
FÉVRIER 2021 N° 131

P. 6

Culture : 
Mérignac fait 
de la résistance 



En bref
Le zapping

2 Mérignac magaz ine

Mérignac magazine - Édité par la Ville de Mérignac - Directeur de la publication : Alain Anziani - Directrice de la communication : Aude Constant - Rédactrice en chef : Virginie Bougant - 
Rédaction : Camille Cornouardt, Margot Buron - Photos : Laurent Wangermez, Ville de Mérignac, iStock, Olivier Panier des Touches – Bordeaux Métropole - Réalisation : agence-seppa.com - 
Régie publicitaire : Anne-Laure Dumeaux - tél. 06 08 91 01 79 - agence-seppa.com - Distribution : Adrexo - Site internet : merignac.com  
Courriel : communication@merignac.com - tél.  05 56 55 66 14 - Dépôt légal : février 2021 - ISSN 2553-0046 - Imprimé sur papier recyclé à 40 000 ex.

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 ! 

Bonne nouvelle ! La nouvelle librairie 
indépendante et généraliste « Le pavé dans 
la marge » a ouvert ses portes au 21 place 
Charles-de-Gaulle ! Avec 135 m2 de rayons, 
vous découvrirez des livres pour tous les âges 
et pour tous les goûts, du mardi au samedi de 
10h à 19h.

#Concertation Vous êtes vélo-taffeur ou 
cycliste quotidien ? Afin de répondre à la 
difficulté de stationner un vélo en sécurité, la 
Ville souhaiterait connaître vos besoins afin de 
trouver la localisation idéale pour 5 vélobox, 
puis pour un déploiement plus important dans 
le courant de l’année. Retrouvez le sondage sur 
merignac.com.

À Mérignac, chaque jour du mois de janvier, 
de petites attentions et de belles surprises 
vous ont été offertes sur 2021.merignac.com ! 
Comme cette marelle géante Place Charles-
de-Gaulle. #merignac2021 #petitsbonheurs 
#merignacmaville

Après avoir retrouvé les temps forts de l’année 
2020 dans votre magazine de janvier, ils ont 
aussi été publié sur le compte Instagram de 
la Ville. #merignacmaville #tempsforts2020 
#vivreamerignac

Les jeunes de l’Espace Jeunes ont participé au 
Noël solidaire mis en place à Mérignac et dans 
la France entière. Le principe était simple : 
préparer des boîtes cadeaux avec des produits 
d’hygiène, de la nourriture et du réconfort pour 
les plus démunis. #solidarite #espacesjeunes 
#noelsolidaire

En 2021, pensez à l’adoption ! Trois 
associations sont présentes sur Mérignac : 
@merignac_chats_errants, @potronminet33 
et @spabordeaux !

En attendant de partager de nouveaux projets 
artistiques in-situ à la Vieille église, la Ville de 
Mérignac vous propose de découvrir la visite 
virtuelle de l’exposition du moment « New Way 
of Living » de Sabine Delcour.

Bravo au @MHB33 pour cette belle victoire ! 
Les Foudroyantes ont battu Plan-de-Cuques le 
13 janvier dernier.

Point presse de rentrée d’@AANZIANI sur 
l’actualité mérignacaise et de nombreux sujets 
sur la table : redynamisation du centre-ville, 
soutien à l’emploi, développement des services 
aux habitants, sécurité...
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Chères Mérignacaises, chers Mérignacais, 

La crise sanitaire s’est installée et perturbe durablement notre quotidien. Les 
restrictions que nous subissons, bien que nécessaires, sont plus difficiles à supporter 
à mesure que le temps passe. La course entre le vaccin et l’épidémie est engagée. Le 
vaccin l’emportera, mais nous devons rester patients dans l’attente d’un déploiement 
généralisé. J’ai proposé à l’Agence régionale de santé (ARS) que Mérignac accueille 
un centre de vaccination à la Maison des associations, et je mettrai à disposition 
les moyens logistiques et les ressources nécessaires si cette proposition devait être 
retenue. Quelle que soit la décision des autorités sanitaires, nous prenons notre 
part dans cet effort collectif pour vaincre l’épidémie et le CCAS sera présent pour 
sensibiliser, informer et accompagner nos aînés et les plus fragiles d’entre nous dans 
le cadre du plan de vaccination.

Cette responsabilité collective, dans une période difficile pour chacun d’entre nous, 
c’est aussi d’agir pour votre sécurité. Les confinements successifs ont aggravé les 
tensions, et nous constatons partout dans la métropole une augmentation intolérable 
des incivilités et de la délinquance, trop souvent violente. Notre police municipale 
intervient dans la limite de ses compétences légales, mais j’ai décidé d’augmenter 
ses moyens : en renforçant ses effectifs, en étendant ses horaires en soirée et en 
consolidant le lien avec les équipes de médiation et les associations de terrain. Mais la 
prévention ne suffit plus. Nous avons besoin d’une police de proximité, qui fasse de 
l’îlotage et assure une présence permanente là où nous en avons besoin, pour enquêter 
et interpeller. La police nationale est une compétence de l’État, et de nombreux maires 
réclament des moyens policiers supplémentaires. À Mérignac, nous bénéficions 
depuis le début du mois de janvier d’une brigade anti-criminalité (BAC) et le projet 
de réhabilitation du commissariat du centre-ville va se concrétiser d’ici quelques 
semaines avec le dépôt de son permis de construire. Ce projet a pu aboutir grâce à 
la cession par la Ville de deux parcelles, et il permettra de sceller la collaboration 
déjà étroite entre notre police municipale et la police nationale. Là encore, notre 
municipalité prend toute sa part pour votre sécurité.

Bien à vous.

ALAIN ANZIANI,  
MAIRE DE MÉRIGNAC 
PRÉSIDENT DE 
BORDEAUX MÉTROPOLE

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

Votre enfant entre en maternelle ?
Les inscriptions scolaires sont ouvertes du 15 février au 31 mars sur l’Espace de services en 
ligne sur merignac.com ou au Guichet unique pour les familles n’ayant pas accès à Internet. 
Ces inscriptions concernent uniquement les enfants nés en 2018 entrant en maternelle au 
mois de septembre 2021. Les élèves intégrant le CP à la rentrée sont automatiquement inscrits 
dans leur école élémentaire de secteur.

Ramassage 
des déchets 
verts

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

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

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Vélos électriques, couches lavables et composteurs : 
la Ville vous aide financièrement

Depuis 2007, la Ville de Mérignac a mis en place une politique 
d’aides financières pour l’acquisition de dispositifs permettant 
de limiter son impact environnemental. Jusqu’à présent, des aides 
étaient disponibles pour l’achat de composteurs ou lombricom-
posteurs, de récupérateurs d’eau de pluie et de vélos à assistance 
électrique, vélos pliants ou vélos cargos. Depuis le mois de janvier 
2021, la Ville vous aide aussi pour l’expérimentation du seau 
Bokashi* en partenariat avec l’association Récup’ du Tiers-Lieu 
de l’Atelier mais aussi pour la location de couches réutilisables ou 
lavables pendant un mois, puis pour l’acquisition de ces dernières 
si l’expérience vous a séduit.

ENVIE DE VOUS ENGAGER 
POUR UN MODE DE VIE PLUS DURABLE ?  
CONTACTEZ LA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 
AU 05 56 55 66 48 OU 
SUR DEVELOPPEMENT@MERIGNAC.COM

*Seau de compostage qui fermente les biodéchets à l’aide de micro-organismes 
efficaces.

Parents, futurs parents, vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil pour votre enfant ? Vous 
pouvez contacter la Maison de la petite enfance pour obtenir toutes les informations sur les 
modes d’accueil proposés par la Ville. Les préinscriptions pour les structures municipales et 
associatives sont ouvertes pour la rentrée de septembre 2021. Les dossiers seront étudiés en 
commission d’attribution des accueils en avril, pour une réponse fin mai au plus tard par courrier.

