaz…
Du bois et du gaz ? « Oui, par mesure de
précaution, explique Pascal Schoemacker,
chef de projet réseaux de chaleur à la
Métropole, 80 % du temps, l’énergie
sera produite à partir de la combustion de
plaquettes forestières issues d’arbres broyés
dans un rayon de 100 km maximum ou de
cagettes récupérées. Mais quand il fera très
froid ou en cas de panne, le chauffage au gaz
prendra le relais. »

Ville et idées

Un déploiement
en 2 temps
PHASE 1

HORIZON 2022 >
alimentation du stade
nautique, de la mairie, du Pin
Galant, du stade
Robert-Brettes et de la
résidence du Parc de
Capeyron.

MÉDIATHÈQUE

PHASE 2

2029 > extension jusqu’au
résidences Pont-de-Madame
et Joliot-Curie, les Bruyères,
Jean-Mermoz, le collège
Jules-Ferry et la
Médiathèque…

STADE ROBERT-BRETTES

Une sécurité financière
LE CHAUFFAGE
BIOMASSE

CHAUDIÈRE BIOMASSE

LES PRIX DE
LA BIOMASSE

n’est pas plus cher
que le chauffage au gaz

Repères

varient beaucoup moins
que ceux du gaz

STADE NAUTIQUE

COLLÈGE JULES-FERRY

> La phase de
commercialisation a
débuté en septembre
dernier. Elle sera clôturée
d’ici juin 2021. En tout,
près de 200 logements
pourraient être concernés
par ce réseau de chaleur
nouvelle génération.
> Raccordement au
réseau de chaleur
biomasse :
qui contacter ?
Vincent DESSANE
Directeur Commercial
MIXENER
211 Avenue de Labarde –
33300 Bordeaux
Tél. 05 56 79 43 67
Mob. 06 71 92 64 69
www.mixener.fr

RÉSIDENCE

Plus écologique,
plus économique
Ce système a plusieurs avantages, dont le
plus important est la réduction par 4 des
émissions de gaz à effet de serre dans les
bâtiments desservis.
Le deuxième atout est technique : le réseau
biomasse fonctionne comme un énorme
radiateur dont les tuyaux souterrains en acier
calorifugé de 40 cm transportent l’eau chaude,
récupèrent l’eau refroidie, la réchauffent et
la renvoient vers les espaces à chauffer… Un
cycle sans déperdition d’énergie !
Enfin, le chauffage biomasse n’est pas plus
cher que le chauffage au gaz, pourtant très
bas depuis quelques années. « 74 € le MW/h
TTC en moyenne. Soit 740 € par an pour
chauffer un appartement de taille normale »,
assure Pascal Schoemacker.

Réseau social
Ce service public dépend de Bordeaux
Métropole ; cependant, c’est la société
Mixener qui a été choisie pour construire et
exploiter le réseau. Dans sa phase 1 (horizon
2022), il alimentera le stade nautique, la
résidence de Capeyron et des équipements
publics comme la Mairie, le Pin Galant,
le stade Robert-Brettes. Dans sa phase 2
(2029), il sera étendu jusqu’aux résidences
Pont-de-Madame et Joliot-Curie, les
Bruyères, Jean-Mermoz, puis englobera le
collège Jules-Ferry et la Médiathèque… Un
positionnement social voulu par la Mairie.

ou non s’y raccorder. « Les Mérignacais
peuvent y trouver un intérêt financier » souligne-t-on à la Métropole. S’ils participent
au financement de l’opération, ils perçoivent
des intérêts allant de 4,5 % à 5,5 %. Plus on est
proches du réseau, plus le taux augmente. »
Une dernière bonne nouvelle ? L’énergie
biomasse est moins sensible aux variations
de prix que le gaz : pas de mauvaises surprises sur la facture.

C’est la première fois qu’un tel réseau est
développé sur des constructions existantes : aux privés (copropriétés, bailleurs
sociaux), donc de décider s’ils souhaitent

Mérignac m a g a z i n e
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Mérignac « M » la
culture et le prouve !
L’ESSENTIEL
La Ville soutient l’ensemble du secteur culturel qui a
fortement souffert de la crise due à la pandémie. Depuis
décembre, les salles mérignacaises se sont organisées pour
que le public reprenne le chemin de la culture.

LA NOUVELLE FAÇADE DU
MÉRIGNAC-CINÉ EN COURS
D’INSTALLATION.

Touchées par la chute de leur activité depuis mars 2020, les salles culturelles
de Mérignac ont pu compter sur le soutien indéfectible de la Ville. Mais
l’annulation de nombreux spectacles, expositions, films et concerts a
structurellement fragilisé l’écosystème culturel mérignacais. Aujourd’hui,
après la sidération, les acteurs culturels comptent sur une réouverture
prochaine et le retour massif du public.
14
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PHILIPPE PROST
Directeur du Pin Galant