RETIREZ VOTRE DOSSIER AVANT LE 4 MARS  
EN CONTACTANT LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE AU 05 56 55 66 08. 
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS LE VENDREDI 12 MARS.

PETITE ENFANCE

Inscriptions 
en crèches 
municipales 
ou associatives



En bref

5Mérignac magaz ine

CULTURE

La plume des 
Mérignacais
Découvrez les dernières sorties 
littéraires des auteurs méri-
gnacais :

•  Thérapie d’un cœur d’artichaut 
de Line J. Martin chez Rebelle 
éditions (comédie romantique)

•  Une très longue parenthèse de 
Michel Guittard aux éditions 
Vérone (roman)

•  Gironde, mémoires aéronau-
tiques  de Bruno Vielle en 
autoédition (documentaire)

À NOTER

Conseil 
municipal
Le prochain conseil municipal 
aura lieu le lundi 22 février à 
18h et sera retransmis en direct 
sur la page Facebook de la Ville. 

ACCESSIBILITÉ

Participez à la 
construction d’un 
territoire bienveillant
La Ville constitue sa nouvelle Commission communale pour 
l’accessibilité. Instaurée par la loi du 11 février 2005 pour l’éga-
lité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, cette commission est un véritable 
observatoire local de la mise en accessibilité de notre territoire. Ses 
objectifs sont de dresser le constat de l’état actuel de l’accessibilité 
(voirie, espace public, transports, etc.), d’organiser un système 
de recensement de l’offre de logements accessibles et d’établir 
un rapport annuel afin d’améliorer l’accessibilité de l’existant. Le 
CCAS est donc à la recherche de volontaires pour rejoindre cette 
instance consultative pour le mandat 2020/2026.

Renseignements auprès de Laure Chinot au 05 56 55 66 55

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE  
PAR E-MAIL SUR ACTION.SOCIALE@MERIGNAC.COM OU PAR 
COURRIER À L’ADRESSE SUIVANTE : CCAS DE MÉRIGNAC 
60, AV. DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY, MÉRIGNAC. 
MERCI DE PRÉCISER VOS NOM, PRÉNOM, COORDONNÉES 
ET MOTIVATIONS (EN QUELQUES MOTS).

TRAVAUX DU TRAM A

La phase 2 de l’extension 
du tram A est lancée
Après les travaux de dévoiement de réseaux engagés en juillet 2019, la phase de travaux de 
construction de la plateforme du tramway a débuté depuis le 25 janvier. 

L’extension de la ligne A du tramway fera 5 km et 
desservira 5 nouvelles stations à partir du carrefour 
des Quatre Chemins à Mérignac vers son terminus, 
l’aéroport. Le tracé emprunte l’avenue de la Somme, 
l’avenue de Matosinhos puis l’avenue JF Kennedy et 
franchit la rocade jusqu’à l’aéroport. Il permettra une 
liaison entre l’aéroport et la place Pey-Berland en 35 
minutes. La mise en service est prévue en septembre 
2022. 

SUIVEZ L’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
HTTPS://SEDEPLACER.BORDEAUX-METROPOLE.FR 
/TRAMWAY/LIGNE-A/LIGNE-A-DESSERTE 
-DE-L-AEROPORT

SANTÉ

Dépistages auditifs gratuits
Le vendredi 26 février sur la place Charles-de-Gaulle, venez faire tester gratuitement votre 
audition de 9h à 18h. Depuis 2018, les camions de dépistage itinérants de la Campagne pour une 
Meilleure Audition parcourent la France avec pour objectif de sensibiliser à l’importance d’un 
bilan auditif complet. La Campagne finance également un fonds de soutien destiné à appareiller 
gratuitement des personnes dans le besoin. 

RENSEIGNEZ-VOUS 
SUR WWW.POURUNEMEILLEUREAUDITION.FR 
OU AU 0800 60 00 60 (SERVICE & APPELS GRATUITS).
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Ville et idées

Culture : 
Mérignac fait 
de la résistance 

L ’ E S S E N T I E L
Même si les salles culturelles sont restées fermées, 
Mérignac n’a jamais perdu le fil de la culture. En 
confinement, la Ville s’est adaptée, a innové. Notamment 
dans les écoles où l’éducation artistique a bougé les lignes. 
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Pandémie oblige, les lieux culturels ont baissé le rideau. Pour conserver 
les liens précieux tissés avec les usagers et permettre à tous de poursuivre 
leurs activités, les services de la Ville ont innové, mois après mois : 
télé-enseignement, drive, portage de livres aux seniors et retransmission 
de spectacles dans les écoles... En ces temps confinés, la culture est plus que 
jamais essentielle. 

Oui, la culture permet de résister à la vie 
confinée. Les services de la Ville en sont 
convaincus. « Dès le départ, nous étions 
déterminés à assurer la continuité du service 
public et à faire progresser nos élèves  », 
assure ainsi Jean-Sébastien Hubert, 
directeur du conservatoire. Très vite, les 50 
enseignants de danse, musique, théâtre et 
arts plastiques ont adapté leurs méthodes 
pédagogiques pour assurer des cours 
en télé-enseignement à l’ensemble des 
1 100 élèves du conservatoire. « Certes, ce 
n’est pas toujours simple de mener des cours 
collectifs en visio, reconnaît Jean-Sébastien 
Hubert. Mais les pratiques artistiques exigent 
une régularité et le télé-enseignement nous 
permet non seulement de maintenir à flot 
la motivation de nos élèves, mais aussi de 
garder le contact humain et d’assurer leur 
progression coûte que coûte. »

Le « drive »* de la Médiathèque 
étendu aux antennes 
de quartiers
Pour préserver ce contact humain, les 
bibliothécaires aussi ont relevé leurs 
manches. Rodée au système de drive mis 
en place dès le premier confinement, la 
Médiathèque a étendu le dispositif aux 
antennes des quartiers de Beutre et du 
Burck pour le second confinement. Ce 
nouveau service de proximité, destiné à 
ceux qui ne vont pas sur la Toile, permettait 
notamment de passer sa commande de 
livres par téléphone, avant de venir la 
récupérer. « La Médiathèque est un service 
essentiel, car certains viennent aussi pour 
utiliser les ordinateurs. Du coup, le second 
confinement a boosté la créativité des équipes. 
On a trouvé des solutions alternatives et 
gardé le lien avec nos usagers », assure ainsi 
Nathalie Kandel, la directrice.

RÉNATA MAZEL
Habitante de Mérignac

« LE TÉLÉ-ENSEIGNEMENT 
A SAUVÉ NOTRE CONFINEMENT »
« Pour notre famille, la musique est essentielle. 
Mon mari et moi prenons des cours de chant lyrique, 
ma fille pratique le violon et mon petit dernier 
est inscrit à l’éveil musical. La mise en place du 
télé-enseignement demande un effort énorme 
aux professeurs du conservatoire, mais ils ont été 
très réactifs. Pour le petit, ils ont mis en place une 
pédagogie souple et ludique. Via Padlet, il a ainsi 
eu accès à un calendrier de l’avent musical pour 
apprendre des chansons. Bien évidemment, cela ne 
remplace pas les cours en présentiel. Mais ce système 
permet aux enfants de conserver leurs acquis et 
leur motivation. Ça a sauvé notre confinement ! »

>>

*Ce service ne fonctionne qu’en période de confinement.
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« RÉDUIRE LA FRACTURE 
CULTURELLE »

« Le budget dédié à la culture a été redéployé 
sur les actions à l’école. C’est une volonté politique 

affirmée et une opportunité de réduire le fossé qui 
parfois se creuse avec des publics éloignés de la culture. 
À nous maintenant de faire perdurer ces actions qui ont 
trouvé un bel écho dans les classes et parmi les artistes 
que nous continuons à soutenir et à diffuser. »

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

Portage de livres avec le CCAS
Pour toucher un maximum de personnes, 
la Médiathèque s’est également rapprochée 
des services du CCAS. Le but ? Permettre 
aux personnes âgées ou vulnérables d’avoir 
aussi accès à la lecture, via un service 
de livraison à domicile. Par ailleurs, la 
Médiathèque continue d’acheter des nou-
veautés et souhaite développer les conte-
nus numériques, grâce à des sélections 
pointues ou des sessions de formations 
postées en ligne. 

Quand la culture fait école
Et pour soutenir la culture à l’école, la Ville 
met les bouchées doubles. « Nous avons 
rebondi sur l’annulation des évènements 
culturels pour les reprogrammer sur le temps 
périscolaire  : des pauses courtes au cours 
desquelles les artistes jouent le jeu et viennent 
faire des petits concerts », explique-t-on à la 
Direction de la culture. Un travail de fourmi 
a été mené avec la Direction de l’action 
éducative et de la famille pour prévenir les 
équipes, les artistes et organiser l’accueil 
dans les écoles en suivant à la lettre le 
protocole sanitaire. 

Si les classes ne peuvent venir aux expo-
sitions, alors les expositions viennent en 
classe ! Ainsi, la Ville a fait une captation 
vidéo de l’exposition de la photographe 
Sabine Delcour à la Vieille Église, qu’elle 
a diffusée aux enfants, accompagnée des 
commentaires in vivo de la médiatrice 
culturelle. À partir de ce support, les 
maternelles ont travaillé sur la composi-
tion des images et les couleurs, tandis que 
les primaires ont abordé les contenus des 
photos et les thématiques de l’artiste. Avec 
les bibliothécaires de la Médiathèque, ils 
ont créé leur propre petit théâtre d’images 
japonais (le kamishibaï) et ont eu droit à 
des lectures contées avec une compagnie 
de théâtre (école Jules-Ferry).

L’ART EN LIGNE
Toute l’équipe de la Direction de 
la Culture contribue à enrichir la 
plateforme Mérignac + qui s’adresse 
aux enfants et aux jeunes. Retrouvez 
de la musique, de l’art visuel ou 
encore de la photographie adaptés 
à leur âge. 

plus.merignac.com

39 interventions culturelles 
dans les écoles entre fin 
novembre et mi-décembre. 

18 accueils 
périscolaires 
concernés

REPÈRES

>>

>>
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INFOS, PODCASTS, IDÉES DE LECTURE 
WWW.FACEBOOK.COM/MERIGNACMLACULTURE/
DIRECTION DE LA CULTURE 
05 56 18 88 62 
DIRECTIONDELACULTURE@MERIGNAC.COM

SYLVIE LEBRAS
Directrice de l’école élémentaire de Bourran

« LES RETOURS SONT EXCELLENTS »
« Pour remplacer la semaine “Travailler autrement” annulée en 
mai, nous avons organisé en décembre, avec l’aide de la Mairie, 
des interventions d’artistes en classes de CM1 et CM2. Les enfants 
ont participé à un atelier de découverte des instruments avec des 
enseignants du conservatoire. Chaque élève a ainsi effectué 8h 
de musique dans la semaine. Une association spécialisée dans les 
métiers du cinéma les a initiés à la création de courts métrages. Les 
retours sont excellents. Nous envisageons même de développer un 
partenariat avec le Conservatoire municipal. »

De nouveaux 
partenariats à l’étude 
Pour la Municipalité comme pour les 
artistes, la créativité jaillit de la contrainte. 
Ainsi, en période de confinement, le 
Conservatoire propose des actions auprès 
des établissements scolaires. Quatre 
musiciens (professeurs) sont intervenus 
en janvier à l’école maternelle du Burck 
et y reviennent en février pour un petit 
concert, suivi d’un échange et de courts 
ateliers  : à partir de l’histoire du Petit 
Tom, les enfants mettent des mots sur les 
émotions suscitées par la musique. C’est 
aussi l’occasion pour eux de découvrir 
des instruments, leurs sonorités et des 
compositeurs. 

À l’école du Parc, un projet est en cours 
entre les professeurs de danse du conser-
vatoire et les enseignants : apprendre aux 
enfants, par la pratique de la danse, à être 
à l’écoute de leur corps, à cerner leurs 
émotions et mieux comprendre les autres. 
Un travail qui permettra également aux 
professeurs d’aborder les questions liées 
aux stéréotypes de genre (danse pour les 
filles, rugby pour les garçons...).

Pour la Direction de la culture, ces expéri-
mentations découvrent un nouveau champ 
d’action : « Cela a confirmé que les attentes 
et les besoins en matière de culture à l’école 
sont très forts. Cette période est la nouvelle 
étape d’un partenariat entre les artistes, nos 
services et l’école qui va se renforcer… même 
si rien ne remplace le plaisir d’aller voir les 
œuvres en vrai. »

>>

Visites virtuelles
La Mission Arts visuels de la Ville a désormais recours 
à la modélisation des expositions : un outil numérique 
qui permet d’envisager de nouvelles perspectives de 
médiation culturelle avec les publics.

Découvrez la visite virtuelle de l’exposition 
« New Way of Living » de Sabine Delcour 
sur www.merignac-photo.com
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129 AVENUE DE LA SOMME
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AIDE AUX SÉNIORS - MÉNAGE - REPASSAGE
GARDE D’ENFANTS - JARDINAGE - BRICOLAGE
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Bien plus qu’un
 service, j’apporte 

un Sourire
Anaïs  intervenante à domicile

1er Réseau National de
Bricoleurs Professionnels

Votre Intervenant agréé SOS BRICOLAGE Votre Intervenant agréé SOS BRICOLAGE 
sur Mérignac (33)sur Mérignac (33)
Pierre GAUDET
pierre.gaudet@sos-bricolage.com

06 01 92 96 9106 01 92 96 91

Petits travaux de Bricolage Petits travaux de Bricolage 
et de Jardinageet de Jardinage

Pour tout ce que vous ne pouvez Pour tout ce que vous ne pouvez 
ou n’aimez pas faire !ou n’aimez pas faire !
• • Montage / Démontage de mobilierMontage / Démontage de mobilier
• Petites réparations (électricité, plomberie…)• Petites réparations (électricité, plomberie…)
• Aménagement de l’habitat• Aménagement de l’habitat
• Assistance bureautique et Internet• Assistance bureautique et Internet
• Petits déménagements• Petits déménagements
• Petit jardinage• Petit jardinage
• Nettoyage Haute Pression (terrasses, murs)• Nettoyage Haute Pression (terrasses, murs)
• Services divers• Services divers
• Etc…• Etc…

www.sos-bricolage.com
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DE -10 %  
À -15 %*

SUR UNE SÉLECTION 
DE PRODUITS  

D’ICI ET 
D’AILLEURS

ENGAGÉS
ENSEMBLE
POUR UN MONDE 

DE SAVEURS 

RESPONSABLES

EN FÉVRIER

UN GOÛT 
D’AILLEURS 
BIEN D’ICI

VOTRE MAGASIN BIO : 
72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE, 
MÉRIGNAC 
TÉL. 05 56 12 03 92
*Du 1er au 27 février, sur une sélection de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.

Acacia 
Fleurs et 
Cannelle

Acacia Fleurs et Cannelle
145 avenue de l’yser 33700 Mérignac

Tél. 05 56 34 86 92

Linda Do Vale artisan fleuriste vous accueille 
en boutique ou en livraison de 9h à 20h du lundi 

au samedi et dimanche 9h 13h.
Fleurs, bouquets, compositions, plantes 

et décorations pour les particuliers 
et aussi les professionnels.
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Budget 2021 : ce qui 
change… Et ce qui ne 
change pas ! L ’ E S S E N T I E L

Marqué par la crise, le budget 2021 réaffirme les 
valeurs fortes de la Ville comme la solidarité, la 
proximité et l’environnement. Il fait également 
la part belle aux investissements.

Voté le 16 décembre 2020, le budget 2021 témoigne d’un contexte inédit et 
d’un soutien sans précédent aux plus fragiles. La bonne santé financière 
de la Ville lui permet néanmoins de dégager un niveau d’investissement 
record, mais aussi de garantir la stabilité des principaux indicateurs 
financiers et de la pression fiscale.