« NOUS AVONS DÛ NOUS RÉINVENTER »
« Nous sommes soutenus par la Ville à hauteur de 2 200 000 euros,
mais sur un budget total de 5,6 millions d’euros. Ce modèle économique
ne fonctionne que si nous remplissons la salle avec les spectacles. Or, les
restrictions sanitaires réduisent considérablement la jauge qui est passée
de 1410 à 650 places. Pour ne pas perdre le lien avec les spectateurs, nous
avons dû nous réinventer et réaliser 80 capsules vidéo avec présentation des
artistes et un court extrait de leur création qui aurait dû être visible au Pin
Galant*. Malgré la situation, nous avons maintenu tous les emplois, mais la
fermeture de la salle pénalise indirectement de nombreux professionnels :
des hôteliers, des loueurs de matériel, des sociétés de transport… sans parler
des intermittents du spectacle. Forcés de naviguer à vue, et même si nous
n’avons pu conserver que 40 spectacles sur 66, nous espérons rouvrir en
janvier. La billetterie fonctionne depuis le 15 décembre mais uniquement
pour les spectacles de janvier**. Que les spectateurs se rassurent, le protocole sanitaire est scrupuleusement respecté et le Pin Galant a conservé son
âme. Toutefois, pour qu’il joue son rôle de catalyseur de la vie intellectuelle,
imaginaire et économique mérignacaise, il faut que sa jauge réduite soit
remplie chaque soir ! »
*www.youtube.com (le Pin Galant), https://www.facebook.com/PinGalant
**Les prochains rendez-vous : https://fr.calameo.com/read/00623240419b7bdf58acb

ROMAIN BRILLI
Directeur du Mérignac-Ciné

« JE NE REMERCIERAI JAMAIS
ASSEZ LA MAIRIE POUR SON
SOUTIEN »
« Après le premier confinement, la reprise au
mois de juin a été trop timide : -83 % par rapport
aux autres années. Personne n’avait envie de se
renfermer dans une salle. Les vacances d’octobre
nous ont amené du monde, mais le reconfinement nous a fauchés. Nous avons espéré une
réouverture le 15 décembre qui n’a pas eu lieu.
En parallèle, la façade du cinéma a été refaite.
La Mairie, propriétaire du cinéma, a fait un beau
travail. Et je ne la remercierai jamais assez pour
son soutien : elle nous exonère du loyer depuis le
1er jour du confinement et a décidé d’offrir des
places au public le samedi 23 janvier* pour booster la relance du Mérignac-Ciné. Les protocoles
sanitaires protègent les spectateurs qui peuvent
être certains de passer un bon moment dans une
salle décontaminée et dont l’air est constamment
renouvelé. »
*Sous réserve de la réouverture des lieux culturels au 7 janvier et
dans la limite des places disponibles, infos sur www.merignac.com

Point de vue de Vanessa
Fergeau-Renaux
Adjointe au Maire,
déléguée à la culture

« REPRENDRE
LE CHEMIN
DE LA CULTURE »
« Mérignac est l’une des rares
villes à avoir soutenu la culture
à ce point en période de crise.
L’équipe de la direction de la
culture a réinventé toute sa
programmation pour apporter la
culture dans les écoles et sur les
temps périscolaires au mois de
décembre. Nous avons alimenté
la plateforme Mérignac + et porté
des livres aux seniors. Désormais,
il faut que les Mérignacais
reprennent le chemin de leurs
salles culturelles, qui bénéficient
de conditions sanitaires
irréprochables. Les artistes ont
besoin de la collectivité, mais
surtout du public ! »
Mérignac m a g a z i n e
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Exonération de la
redevance 2019 pour
le Mérignac-Ciné .
Points de situation
réguliers entre les
acteurs culturels
et les services de
la Ville, remise de
questionnaires à
l’ensemble des salles
culturelles depuis
mars 2020.

De nombreuses
actions de médiation
culturelle mises en
place dans les écoles
mérignacaises.

COMMENT MÉRIGNAC
SOUTIENT LA

Culture

Pour les associations :
• Création d’un fil d’infos sur
l’ensemble des dispositifs d’aide.
• Création d’un fonds d’urgence,
avec aide au dépôt de dossiers
pour subvention exceptionnelle.
Les associations de Mérignac ont
bénéficié d’une enveloppe globale
d’aide exceptionnelle de 400 000 €.

16
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Réalisation de campagnes
de communication pour
inciter les habitants à
retourner dès que possible
dans les lieux culturels.
Création de pages dédiées
à la culture sur Facebook
(Mérignac M la culture, page
Vieille Église, Conservatoire,
Médiathèque…).

Contrats annulés, compagnies
dédommagées, emplois
préservés : la Ville a soutenu
au maximum les artistes prévus
sur les expositions, actions
de médiation ou conférences
initialement prévues.

DIDIER ESTÈBE
Directeur du Krakatoa

« SE RETROUVER ENSEMBLE,
C’EST DANS NOTRE ADN »
« Les deux mois et demi d’ouverture de la salle
en 2020 nous permettent de garder la tête hors
de l’eau. Notre structure s’autofinance à 62 % et
s’appuie sur des subventions publiques à  hauteur
de 48 % du budget. Mais 2021 sera beaucoup plus
compliquée. Les partenaires ont maintenu leur
soutien et nous les en remercions, mais notre
jauge est passée de 1200 à 250 places et nous
n’avons pas le droit d’ouvrir le bar. Nos recettes
sont menacées. Les concerts assis et masqués,
ce n’est pas vraiment dans l’esprit des salles de
musiques actuelles qui prônent les valeurs de
partage et de convivialité. Notre ADN, c’est de se
retrouver ensemble. Mais bon, on s’adapte. Le
Krakatoa a retouché sa programmation pour la
faire coïncider avec les exigences sanitaires, nous
continuons de vendre nos créations à l’extérieur
et nous n’avons jamais cessé d’accompagner les
groupes de la pépinière. Et comme nous avions le
droit de mettre la salle à disposition des artistes
professionnels, nous avons maintenu répétitions,
résidences et tournages de clips. Nous restons
prudents : les concerts sont relancés mais seulement pour les mois de janvier, février et mars,
plutôt avec des affiches nationales. En 2021, si la
situation le permet, la programmation sera hyper
dense. Mais sans vous, sans les spectateurs, on ne
pourra pas continuer. »

Création Altavia Cosmic - Crédit photo Shutterstock.

GAGÉS

EN
BLE
ENSENM
E ANNÉE
POUR U
HET
ZÉRO DÉC

EN JANVIER

LE VRAC

POUR TOUT,
POUR TOUS !

Bien plus
qu’un
service,
j’apporte
un Sourire
Anaïs

Intervenante
à domicile

DE -15 %
À -20 %*
SUR UNE SÉLECTION
DE PRODUITS EN VRAC

PRÉSENCE & AIDE À DOMICILE
VISIOS AVEC PROCHES
AIDE AUX COURSES

POUR TOUTE
LA MAISON

VOTRE MAGASIN BIO :
72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE,
MÉRIGNAC
TÉL. 05 56 12 03 92
*Du 7 au 30 janvier, sur une sélection de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.

AD Maçonnerie
Maçonnerie Générale
Taille de Pierre

Neuf & Rénovation

06 60 32 16 06
144 avenue de la Libération
33700 MERIGNAC
e-mail : entreprise-ad@orange.fr
SIRET : 82911547600014 - APE : 4399C

Réparation petits appareils ménagers

Par ici les sorties

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.

Sortir à Mérignac

EXPOSITION

Prolongée jusqu’au 21 mars
Vieille Église
Du jeudi au dimanche de 14h à 19h

Sabine Delcour – New Way of Living

©SABINE DELCOUR

Si le reconfinement a obligé la Vieille Église à fermer
ses portes, elle a pu rouvrir pour que les Mérignacais
puissent profiter de l’exposition de Sabine Delcour
jusqu’au 21 mars 2021. Découvrez New Way of Living, le
dernier projet de Sabine Delcour, photographe girondine et mérignacaise de cœur. Son destin l’emmène en
Chine pour documenter, à la manière d’un photographe
animalier, l’environnement ultra-surveillé des villes de
Qindao, Wuhan ou encore la ville fantôme d’Ordos. Elle
interroge alors notre rapport à l’image et à l’intimité.
Visite accompagnée à destination du public voyant,
malvoyant et aveugle : samedi 23 janvier de 15h à 16h.
Sur inscription au 05 56 18 88 62
ou sur directiondelaculture@merignac.com

EXPOSITION

Prolongée jusqu’au
30 janvier
Médiathèque
Salle d’exposition

L’improbable exposition
d’Auguste Derrière

Venez à la rencontre d’Auguste Derrière,
cet auteur oublié de très nombreuses
affiches et réclames publicitaire du début
du 20ème siècle. Cette rétrospective visuelle
et graphique de sa vie et de son œuvre est
prolongée jusqu’au 30 janvier. L’occasion
de découvrir cette coqueluche de l’élite
culturelle de l’époque.
Entrée libre / Tout public
Dé-vernissage de l’exposition : « Mais
qui êtes-vous donc Auguste Derrière ? »
Par la Compagnie du Si. Visite guidée et
conférence ubuesque de l’exposition :
samedi 30 janvier à 15h
Sur inscription au 05 56 18 88 62
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DANSE

Jeudi 21 janvier à 20h30
Pin Galant
Akram Khan Company « Outwitting the devil »

Par ici les sorties

DU CÔTÉ
DES SENIORS

Mardi 26 janvier
à partir de 13h30
THÉÂTRE

Samedi 23 janvier à 19h et
dimanche 24 janvier à 15h
Salle du Chaudron – MJC
Centre-ville
Mendoza en Argentine

CONCERT

Vendredi 22 janvier
à 20h30
Pin Galant

Olivia Ruiz – Bouches cousues

D’Eduardo Manet, par le Théâtre de Zélie
Entre 1930 et l’arrivée de Juan Peron au
pouvoir, l’Argentine vit une période trouble
pendant laquelle les coups d’État militaires
se succèdent. Le chassé-croisé entre les
trois sœurs Montalvo, le colonel Sanchez,
Baptiste l’instituteur et Laguardia le révolutionnaire devient une véritable traversée
sur une corde raide, tendue entre la haine
et l’amour, la vie et la mort.
Réservation obligatoire sur theatrede.zelie@
laposte.net

SPECTACLE

Mercredi 27 janvier à 16h
Pin Galant
Monsieur Timoté,
le conte musical
ÉVÉNEMENT

Samedi 23
janvier à 19h
Médiathèque

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

Lieux de loisirs

Nuit de la Lecture

Je sauve le monde dès que je
m’ennuie par la Compagnie du Si
Adapté du roman jeunesse de Guillaume Guéraud, la Compagnie du
Si met en scène et en musique la
vie d’Eugène, un élève pas comme
les autres, hyperactif et doué d’une
imagination galopante. Il peut
s’échapper de la réalité pour vivre
d’incroyables histoires : pirate,
samouraï, spationaute, footballeur
dribblant sans problème Lionel
Messi… Eugène préfère vivre dans
ses mondes à lui, mais cette tendance naturelle à être dans la lune ne
convient pas à sa maîtresse, inquiète
ses parents et étonne ses copains...
Le médecin est pourtant rassurant :
Eugène a besoin de s’évader et il est
capable de le faire. Un texte plein
de rebondissements, où l’on suit
Eugène d’un monde à l’autre, au
fil de l’écriture drôle et alerte de
Guillaume Guéraud.
Sur inscription / À partir de 7 ans