La crise sanitaire a lourdement pesé sur 
2020. En ce début d’année, la situation reste 
incertaine et pourrait avoir des impacts 
économiques et sociaux bien après la fin de 
l’épidémie sur les plus fragiles, le secteur 
associatif, les équipements culturels ou 
les entreprises.

Le budget 2021 a donc dû composer avec la 
crise exceptionnelle que traversent toutes 
les communes. Pour accompagner les plus 
fragiles et les seniors, il est ainsi marqué 
par un effort solidaire sans précédent et 
une subvention en forte hausse au CCAS. 
Afin de renforcer la tranquillité publique 
et la proximité avec les Mérignacais, le 
budget intègre aussi le développement de 
la police municipale avec la constitution 
d’une brigade de soirée et la création d’un 
réseau de concierges de quartier.

« Ce budget est marqué 
par une volonté très 
forte de solidarité, 
de proximité et par la 
gestion de la crise. Il 
faut souligner aussi un 
investissement record, 
une maîtrise totale de 
la dette et une priorité 
donnée à la transition 
écologique. »

 Il l’a dit  
David Charbit, 
adjoint au 
Maire, délégué 

aux finances, à la 
commande publique, 

et au numérique

Des priorités réaffirmées
La tendance était déjà nette les années 
précédentes mais le budget 2021 renforce 
encore la ligne verte avec plus de 9 mil-
lions d’euros dédiés au plan climat et à 
la transition écologique. De même en ce 
qui concerne les dépenses d’équipement 
qui battent des records, notamment 
dans le domaine scolaire et sportif et qui 
concernent tous les quartiers de la Ville.

Toujours une bonne santé 
financière
Dans la lignée des budgets précédents, 
les équilibres financiers sont respectés : 
l’autofinancement demeure à un niveau 
confortable et, si la Ville va emprunter cette 
année, l’encours de la dette est toujours 
largement inférieur à la moyenne nationale. 
Enfin, et cela n’a pas changé depuis 12 ans : 
les taux des impôts locaux restent stables.
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UN BUDGET TOTAL
DE 110 M€

> ¾ pour faire fonctionner les services 
publics : petite enfance, jeunesse, 

seniors, culture, sport, solidarité, 
etc.

> ¼ pour les investissements

Une 12 ème année
de stabilité 

fiscale

Une ligne solidaire
+ 500 000 €  

Cette année pour le 
CCAS (+14% par 

rapport à 2020)

Une ligne sanitaire 
500 000 €  

Pour les équipements de 
sécurité (gel, masques, 

protections…)

Une ligne verte
PRÈS DE 9 M€ 

au total pour
la transition 

écologique

Une baisse continue de la DGF
DOTATION GLOBALE DE 
FONCTIONNEMENT ALLOUÉE 
PAR L’ÉTAT

9,7 M€ en 2014

6,3 M€ en 2016

4,9 M€ en 2018

4,4 M€ en 2020

4,2 M€ en 2021

Un investissement record
pour développer et moderniser
nos équipements

Une dette qui reste faible
Un autofinancement confortable
malgré la crise 

18,3 M€ en 2019

5,09 M€ en 2018

7,13 M€ en 2019

7,72 M€ en 2020

5,65 M€ en 2021

122 €
de dette

par habitant 

1 384 €
de dette en moyenne par habitant

pour les villes de même strate 

21,5 M€ en 2020

27,7 M€ en 2021

VS

Ville et idées

« La Ville sort d’un temps long, mais nécessaire, consacré 
aux études de faisabilité. Maintenant, nous entrons dans la 
phase concrète des projets. En toute logique, nous continuons 
d’investir pour anticiper les nouveaux besoins et les usages 
de demain : plus de 27 millions d’euros vont permettre de 
réaliser des équipements et de proposer des services inédits 
aux Mérignacais, comme la Maison des habitants d’Arlac, 
le pôle tennistique de la Roseraie, le groupe scolaire de 
Chemin long... En 2021, les plus fragiles restent au centre 
de nos préoccupations, puisque les moyens alloués au 
CCAS augmentent de 14 %. Nous consacrons aussi une part 
non négligeable du budget au recrutement de policiers 
municipaux et, comme toujours à Mérignac, à la transition 
écologique. »

Le mot d’Alain Anziani, Maire de Mérignac et 
Président de Bordeaux Métropole 

« INVESTIR, C’EST ANTICIPER
SUR L’AVENIR »

INVESTISSEMENTS

Des opérations 
structurantes : 19,2 M€

  Des rénovations de groupes scolaires : Chemin long 
(5,3 M€), école élémentaire Berthelot (1,4 M€)… 

  Des équipements sportifs : Stade nautique 
métropolitain (1,4 M€), implantation de tennis et 
aménagement de la Roseraie (2 M€), gymnases Herriot 
et Chemin long (2,4 M€)…

  Des maisons des habitants à La Glacière et Arlac (2 M€)

  L’aménagement de parcs et espaces verts (1,3 M€)

  La mise en accessibilité (800 000 €)

Des opérations 
récurrentes : 8,5 M€

  Dans les écoles et structures enfance/jeunesse : 
entretien, rénovation, aménagement des cours 
d’écoles, cantines et achat de mobilier (2,3 M€)

  Dans les espaces sportifs : travaux dans les gymnases, 
matériel sportif (600 000 €)

  Sur le domaine public : aménagement, modernisation 
des réseaux d’éclairage public (1,3 M€)

  Pour la culture : achat de matériel et mobilier (300 000 €)

 Pour le logement social (400 000 €)

  Pour le budget participatif et les budgets 
de quartiers (400 000 €)

Des investissements pour 
l’environnement : 6,8 M€ 

  2,6 M€ pour produire et consommer une énergie 
durable (amélioration thermique des bâtiments, 
production d’énergies renouvelables, réduction 
de la pollution lumineuse, lutte contre la précarité 
énergétique…)

  4,2 M€ pour renforcer la place de la nature 
(développer les espaces verts, installer des toitures 
végétalisées…)

  500 000 € pour devenir une ville zéro déchet (achat 
de matériel de tri, frigo antigaspi, manifestations 
écoresponsables)

LES

2021
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UN BUDGET TOTAL
DE 110 M€

> ¾ pour faire fonctionner les services 
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etc.

> ¼ pour les investissements
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Cette année pour le 
CCAS (+14% par 
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Une ligne sanitaire 
500 000 €  

Pour les équipements de 
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Une ligne verte
PRÈS DE 9 M€ 

au total pour
la transition 
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Une baisse continue de la DGF
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FONCTIONNEMENT ALLOUÉE 
PAR L’ÉTAT
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6,3 M€ en 2016

4,9 M€ en 2018

4,4 M€ en 2020

4,2 M€ en 2021

Un investissement record
pour développer et moderniser
nos équipements

Une dette qui reste faible
Un autofinancement confortable
malgré la crise 

18,3 M€ en 2019

5,09 M€ en 2018

7,13 M€ en 2019

7,72 M€ en 2020

5,65 M€ en 2021

122 €
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par habitant 

1 384 €
de dette en moyenne par habitant

pour les villes de même strate 

21,5 M€ en 2020

27,7 M€ en 2021
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Tranquillité publique : 
un service renforcé

L ’ E S S E N T I E L
Reconnue comme l’une des principales préoccupations des 
citoyens au même titre que l’environnement, la fiscalité ou 
l’emploi, la sécurité fait partie des compétences qu’une Ville 
doit assumer. Mérignac, qui accueillera bientôt un commissariat 
intercommunal, renforce déjà les dispositifs de sécurité en ville.
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>>

Nouveau commissariat, brigade de soirée de 
la police municipale, formation des agents, 
présence de la BAC*, vidéosurveillance 
renforcée… Dans ce domaine comme dans 
beaucoup d’autres, Mérignac se veut 
pragmatique, transparente et rassurante.