« Explorer les possibilités
à Mérignac »
Diffusion de 8 petits films pour
découvrir des seniors mérignacais
en action, bien dans leur vie, bien
dans leur ville ! Une occasion de les
rencontrer, de partager avec eux, de
vous donner envie de les rejoindre…
Avec Denis Barbe, intervenant social,
et Mattéo, anthropologue voyageur
enthousiaste (et la participation
de l’équipe citoyenne Monalisa,
d’AGIRabcd, du groupe d’habitants «
Solic’Arlac transport solidaire », du
groupe d’habitants « Si on sortait ? »
du Domaine de Fantaisie, du Relais
des aidants, de l’association Joie de
vivre…).
Sur inscription. Durée : 2h environ.
Mérignac Ciné

Église Saint-Vincent
Place Charles de Gaulle
tél. 05 56 34 41 49

CONCERT

Jeudi 28 janvier à 19h30
Krakatoa

Rench Cowboy & The One
(Rock)+ Daisy Mortem (Indé)
Concert Assis

THÉÂTRE

Jeudi 28 janvier à 20h30
Pin Galant
La Machine de Turing
THÉÂTRE

Mardi 2 février à 20h30
Pin Galant
7 ans de réflexion...

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
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
Le Chaudron
15, avenue Roland Dorgelès
BP 60044
tél. 05 56 47 35 65

Mérignac m a g a z i n e
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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.

Bouger à Mérignac
SAM Cohésion sociale

Nouveautés saison 2020/2021

Le service Cohésion sociale du SAM renforce son dispositif.
Pour les adultes :
- Natation adaptée le lundi de 10h30 à 11h30
au stade nautique Jean-Badet.
- Expression corporelle le lundi de 17h à
18h au trinquet bordelais. Atelier d’expression corporelle pour les personnes
en situation de handicap mental.
Pour les enfants :
- Éveil multisport « handicap » le mercredi de 15h30 à 16h30 au Gymnase
Paul-Langevin.
- Atelier Motricité le mercredi de 17h à 18h
au Complexe Daniel-Colombier (rue des
acacias à Mérignac – salle au-dessus du
trinquet).
- Atelier Expression corporelle le mercredi
de 18h15 à 19h15 au complexe Daniel-Colombier.
Ces niveaux de pratique ont pour objectif
de construire un parcours à étapes vers
une inclusion dans une section ou un
programme sportif « ordinaire » au SAM
ou ailleurs.
Si vous souhaitez des informations à ce sujet,
contactez Antoine Defossé par mail : a.defosse@samerignac.fr ou au 07 81 82 13 46.

AS Mérignac Rugby

Les entraînements de rugby ont pu
reprendre depuis la mi-décembre, mais
sous certaines contraintes : entraînements
de 45 minutes avec ballons mais sans
contact, vestiaires fermés (venir en tenue
avec sa gourde/bouteille personnelle). Les
entraînements ont lieu comme suivant :
• Catégories U6 à U10 : le mercredi de
14h30 à 16h (Stade Robert-Brettes) et
le samedi de 10h30 à 12h (Stade Migron
– Eysines).
• Catégorie U12 : le mercredi de 17h à 19h
et le samedi de 10h à 12h (Stade RobertBrettes).
• Catégorie U14 : le mercredi de 17h à 19h
et le samedi de 10h à 12h (Stade de Cap
Roux à Mérignac).
merignac-rugby.com

Mérignac Handball
Mercredi 13
janvier à 20h

Ligue Butagaz
Énergie – Journée 11
Merignac Handball
vs Handball Plan de
Cuques
Après la trêve internationale
de 7 semaines, la Ligue Butagaz
Énergie fait son retour à Mérignac pour
le plus grand plaisir des supporteurs
du MHB. Alors que les Foudroyantes
reprennent le championnat avec un
déplacement à Toulon le 6 janvier,
elles fouleront de nouveau le parquet de
Coubertin le 13 janvier, avec la réception
du promu Plan de Cuques. Une affiche
capitale pour le Mérignac Handball
dans la course au maintien dans l’élite.
À l’heure où nous transmettons ces
informations, nous n’avons pas encore
d’informations quant à la possibilité
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d’accueillir de nouveau du public à la
Salle Pierre-de-Coubertin. Nous comptons sur votre énergie pour soutenir et
encourager les Mérignacaises dans ce
nouveau défi qui les attend !

Mercredi 27 janvier à 20h
Ligue Butagaz Énergie - Journée 13
Merignac Handball vs JDA Dijon
Handball
13ème et dernière journée de la phase
aller de la Ligue Butagaz Énergie. Pour
bien démarrer l’année 2021, la victoire
est impérative pour les Foudroyantes
face aux Dijonnaises de la JDA. Nous
comptons sur les supporteurs et habitants mérignacais pour venir soutenir
et encourager les filles du Mérignac
Handball !
Inscriptions obligatoires
sur www.merignachandball.fr
Salle Pierre-de-Coubertin

SAM Sport Loisirs

Vacances sportives
d’hiver du 8 au 12 février

Nos vacances sportives fonctionnent pour
accueillir les jeunes de 11 à 17 ans, prioritairement Mérignacais, qui n’ont pas
l’opportunité de partir en vacances (24
places). À travers leur organisation, ces
actions permettent aux jeunes de découvrir
et de s’initier aux activités physiques et
sportives. Elles participent au développement et à l’épanouissement des jeunes. Les
inscriptions se font à la semaine.
Pour tout renseignement, contactez Amandine
Vernet au 06 95 09 29 12 / spl@samerignac.fr

Les Fleurs de Capeyron
Décor de la table - Centre de table - Super cyclamen blanc
Offrez notre

carte
cadeau

pour les fêtes

Un très grand choix de fleurs coupées
en direct de nos producteurs
Tél. 05 56 55 19 41 - Service livraison - Interflora - Règlement VAD
Place Jean-Jaurès - MÉRIGNAC CAPEYRON - ouvert de 8h à 20h