Pièce centrale dans le puzzle du nouveau 
centre-ville, le futur commissariat illustre 
le positionnement mérignacais dans le 
domaine de la sécurité : proximité, for-
mation et prévention. Le bâtiment actuel 
est devenu vétuste. La Ville a cédé une 
parcelle d’environ 3 000 m2 à l’État qui va 
y construire, dès le 2e semestre 2021, un 
commissariat intercommunal nouvelle 
génération, dont l’ouverture officielle est 
attendue mi-2023. 

Dirigé par le commissaire de police 
Anthony Touzet, il abritera le siège de la 
Direction départementale de la sécurité 
publique (division Ouest) qui, outre 
Mérignac, regroupe Pessac, Gradignan, 
Talence, Eysines et Le Haillan. Dans le 
futur bâtiment de trois étages, érigé place 
Charles-de-Gaulle, face à la Médiathèque, 
on trouvera la police nationale bien sûr, 
mais aussi une partie des effectifs de 
la police municipale. La brigade anti-
criminalité y sera également, tandis 
que le groupe anti-cambriolages et la 
brigade des stupéfiants seront basés sur 
Talence mais agiront aussi sur Mérignac. 
Soit une trentaine de policiers nationaux 
qui rayonneront sur les 6 communes. Le 
dernier étage sera réservé à la formation 
de ces agents (armement, qualifications 
judiciaires, procédures d’enquêtes…). 
Une proximité qui créera forcément des 
passerelles entre les deux polices, pour la 
tranquillité des Mérignacais. 

*Brigade Anti Criminalité.

« NI NAÏFS, 
NI RÉPRESSIFS »
« Il était temps que Mérignac 
abrite un commissariat digne 
d’une ville de 70 000 habitants. 
Ne soyons pas naïfs : même si 
notre ville est sûre, le risque zéro 
n’existe pas. Et, comme partout 
en France, Mérignac possède 
quelques poches d’insécurité. 
Il ne s’agit pas de faire de la 
répression à tout va, mais de 
prendre les mesures de précaution 
et de prévention, de rester à 
l’écoute de la population quand 
elle nous signale des incivilités. 
La demande de sécurité des 
Mérignacais est légitime. »

 La parole de  
 Jean-Pierre 
Brasseur  
Adjoint au 
Maire délégué 

à la tranquillité 
publique 
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Points chauds sous surveillance 
À terme, le nouveau commissariat accueil-
lera aussi le centre de supervision de 
vidéosurveillance. La Municipalité étoffera 
(avec la participation de l’État) les caméras 
situées au centre-ville et dans les différents 
quartiers de la ville. Sur leur mur écran, 
les policiers pourront observer les points 
chauds en temps réel. « Ce système, voulu par 
les habitants, apporte des avantages évidents 
dans les délais d’intervention de la police, 
résume-t-on à la cellule sécurité. Si l’on 
avait eu des images de l’incendie du gymnase 
Léo-Lagrange, par exemple, l’enquête aurait 
avancé encore plus vite. »

« Bonsoir, police municipale »
Enfin, en amont du nouveau commissa-
riat, la Ville étoffe sa police municipale et 
recrute 8 fonctionnaires pour créer une 
brigade de soirée qui interviendra de 15h à 
1h du matin le week-end et 23h en semaine,  
alors qu’actuellement, la « PM » cesse ses 
rondes à 20h. Les missions, cependant, 
seront les mêmes : présence sur le terrain, 
prévention et écoute des habitants… car au 
bout du compte, ce sont les Mérignacais qui 
connaissent le mieux leur ville.

>>

COMMISSAIRE ANTHONY TOUZET, 
AU RAPPORT 
Son parcours 

Naissance à Bordeaux en 1976. Passe le concours de 
commissaire de Police Nationale à Pessac (campus 
universitaire). Est d’abord affecté dans les Vosges 
comme chef de circonscription, puis en Gironde 
(Arcachon). Il effectue ensuite une mission de 
traitement des contraventions (poursuite judiciaire) 
comme officier du ministère public. Il est en poste 
à Mérignac depuis le 4 janvier et dirige la division 
ouest (6 communes dont Mérignac) de la direction 
départementale de la sécurité publique (DDSP). 

Sa mission 

Coordonner l’ensemble de l’action des services 
de police qui dépendent de cette division, dont la 
brigade des stupéfiants, la BAC anticriminalité et 
l’unité de lutte contre les cambriolages.

Anthony Touzet

IL L’A DIT 
« L’agglomération a évolué et la délinquance avec 
elle. La police nationale s’adapte aux réalités du 
terrain. Nous allons restructurer nos effectifs pour 
être encore plus présents et opérationnels. La fusion 
des divisions de Pessac et Mérignac nous permet déjà 
de déployer nos forces sur des points chauds dans des 
délais très brefs. La chaine de commandement a, elle 
aussi, été renouvelée pour un pilotage plus efficace. »



Cette année encore, comptez sur nos conseillers Guy Hoquet pour 
vous accompagner dans la vente de votre bien et vous aider à tenir vos 
résolutions immobilières grâce à nos services (financement, patrimoine, 
expertise, assurance, gestion) et garanties (revente, délai et prix, dépannage 
d’urgence, vices cachés et équipements, loyers impayés). 
Et dès maintenant, gagnez du temps et de l’argent en 
faisant estimer votre bien au prix le plus juste.

cette annee, on va
vous aider a tenir
vos bonnes resolutions 
immobilieres.

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

50% DE 
DÉDUCTION 
FISCALE*

EIRL HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

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

• Élagage, abattage, dessouchage 
et rognage de souche

• Pose de clôtures bois, pvc, alu.

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

06 50 24 73 22

MODE DE RÈGLEMENT :
FACTURE - CESU - CRCESU - 

ATTESTATION FISCALE

Plateaux repas

Epicerie fine Maison

Volailles de Ferme

www.aufingourmet-merignac.com

HORAIRES D’OUVERTURE
Du Mardi au Vendredi de 8 à 13h et de 16 à 20h

Samedi de 8 à 13h et de 16 à 19h
Dimanche et lundi fermé

BOUCHERIE • CHARCUTERIE • TRAITEUR

1 Place Jean Jaurès • Mérignac Capeyron

Pour vos commandes tél. 05 56 97 54 80 ou
Email : commande@aufingourmet-merignac.com

AP_Au_Fin_Gourmet_HD.indd   1AP_Au_Fin_Gourmet_HD.indd   1 19/01/2021   13:1919/01/2021   13:19

Réparation petits appareils ménagers
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Par ici les sorties

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

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

DU CÔTÉ  
DES SENIORS

Mardi 16 février 
« Le petit patrimoine 
de Bordeaux »
Balade le nez en l’air pour décou-
vrir le petit patrimoine méconnu 
(voire oublié) et chargé d’anecdotes 
historiques du centre de Bordeaux : 
nombreux bas-reliefs variés, belles 
ferronneries, vieux magasins et mai-
sons médiévales à pans de bois, cadran 
solaire, mascarons remarquables, 
blason, gargouilles, statues, habita-
tions d’une dizaine de personnalités, 
surprenant cabinet de curiosités, etc. 
Sur inscription. Distance : 5 km. Durée : 
3h environ. Rendez-vous à 13h30 à 
l’arrêt de tram A « Hôtel de Ville de 
Bordeaux ».

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

CONCERT
Samedi 6 février à 11h30
Église Saint-Vincent
Concert du marché 
par Jean-Baptiste Dupont
Sur réservation au 05 56 12 19 40

CONCERT-CONFÉRENCE
Samedi 6 février à 19h
Krakatoa
Blues is roots

DANSE
Mardi 23 février à 20h30
Pin Galant
Marie-Antoinette par le 
Malandain Ballet Biarritz

CONCERT
Mercredi 24 février à 
20h30
Pin Galant
Benjamin Biolay – Grand Prix

CONCERT
Jeudi 25 février à 19h30
Krakatoa
Theo Lawrence
Concert Assis

Blues is roots est une conférence-concert 
interactive tout public.
Nous vous proposons un voyage dans 
l’espace et le temps, à la rencontre de 
quelques-uns des immenses artistes de 
blues aux destins souvent incroyables 
(Robert Johnson, Skip James...).
Sur inscription auprès du Krakatoa.