Par ici les sorties
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Arlac

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.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Arlac Beauté - Belles et reposées

Clémence Favard a ouvert son institut de beauté dans la rue
Hugla il y a trois ans. Elle y dispense des soins made in France,
pour le plus grand plaisir de ces dames.
« Ici, mes clientes viennent trouver le calme, la détente et l’assurance d’être traitées avec des produits français de première qualité.
Je propose le vernis semi-permanent, des soins pour le visage, le
corps, les mains, les pieds, mais aussi des séances de maquillage et
d’épilation. »
Le +
Au mois de janvier, Arlac Beauté vous fait profiter de promotions. La maison met aussi à disposition une carte de fidélité
entièrement numérisée (donc impossible à perdre !).
Arlac Beauté - 3 rue Hugla
https://arlac-beaute.fr/
05 56 45 80 51

Beaudésert
Vendredi 8 janvier
de 17h30 à 18h30
Mission Horizon

Atelier d’orientation pour les 10 ans et + avec
l’association « Adora » pour trouver sa voie.
Activité réservée aux jeunes inscrits au CLAS
(Contrat Local d’Accompagnement Scolaire
ou soutien scolaire). Sur inscription.
Centre social et culturel de Beaudésert

Les mardis et vendredis
de 9h30 à 11h30
Recherche de bénévoles

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour animer des ateliers de français
auprès d’un public d’adultes. Les ateliers
se déroulent toute l’année (hors vacances

scolaires). Une formation et des réunions
sont prévues pour former et soutenir les
bénévoles. Nous recherchons également des
bénévoles pour faire de l’accompagnement
à la scolarité des jeunes du CP au lycée.
Renseignements auprès du centre.
Centre social et culturel de Beaudésert

Dès le mois de janvier
Ateliers jeunes

• Le lundi de 17h30 à 18h30 : théâtre d’improvisation pour les 6-10 ans avec l’association
« Éloquence »
• Le vendredi de 17h30 à 18h30 : théâtre
d’improvisation pour les collégiens avec
l’association « Éloquence »
• Le vendredi de 17h30 à 18h30 : hip-hop

À partir du mois de janvier
Résidence artistique :
La Grande Traversée

Le Burck
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Création d’une œuvre collective sur panneaux de bois, autour du regard porté sur
les paysages du quartier du Burck à différentes époques. Animés par trois artistes du
collectif JAM, trois ateliers sont proposés
chaque semaine :
• Le passé : transfert de photos et dessins
• Le présent : cartographie et pyrogravure

avec l’association « Foksabouge »
Ces ateliers sont réservés aux jeunes inscrits
au CLAS (Contrat Local d’Accompagnement
Scolaire ou soutien scolaire). Sur inscription.
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des Habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63
accueil@cs-beaudesert.fr

• Le futur : fabrication et collage de papiers
Les mardis de 10h à 12h. Les mercredis de
18h à 20h. Les samedis de 10h à 12h et de
15h à 17h.
Sur inscription par groupe de 5 à 10 personnes.
Association Tournesol, centre social et culturel
du Burck
Maison des Habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr

Épicerie fine

Spécialités Portugaises
Morue, poulpe, charcuteries, huile d’olive, fromages, porto, vins,
bières, cafés, produits surgelés, fruits et légumes,
pains et pâtisseries (pastel de nata, bola de Berlim, etc.).
Arrivage de pâtisseries, de pains, et de charcuteries tous les vendredis !

16 bis avenue de Belfort 33700 Mérignac

Tél. 05 56 47 27 50
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.
Fermé le lundi

EIRL HERVÉ
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes
• 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.

50% DE

DÉDUCTION
FISCALE*

hev.paysages@gmail.com
Herve Espaces Verts

06 50 24 73 22

*Selon législation en vigueur

MODE DE RÈGLEMENT :
FACTURE - CESU - CRCESU ATTESTATION FISCALE

Par ici les sorties
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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.

Bourranville

Beutre

Du lundi 11 janvier
au vendredi 19 février
Exposition « Pensées
abyssales »

Vendredi 22 janvier
à 19h30

Ciné 2 Villes : « Le Grand
Bain »

Vendredi 8 janvier à 18h

Soirée vœux et galette des rois

Temps convivial pour fêter la nouvelle année
autour de galettes et de chocolat chaud.
Entrée libre avec masques obligatoires.
Centre social et d’animations de Beutre
Maison des Habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr

TRAVAUX :

Liaison cyclable BeutreChemin-long

Les travaux de la liaison cyclable
Beutre-Chemin long ont démarré
le 23 novembre dernier. Il s’agit de
la première phase entre l’allée des
Tournesols et l’avenue Rolland-Garros. Une voie verte piétons /cycles de
3 m de large va être aménagée, sur le
modèle du centre-bourg de Beutre.
Les travaux sont prévus jusqu’en
avril 2021. Les 3 phases s’étaleront
jusqu’en janvier 2022 pour créer plus
de 3,4 kilomètres de voies cyclables
en passant par-dessus la rocade.
L’investissement est d’environ
1,9 million d’euros.
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« Marcus, un quinquagénaire chômeur
sous antidépresseurs, tombe par hasard
sur une petite annonce de recrutement
d’un nouveau membre pour un club amateur de natation synchronisée masculine
à la piscine municipale. Il y rencontre
Laurent, manager irascible, Marcus,
patron malheureux d’une boîte vendant
des piscines et des spas, Simon, rockeur
raté, le naïf Thierry, fan de Julien Clerc
et préposé au ramassage des bouées. »
Projection suivie d’une auberge espagnole
et d’une discussion.
Réservation fortement conseillée
MJC CL2V