RENCONTRE
Samedi 20 février à 14h30
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie – Rez-de-
chaussée
Café Lecture

APPEL À CANDIDATURES
Du 22 février au 26 mars
Fête de la musique
Vous êtes chanteur, musicien, en 
solo ou en groupe et vous souhaitez 
participer à la prochaine Fête de la 
musique, lundi 21 juin 2021 à Mérignac : 
rendez-vous sur le site internet meri-
gnac.com à partir du 22 février pour 
compléter le dossier de candidature 
en ligne. Le dépôt des candidatures 
est ouvert jusqu’au 26 mars.
Maintien de l’organisation sous réserve 
de l’évolution des contraintes sanitaires.

EXPOSITION
Du 6 février au 27 mars
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie – Salle 
d’exposition
Calamity Jane

Cette exposition vous fait 
découvrir la vision de deux 
illustrateurs autour de la 
figure mythique de Calamity 
Jane. Remontez dans le temps 
et venez découvrir le portrait 
de cette femme aventureuse 
et rebelle devenue légendaire. 
L’exposition sera, d’une part, 
constituée des illustrations 
originales de François Roca, 
des peintures impression-

nantes issues de ses albums Calamity Jane 
et Cheval vêtu. D’autre part, elle présentera 
les créations hautes en couleur de Claire 
Gaudriot, entre sérigraphies et risographies 
pleines de contrastes et de nuances dérivées 
de son album Calamity Jane l’indomptable. 
Entrée libre / Aux heures d’ouverture de la 
Médiathèque
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EXPOSITION
Salle de La Glacière
Art’Expo : Incandescence, 
la planète brûle
La biennale de l’Amicale laïque 
de La Glacière «Art’Expo» devait 
se tenir du 27 février au 7 mars 
mais la situation sanitaire actuelle 
oblige l’organisation à reporter 
l’événement au mois d’octobre 
2021. Mais ne soyez pas déçus ! 
L’Amicale laïque de La Glacière et 
les 25 artistes réunis autour de ce 
projet vous préparent des surprises 
au mois de mars pour vous faire 
patienter jusqu’à l’automne...

HUMOUR
Jeudi 25 février à 20h30
Pin Galant
Virginie Hocq – Ou presque

CONCERT
Vendredi 26 février 
à 29h30
Krakatoa

The Hyènes (Acoustique)
(Punk Rock/France)
Concert assis

THÉÂTRE
Vendredi 26 février 
à 20h30
Pin Galant
Le Muguet de Noël
Avec Lionel Astier et Frédéric Bouraly

CONCERT 
Samedi 27 février à 15h30
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie – 2ème étage
Concert Famille du Krakatoa : 
Jesse Stride
Spectacle musical, folk bluegrass Mando-
line, contrebasse, banjo, guitare et voix… 
Les musiciens nous transportent en plein 
cœur des États-Unis au siècle dernier 
et nous racontent en musique le voyage 
captivant et les aventures de Jesse Stride. 
Laissez-vous porter par ce western musi-
cal, aventureux et passionné !
Sur inscription / Public familial

Rencontre avec Sabine Delcour et 
Jean-Christophe Bailly (écrivain) : jeudi 
4 février de 18h30 à 20h
Table ronde sur la thématique « Habi-
ter le monde », en présence de Sabine 
Delcour, Jérémie Descamps (sinologue 
et urbaniste), André-Frédéric Hoyaux 
(enseignant-chercheur en géographie) et 
Guy Tapie (sociologue) : jeudi 25 février 
de 18h30 à 20h
Rencontre entre Sabine Delcour et 
Jean-Paul Loubes (architecte, docteur en 
anthropologie) autour de l’architecture en 
Chine : samedi 27 février de 15h à 16h30
Inscriptions obligatoires auprès de la direc-
tion de la culture au 05 56 18 88 62 ou sur 
directiondelaculture@merignac.com. 

CONCERT-CONFÉRENCE
Samedi 27 février à 17h
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie – Auditorium
Manuel de Falla et la culture 
populaire espagnole
Concert-conférence autour de l’œuvre de 
Manuel de Falla, influencée par la musique 
folklorique. L’auditorium accueillera le 
Duo Palissandre. Formé depuis 1998 par 
deux guitaristes bordelais, il est invité à 
se produire dans de nombreux festivals 
internationaux. Avec la participation des 
élèves du conservatoire. 
Sur inscription au 05 56 12 19 40

THÉÂTRE
Jeudi 4 mars à 20h30
Pin Galant
Par le bout du nez
Avec François Berléand et François-Xavier 
Demaison

CONCERT
Vendredi 5 mars à 19h30
Krakatoa
Chevalrex 
Concert assis

EXPOSITION
Prolongée 
jusqu’au 21 mars
Vieille Église
Sabine Delcour 
New Way of Living
Il vous reste encore un peu de temps pour 
découvrir la dernière exposition de Sabine 
Delcour : New Way of Living. Elle interroge 
notre rapport à l’image et à l’intimité en 
utilisant ses prises de vue de l’environ-
nement des villes chinoises de Qingdao, 
Wuhan ou encore la ville fantôme d’Ordos.
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Par ici les sorties

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

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

Stages multisports 
6-12 ans
Du 8 au 12 février 
et du 15 au 19 février
La Ville propose ses stages multisports 
pour les vacances d’hiver : sports inno-
vants, jeux de raquettes, natation, jeux 
aquatiques ou sport en pleine nature, il y 
en a pour tous les goûts ! Le programme 
détaillé est à retrouver auprès de la Direc-
tion des Sports au 05 56 97 74 22 ou sur 
sports@merignac.com. Les repas et goûters 
sont fournis par la Ville. 
Inscriptions sur l’Espace de services en ligne 
sur merignac.com ou au Guichet unique 
de la Ville (guichet.unique@merignac.com 
05 56 55 66 00)

Mérignac Handball
Mercredi 10 février 
à 20h à Metz
Pour le mois de février, les Fou-
droyantes ne jouent pas à domicile 
mais à Metz (57). Le match sera 
rediffusé sur la page Facebook du 
club qui accueille les Mérignacaises : 
Metz Handball. Vous pourrez donc 
le suivre en direct pour soutenir vos 
joueuses !
Plus de renseignements sur la page 
Facebook du Mérignac Handball

Ça se passe dans mon quartier

Arlac

Little Street - Cap vers la cuisine des îles 
Il suffit de pousser la porte de « Little Street », pour se retrouver... dans la rue. 
Du mur tagué aux tables en panneaux de chantier : tout y est, ou presque. Ins-
piré par la rue et son aspect cosmopolite, le maître des lieux Emmanuel Ferrand 
concocte une cuisine aux accents épicés. Pour la découvrir, on peut d’abord 
se laisser tenter par l’assiette dégustation, composée de samosas, bananes 
plantain et manioc frit, avant de savourer un colombo de poulet, un mafé ou 
un yassa. Si Emmanuel Ferrand est un spécialiste des plats africains, il propose 
également une carte plus traditionnelle avec filets de dorade, burgers, magrets, 
natures ou marinés. Ici, tout est fait maison à base de produits frais. La purée 
de piments est servie à côté. Pour les amateurs, exclusivement. À découvrir sur 
place ou à emporter !

Le +
Une grande terrasse extérieure pour les beaux jours.

3B rue Hugla à Arlac - Tél. 06 40 63 58 18 
Ouvert 7jours /7 de 10h à 22h 
https://little-street.eatbu.com/?lang=fr

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Samedi 27 février de 9h à 12h30
Festival de la soupe 
Si le contexte sanitaire le permet, le 16ème Festival de la Soupe 
aura lieu le samedi 27 février. Chaque participant devra préparer 
10 L de soupe, la nommer et donner sa recette au jury. S’il n’est 
pas possible de maintenir l’organisation, le festival sera reporté.  
Inscription possible jusqu’au 26 février pour toute personne ou groupe 
de personnes. L’événement sera organisé dans le respect des normes 
sanitaires en vigueur.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison de quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33 - contact@artsetloisirsarlac.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.

ca
rin

e-
an

dr
e.

co
m

    
Ph

ot
os

 : A
do

be
st

oc
k 

- A
. P

ér
ie

r.

Lundi au vendredi 8h30-14h / 16h-19h30
Samedi 8h30-19h30
Dimanche 8h30-14h

19 avenue du Maréchal Leclerc,
33700 Mérignac

Livraison gratuite au 05 57 65 73 43

NOUVEAUTÉ : COUSCOUS 100% 
FAIT MAISON À EMPORTER LE WEEK END
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Ça se passe dans mon quartier

Beaudésert

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.

Le Burck

Mardi 23 février 
de 17h15 à 18h15
Atelier parents/enfants « un air 
de famille » en partenariat avec 
« Les Caprices de Marianne »
Les parents sont invités à se joindre à leurs 
enfants pour vivre ensemble un moment de 
musique, par le chant et le jeu. Autour de 
petits canons, de chansons et d’exercices 
d’échauffements vocaux et corporels. 
Sur inscription.
Centre social et culturel de Beaudésert

Mois de février
Activités enfants
Les activités enfants (mineurs) ont pu 
reprendre depuis le 11 janvier : éveil à la 
danse, hip-hop, anglais enfants, arts plas-
tiques, couture enfants, théâtre. Le soutien 
scolaire continue pour tous les niveaux : 
Primaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi
Collège : lundi et jeudi
Lycée : samedi après-midi
Tous les renseignements auprès de l’accueil 
du centre social et culturel. 
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 - accueil@cs-beaudesert.fr 

Jardins partagés et solidaires
Le centre social et culturel du Burck accom-
pagne un projet de jardin partagé et solidaire 
de 40 parcelles individuelles et 1 parcelle 
collective. Cette action s’adresse aux habi-
tants de Mérignac n’ayant pas la possibilité 
d’accéder à un jardin au quotidien et sou-
haitant s’impliquer dans une dynamique 
commune. Si ce projet vous intéresse, prenez 
contact avec nous. 
Association Tournesol, centre social et culturel 
du Burck
Maison des habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr 

Les lundis et mercredis 
de 17h à 18h30
Les mardis et jeudis 
de 17h30 à 18h30
Appel à bénévoles 
accompagnement à la scolarité
Dans le cadre de l’accompagnement 
à la scolarité, venez accompagner les 
primaires ou les collégiens dans la réa-
lisation de leurs devoirs. Nous sommes 
à la recherche de bénévoles !
Renseignements auprès du centre social 
et culturel. 
Association Tournesol, centre social et 
culturel du Burck
Maison des habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr 



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

Renseignements/commandes

06 07 23 76 24 ou 06 72 74 01 96
www.monchany.com

Point de vente : 3, rue Jean-Henri Fabre «Magudas»
33160 SAINT-MEDARD EN JALLES

ELEVAGE

VENTE 
DIRECTE 

DE VIANDE 
BOVINE

Veau et bœuf par colis de 5 ou 10 kg  
sur commande

VENTE  

DE VIANDE  

À LA FERME
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Ça se passe dans mon quartier

Beutre

Bourranville

Les 
Eyquems

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.

Du lundi 8 
au vendredi 19 février
Vacances d’hiver 2021
Activités de loisirs pour les enfants (6-10 
ans) et les jeunes (11-17 ans) pendant les 
vacances d’hiver 2021.
Programme disponible à l’accueil.
Inscriptions sur rendez-vous auprès d’Aurélie.
Centre social et d’animation de Beutre
Maison des habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr

Les mardis à 20h30
Cours de bachata
Venez vous déhancher sur des rythmes 
latinos au cours de bachata. 
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com 
Domaine de Fantaisie
8, rue de la Tour de Veyrines

Du lundi 8 au vendredi 
12 février
Projet « Écocito »
Ce projet, destiné aux élèves de 4ème, 3ème 
et 2nde, sera organisé tous les jours de 10h à 
17h au centre d’animation. L’objectif est de 
faire entendre sa voix auprès des décideurs 
et d’influer sur les politiques publiques, en 
matière de développement durable.
Plus de renseignements auprès du Domaine 
de Fantaisie. 
Domaine de Fantaisie, centre d’animation 
des Eyquems

Du lundi 8 au 
vendredi 12 février
Vacances d’hiver enfants 
6-10 ans
Accueil sur place de 13h30 à 18h. Un pro-
gramme varié et adapté au contexte des 
mesures sanitaires. L’équipe est heureuse 
de pouvoir accueillir les enfants qui ont 
besoin de loisirs plus que d’ordinaire. 
Programme et tarifs auprès de Noémie.
MJC CL2V

Du lundi 8 
au vendredi 19 février
Vacances d’hiver ados 11-17 ans
Accueil sur place de 13h30 à 18h sauf indi-
cation contraire. Un programme varié et 
adapté au contexte des mesures sanitaires.  
Programme et tarifs auprès de Lamina.
MJC CL2V

Du lundi 22 février 
au samedi 13 mars
Exposition « Arbritudes »
Découvrez le travail de Marie-Violaine Sou-
lié. Son travail d’abord léger, puis de plus 
en plus dense, consiste en superposition et 
juxtaposition des couleurs dans des com-
positions stylisées inspirées de la nature, 
comme lors de ses balades au Jardin Public.
Exposition visible à la MJC ou en virtuel.
MJC CL2V 
Maison de quartier 
Rue Erick Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

Du lundi 8 au vendredi 
19 février
Vacances d’hiver
Pour ces vacances d’hiver, l’équipe d’ani-
mation propose aux jeunes de pratiquer des 
activités culturelles, sportives et de loisirs. Ils 
vivront une grande partie de ces expériences 
au Domaine de Fantaisie afin de respecter le 
protocole sanitaire. Au programme : stage 
de théâtre, ludothèque, activités liées aux 
sports d’hiver, remise en forme, atelier de 
relaxation…
Accueil de 9h à 17h (avec son pique-nique 
froid) pour les 11-17 ans. 
Programme à retrouver sur Facebook ou auprès 
de l’équipe d’animation.
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
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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

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

SAINT
VALENTIN
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Ça se passe dans mon quartier

Capeyron

Chemin long

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.

La Bonne Pâte and Co
L’Italie à la bonne franquette
Rachetée en 2019 par deux amis amateurs 
de bonne chère et de convivialité, la pizzeria 
« La Bonne Pâte and Co » est située au cœur 
du quartier de Capeyron. Dans une ambiance 
chaleureuse et une déco au style « récup » et 
industriel, Frédéric Barthélémy et Pierre Louis 
vous font découvrir leurs créations. Si la carte 
comporte 25 pizzas, elle compte aussi quelques 
recettes largement plébiscitées par les habi-
tués, comme les penne aux gambas, basilic 
ou parmesan, la joue de bœuf confite au vin 
rouge ou encore les cannellonis de Mamicole. 
De la pâte au coulis de tomates, ici, tout est fait 
maison.

Le +
Une cuisine de saison à base de produits frais.