Découvrez l’univers de la jeune Mérignacaise
Laken Kreutzer. Elle a rencontré l’art de la
peinture de manière complètement autodidacte, il y a quelques années. Elle nous ouvre
les portes de ses pensées les plus créatives
avec sa toute première exposition « Les pensées abyssales ». Laken nous invite à entrer
dans nos rêves, dans un univers abstrait pour
nous reconnecter à la nature, son principal
sujet. Ici l’univers bleu du ciel, de la mer, la
montagne domine et se connecte pour nous
interpeller sur notre place et nos actions sur
notre belle planète… bleue !
Exposition visible à la MJC CL2V mais aussi
en virtuel. Renseignements auprès de la MJC.
MJC CL2V
Maison de Quartier
Rue Erick Satie à Bordeaux
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

Les
Eyquems
Vœux

Les membres du Conseil d’administration et l’équipe du Domaine de Fantaisie
vous souhaitent une excellente année
2021. Nous espérons vous retrouver
bientôt, pour reprendre ensemble vos
activités de sport et loisirs. Bonne santé
à tous.
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

TRAVAUX :

Rue Marbotin

À partir de mi-janvier et pour une
durée de 4 mois, des alternats de
circulation sont à prévoir ainsi que
des « rues barrées » ponctuellement. Pour cause : la rénovation de
la chaussée ainsi que des places de
stationnement, des trottoirs mais
aussi la création de deux plateaux
ralentisseurs et d’espaces verts.
L’accès aux riverains et aux commerces est maintenu.

Profitez
du service
à domicile

Pour vous

Modification du sous-titre (gras et maigre)

votre audioprothésiste
et opticien se déplacent

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

VISION ET AUDITION

Adaptation des pictos

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

VISION ET AUDITION

40 avenue de la somme
ZAC Mérignac Soleil
Tél. : 05 56 05 03 05 - 9h à 19h
www.besens.fr
Adaptation des pictos dans la version horizontale

* L’ordonnance doit obligatoirement porter la mention : “Appareillage à domicile”.

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

À partir du mois de janvier
Conversation espagnole

Travaillez votre espagnol grâce à des dialogues avec un professeur. Ateliers « intermédiaires » les mardis à 18h et « débutants »
les lundis à 19h.
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com
Petit Puzzle - Place du Vercors

Mercredi 13 janvier
au vendredi 5 février
Exposition photo

Découvrez l’exposition photographique « Un
voyage dans l’oubli, explorations urbaines ».
Aux horaires d’ouverture du Centre social et
culturel Le Puzzle
Centre social et culturel Le Puzzle

Mercredi 20 janvier à 18h
Vœux pour l’année 2021

Venez fêter la nouvelle année pour les vœux
des administratrices du Centre social et
culturel.
Ouvert à tous
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de Quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80
puzzle.administratif@orange.fr

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Papadum Indian Food - L’indien mérignacais

Hacène Bourahla, enfant de Mérignac, a ouvert, avec son associé et beau-frère
Ibrahim Bourabrab, le restaurant Papadum Indian Food en février dernier.
Après deux confinements, en attendant de rouvrir leur salle, ils tiennent bon
et proposent leurs plats traditionnels indiens à emporter dans des contenants
100 % recyclables. « Que du frais, issu de commerçants mérignacais et cuisiné par
des chefs indiens, assure Hacene Bourahla. Ce concept inventé par mon beau-frère
était inexistant sur la rive gauche. Nous déclinons la gastronomie indienne que nous
adorons : les grillades, les sauces au curry, les riz... Et les retours des clients sont
excellents ! »
Le +
7 naans (la galette indienne) différents : du nature, au beurre, à l’ail, au fromage, en passant par la version pimentée.
Papadum Indian Food - 68 avenue des frères Robinson
05 56 34 04 67

Chemin long
Nouveauté !

L’équipe du CLAL a enfin pu emménager
dans son nouveau foyer : la Maison des
Habitants de Chemin-long. Elle y accueille
les enfants du quartier pour les activités
périscolaires depuis le mois de décembre
2020. Elle espère pouvoir accueillir tous les
habitants dès que la situation sanitaire le
permettra, pour que tout le monde puisse
profiter de ce bel équipement !
MJC CLAL
Maison des Habitants
130-132, avenue de la Somme
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr
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TRAVAUX :

Travaux du tram A

Les travaux pour l’extension du tram A jusqu’à
l’aéroport continuent.
Pour être au courant au quotidien de l’avancée de
ces derniers, rendez-vous sur : sedeplacer.bordeaux-metropole.fr/Tramway/Ligne-A/Ligne-ADesserte-de-l-aeroport.
Les médiateurs de Bordeaux Métropole sont
également à votre écoute :
David-Alexandre Schiela au 06 99 60 21 90
Marie Saragueta au 06 69 23 52 83
et à l’adresse : mediateur@extension-tram-a.com

DEVIS
GRATUIT
31 avenue des Fauvettes - 33700 Mérignac

06 18 55 52 05

topp.garnier@wanadoo.fr
Votre contact : Denis Garnier

TOPP GARNIER

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Offre valable du 27 au 31/01/2021 dans les magasins le Jardin des Fleurs participants à l’opération sur une sélection de tulipes signalées en magasin. Offre
valable dans la limite des stocks disponibles.

Élagage
Abattage
Rognage
de souches

DU 27 AU 31 JANVIER

3€ LES 10 TULIPES

Pub Cracovie-Madrid copie.pdf

Pub Cracovie-Madrid copie.pdf
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22/11/2020

15:58
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www.cracovie-madrid.com
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sur les marchés
ESPAGNOLE
EN
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LIVRAISON
de
Mérignac et Pessac
www.cracovie-madrid.com

(liste mise à jour régulièrement sur nos réseaux sociaux)

ou retrouvez-nous sur les marchés
de Mérignac et Pessac

(liste mise à jour régulièrement sur nos réseaux sociaux)
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cracovie-madrid - épicerie polonaise
et espagnole
en gironde et espagnole en gironde
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www.cracovie-madrid.com
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ou retrouvez-nous sur les marchés
de Mérignac et Pessac

INTERIM
CDI

N

www.temporis.fr

(liste mise à jour régulièrement sur nos réseaux sociaux)

cracovie-madrid - épicerie polonaise et espagnole en gironde

Vous cherchez un emploi ?
Du personnel ?

OSEZ VOIR GRAND,
avec Temporis !
MÉRIGNAC
135, av.de l’Yser - 05.56.12.38.38

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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Centre-ville

Mercredi 13 janvier
à 10h45

Bulles musicales du
Krakatoa : « Clapotis »
d’Eïleen

Son violoncelle en bandoulière,
Eïleen vous emporte quelque part
entre les rivières et les collines
rousses. « Clapotis » est une bulle
musicale tout en poésie, beauté partagée et justesse pour les tout-petits
et les grands aussi.
Sur inscription / Pour les 0-3 ans
Médiathèque Michel Sainte-Marie
Plateau Jeunesse
Place Charles-de-Gaulle
05 57 00 02 20

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Alimentation Ulker - Alimentation ethnique

Serkan Ulker a ouvert son alimentation générale cours de l’Yser et, en 4 mois,
malgré les confinements, il estime avoir « très bien commencé ». Le secret de son
succès ? Les produits ethniques : le tahin, les pizzas et la charcuterie sucuk turc,
un large choix d’épices, le café du Kosovo, le riz et le manioc africains, la menthe
et le thé maghrébins… Les clients du quartier affluent, mais aussi les chalands
venus des villes voisines.
Le +
Le parking pour se garer facilement et le magnifique étalage de fruits et légumes
« vraiment pas chers », parole d’Ulker !
Ulker - 7 rue André Ouley - 06 58 55 15 41

La Glacière
Du 27 février au 7 mars
Vœux 2021

Le Conseil d’administration et toute
l’équipe de l’Amicale Laïque de La
Glacière vous adressent à toutes et à
tous ses meilleurs vœux pour cette
année 2021.
Amicale Laïque de la Glacière

Art’Expo « Incandescence,
la Planète Brûle »

À noter dans vos agendas : l’Amicale laïque
de La Glacière organise la 5 ème biennale
d’Arts plastiques Art’Expo. La thématique
pour cette nouvelle édition : l’écologie et la
biodiversité.
Plus d’informations dans le Mérignac Magazine
de février.
Amicale Laïque de la Glacière
Maison de Quartier
56, rue Armand Gayral
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr
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Tribune libre
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.

LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

MÉRIGNAC SOUTIENT
SES ASSOCIATIONS !
Près de 600 associations sont actives à Mérignac
avec 101 d’entre elles qui sont employeuses. Avec
l’arrêt de leurs activités, dès le mois de mars et
quasiment aucune reprise depuis lors, le lien
social et la vitalité qu’elles représentent sont très
réduits. Elles sont nombreuses à se mobiliser
depuis mars, pour aider les personnes isolées
ou en difficulté du fait du confinement et
particulièrement le Secours Populaire, Saint
Vincent de Paul et la Croix Rouge réunies au Relais
des Solidarités. Les 1O associations d’animation
de quartier, centres sociaux, sont restés actifs
également, en proximité dans les quartiers.
Beaucoup d’associations ont développé, selon les
possibilités, des activités en ligne et font preuve de
créativité pour garder le lien. La culture, le sport,
les loisirs, la solidarité sont essentiels à notre vie.
La Ville a renforcé son budget face aux difficultés
financières rencontrées par les associations,
en complément des aides existantes : perte de
sponsors, d’adhérents, des recettes liées aux vide
greniers ou lotos ... Un fonds de soutien de 400
000 euros a été créé pour aider les associations
et ainsi, depuis juin, ce sont 321 667 euros qui
ont été accordés au travers de 25 subventions
exceptionnelles.
Nous attendons avec impatience que la vie
associative reparte, en attendant, restons
solidaires !

Anne-Eugénie Gaspar, Adjointe au Maire,
déléguée à la vie associative et de la cohésion
sociale
Groupe PS

L’ANNÉE 2020 : UNE ANNUS
HORRIBILIS
2021 : UN NOUVEAU DÉPART ?
L’année 2020 aura été marquée par une pandémie
mondiale d’une ampleur inédite : un virus nous a fait
brutalement prendre conscience de notre fragilité.
En France, malgré une réouverture progressive
des commerces à la fin de l’année, les universités,
cinémas, salles de spectacle, restaurants et cafés
vont devoir rester fermés encore un moment.
Notre société a pourtant besoin de se retrouver et
de partager des moments de joie, de découverte,
de réflexion et d’émotion !
Malgré cela, nous espérons sincèrement que
vous avez passé de bonnes fêtes, entourés de vos
proches quand c’était possible. Cette période,
difficile pour les personnes seules, a été encore
plus rude cette année pour ceux qui ont perdu un
être cher dans cette pandémie.
Pour cette nouvelle année, nous faisons le vœu
que les citoyen.ne.s et les élu.e.s continuent à
être acteurs des décisions prises. Nous nous en
sortirons, à condition d’être solidaires, plus encore
aujourd’hui qu’hier.
Enfin, en ce 5e anniversaire de l’Accord de Paris
sur le climat, rappelons que la première des
préventions des zoonoses (maladies transmises
par des animaux à l’homme) est de protéger la
biosphère, à savoir le monde vivant dont nous
faisons partie.
Faire redémarrer l’économie mondiale devra
s’accompagner d’un effort de tous les pays pour
la poursuite de la lutte contre l’épidémie et le
dérèglement climatique !
Ghislaine Bouvier et l’équipe des élus Mérignac
Ecologiste et Solidaire

CE N’EST PAS AUX CITOYENS
À PAYER LA CRISE !
La crise sanitaire et les choix gouvernementaux
conduisent à l’explosion du chômage, de la
précarité et de la pauvreté. L’observatoire des
inégalités vient de rendre publique sa 2ème édition
sur la pauvreté. Elle touche tous les secteurs,
scolaire, professionnel, renoncement aux soins, à
un logement doté d’un confort sanitaire de base ou
de chauffage. La jeunesse est durement touchée.
La mairie de Mérignac vient d’accorder une
augmentation de la subvention du CCAS de 500 000 €
pour accompagner les publics en difficulté et les
seniors. Décision positive, qui doit en appeler d’autres
face, malheureusement, à la pauvreté qui explose.
Ce n’est pas le choix du gouvernement qui refuse
un « coup de pouce » au SMIC, considérant que
l’augmentation d’environ 1 % au titre de l’inflation
n’était pas négligeable.
De qui se moque-t-on ! 15 € bruts par mois,
alors que les factures augmentent, notamment
l’électricité et le gaz !
Pendant ce temps, les 500 plus grosses fortunes
totalisent 730 milliards d’€, toujours en hausse
comme les dividendes distribués aux actionnaires :
37 milliards € en 2020.
Inacceptable ! Ce n’est pas aux citoyens à payer
la crise ! l’État doit :
- engager un plan de soutien aux collectivités
locales en restituant immédiatement les
compensations financières qui leur sont dues
ainsi qu’aux associations et à l’économie sociale
et solidaire, permettant la création d’emplois
solidaires
Groupe communiste
C. Mellier, J. Girard, M.A. Chaussoy, L. Farnier, L.
Beaulieu

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

2020, L’ANNÉE IMPRÉVUE

UNE NOUVELLE ANNEE POUR REPARTIR

Tous les vœux exprimés l’an dernier n’ont pas été exhaussés, loin s’en faut !

Nous venons de passer une année 2020 éprouvante et angoissante, et de
vivre de tristes et exceptionnels événements, rares dans la vie des femmes
et des hommes.
Pourtant, c’est d’avenir dont nous voulons vous parler aujourd’hui.
Car, après cette interminable année, nous devons accepter le passé et nous
tourner vers demain.
C’est pourquoi nous voulons vous souhaiter une belle et heureuse
année 2021.
Nous vous souhaitons de repartir vers l’amour, l’amitié, le bonheur et
l’épanouissement de toutes et tous.
Nous vous souhaitons de repartir avec de nouveaux projets, de nouvelles
envies, de nouveaux espoirs.
Malheureusement, le passé laissera des traces pour nombre d’entre nous.
Et les plus fragiles sont toujours dans le désespoir. C’est à eux que nous
voulons penser en cette période.
Aussi, je propose que nous, élus de la municipalité de Mérignac, soutenions les
plus fragiles en distribuant notre indemnité de mandat de toute l’année 2021.
Aucun élu n’est venu pour l’argent, nous en sommes surs, mais pour aider
les Mérignacaises et les Mérignacais.
Alors passons des paroles aux actes : je propose que la Municipalité créé
un fonds d’aides, que tous les élus rempliront avec leurs indemnités de
Conseiller Municipal. Et qu’une commission, formée uniquement de
citoyens de la ville, distribue ces fonds à toutes celles et tous ceux qui en
auront le plus besoin.
Assez de beaux discours, passons à l’action pour aider les Mérignacaises
et les Mérignacais.

L’épidémie a changé notre vie et la liste - non exhaustive - de ses effets
est effarante :
• Des visages masqués, la peur d’être contaminé
• Les ventes de La Peste, d’Albert Camus, qui s’envolent dès janvier
• Le gouvernement déstabilisé et, in fine, l’Europe qui apporte son aide
• L’état d’urgence sanitaire, 14 semaines de confinement
• Des élections municipales faussées
• La restriction de la pratique sportive, la fermeture des spectacles
• L’économie en souffrance, des secteurs menacés (aéronautique, tourisme, …)
• Les rideaux baissés des bars et des restaurants
• La solitude pour les uns, l’anxiété et la détresse pour d’autres
• L’apparition massive du télétravail, le lien social qui se distend
• Des malades, des morts, des deuils par milliers
• Des personnalités disparues, dernièrement le Président Giscard d’Estaing
• Un Noël sous conditions et un 31 décembre sous couvre-feux
• …
Les efforts de recherche et les investissements massifs pour mettre au point
des vaccins permettront-ils de revenir peu à peu à une vie plus paisible ?
Du fond du cœur, bonne année 2021 à vous et à ceux que vous aimez !

Thierry Millet, Christine Peyré, Thomas Dovichi, Hélène Delneste,
Antoine Jacinto et Sylvie Deluc
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*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
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dès maintenant :

KRAKATOA
krakatoa.org
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