25, place Jean-Jaurès - Sur place et à emporter 
Ouvert du mardi au samedi, 
de 12h à 14h et de 19h à 21h30 
https://la-bonne-pate-co.eatbu.com/?lang=fr

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Mois de février
Pas d’évènements programmés pour février 
car nous sommes en attente des directives 
gouvernementales fixées suivant la pro-
gression du virus. 
Le Comité des fêtes vous souhaite une bonne 
et heureuse année 2021 et espère vous 
retrouver bientôt pour des moments festifs.
Comité des fêtes de Chemin long
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr 

Du lundi 8 au vendredi 
19 février
Vacances d’hiver
Au programme, des activités pour les 6-12 
ans : multisport en salle, danse, ateliers de 
création (modelage argile, masque pour 
le carnaval...), bricolage avec matériaux 
à recycler, une journée escape game, une 
sortie au bois du Burck... 
Programme disponible auprès de la MJC. Sur 
inscription. 
MJC CLAL
Maison des habitants 
130-132, avenue de la Somme 
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr

La 
Glacière

Du lundi 8 au vendredi 
19 février
Vacances scolaires
L’accueil Jeunes pour les 11-17 ans sera 
ouvert et proposera des activités cultu-
relles, sportives et de loisirs par journée 
ou demi journée.
L e  p r o g r a m m e  e s t  d i s p o n i b l e  s u r 
www.algmerignac.fr ou sur nos réseaux 
sociaux. 
Sur inscription
Amicale laïque de La Glacière
Maison de quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr

Du lundi 8 au vendredi 
19 février
Vacances d’hiver
Pour les enfants de 3 à 14 ans, accueil tous 
les jours de 13h30 à 17h30 (sauf exceptions 
à consulter sur le programme). 
Programme des animations prévues disponible 
sur la page Facebook du Puzzle ou directement 
auprès du Puzzle. 
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr 



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

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

plus.merignac.com
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Ça se passe dans mon quartier

Centre-ville

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.

Mercredi 
10 février 
de 10h30 à 
12h
Les vacances 
de l’Art 
par le Musée 
Imaginé 
Histoires 
d’animaux
Quelle que soit l’époque, les artistes ont représenté des ani-
maux pour nous raconter toutes sortes d’histoires, réelles ou 
imaginaires, littéraires ou historiques. Ce thème nous permet 
d’aborder, de manière ludique, différentes iconographies et 
l’évolution de la peinture. 
Sur inscription / Pour les 3-6 ans 
Médiathèque - Plateau jeunesse 

Mercredi 10 février de 15h à 16h30
Atelier BD sur les cow-boys
Un atelier ludique sur le thème des cow-boys et des Indiens 
pour apprendre à réaliser une planche de bande dessinée. Avec 
Pauline Renard, alias Pop’s.
Sur inscription / À partir de 8 ans
Médiathèque - Plateau jeunesse

Jeudis 11 et 18 février 
de 14h à 15h30
Jeux du Far West
Nous avons sélectionné pour vous une 
panoplie de jeux de société qui vous 
plongera dans l’ambiance des westerns. 
Sur inscription / À partir de 9 ans 
Médiathèque - Ludothèque

Mercredi 17 février de 10h30 à 12h
Le Far West des artistes
Cet atelier nous permettra à la fois de découvrir des œuvres 
illustrant le regard porté en Occident sur les peuples, sociétés 
et territoires amérindiens, et en même temps des œuvres d’art 
produites par des indigènes d’Amérique. 
Sur inscription / À partir de 6 ans
Médiathèque - Plateau jeunesse 

Du samedi 27 février au samedi 10 avril
Exposition d’arts plastiques
Découvrez les œuvres de la classe d’arts plastiques du conser-
vatoire dans le hall d’accueil de la piscine municipale. Pastel, 
aquarelle, acrylique, collage, etc. De nombreuses techniques sont 
utilisées. Un moyen d’allier le domaine et les sports nautiques. 
Jauge limitée dans le respect des normes sanitaires.
Stade nautique Jean-Badet

Str’Eat Burger - La « street food » made in France
Présent à Bordeaux Lac, Talence, Pessac et Lormont, Str’Eat Burger vient d’ouvrir 
un nouvel établissement dans le centre-ville de Mérignac, à la place du bar « L’Es-
sentiel ». Fondée par Radouan Nafaa, cette nouvelle enseigne de street food en plein 
essor s’adresse aux fidèles de la restauration rapide, mais propose un cadre innovant 
qui rappelle l’ambiance des rues de New York. Ici, on vient pour boire un café ou 
un macchiato à l’heure de l’embauche, déguster une salade fraîche ou savourer le 
best-seller de la marque : le burger new-yorkais, composé de pain brioché, pickles, 
oignons caramélisés, cheddar fondu, bacon…

Le +
Des burgers sur mesure, à composer selon ses envies et à consommer sur place ou 
à emporter.
14 rue de la Vieille Église - Ouvert tous les jours, de 11h30 à 23h30
https://www.streat-burger.fr/

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Toute l’année
Cours d’Histoire et de Généalogie 
en visioconférence avec Frédéric 
Béchir
En histoire, les cours s’adressent à tous 
les publics, aux personnes curieuses de 
revoir des notions oubliées, d’approfondir 
des thèmes en rapport avec l’actualité. Par 
exemple, en 2021, des cours porteront sur les 
épidémies de peste, les Cagots en Aquitaine, 
mais aussi le phare de Cordouan, la naissance 
de l’imprimerie… En généalogie, les cours 
s’adressent aux personnes désireuses de 
retrouver leurs ancêtres.
Association Joie de Vivre
05 56 18 73 46
associationjoiedevivre@orange.fr



 LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

 LA PAROLE EST À L’OPPOSITION
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Cet espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. Dans un souci d’équité, le Conseil municipal a décidé d’attribuer un espace identique au groupe 
Socialistes et apparentés (28 élus), au groupe Europe Écologie les Verts (8 élus), au groupe Communistes et apparentés (5 élus), au groupe « Ensemble changeons Mérignac » (6 
élus) et au groupe « Renouveau Mérignac » (2 élus). Les propos tenus dans ces tribunes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Tribune libre

LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ : 
UNE PRIORITÉ
Le confinement a été le révélateur d’une précarité 
extrême qui frappe toutes les générations et peut 
conduire à l’exclusion et à la misère. La période 
hivernale voit se multiplier les alertes envers les 
jeunes étudiants ou sans emploi, les sans abris, 
les familles vivant en squat ou en campements… 
Les causes de ses situations que nous connaissons 
sur Mérignac sont nombreuses et se cumulent : 
santé, logement, isolement social, accès aux 
droits, ressources, emploi et formation… il faut 
agir sur tous les leviers. Le CCAS avec la ville 
s’emploient à trouver des réponses adaptées : 
accompagnement social, attribution d’aides, 
orientation pour l’insertion dans le logement et 
dans l’emploi, mise à l’abri, coordination de la 
distribution alimentaire et vestimentaire réalisée 
par les associations caritatives, accueil de jour.
Cependant,  face à ce choc de situations 
dramatiques qui se multiplient et touchent un 
plus grand nombre et plus particulièrement 
des jeunes, les CCAS et les collectivités locales 
deviennent impuissantes. Un grand plan de lutte 
contre la pauvreté doit être la priorité de l’État 
pour garantir un pouvoir de vivre dignement. 
Comme les départements, les CCAS via leur Union 
Nationale, nous proposons la mise en place d’un 
revenu minimum d’existence inconditionnel 
ouvert aux jeunes de moins de 25 ans, dégressif 
en fonction des revenus d’activités pour répondre 
durablement à ce fléau. Il est grand temps!

Sylvie Cassou Schotte, pour le groupe Mérignac 
Ecologiste et Solidaire

LA POLITIQUE DE VITRINES
Depuis un an, la communication du maire est intense. Annonce-t-elle 
pour autant que les attentes des mérignacais vont être prises en compte ?

Souvent, nous constatons que les actions de la majorité sont de nature 
symbolique mais qu’elles ne résolvent pas les problèmes sur le fond.

Ainsi, les choix d’investissement ressemblent-ils à une « politique de 
vitrines » destinée à promouvoir des réalisations ponctuelles pour faire 
croire à une politique de portée générale. En voici des exemples :

•  Le futur stade nautique est le totem qui masquera le manque 
d’équipements pour les autres sports. Notons que les « nouveaux » 
terrains de tennis (à la Roseraie) et de rugby (au Burck) ne font que 
remplacer des installations détruites pour construire les bassins de 
natation… 

•  Le futur commissariat - qui est une décision de l’État - fera office de 
politique de sécurité locale

•  La maison de la nature, dont le maire dit réfléchir à ce qu’il va en faire*, 
tiendra lieu de transition écologique

•  La maison du vélo occultera le manque de pistes cyclables… jusqu’au 
jour de sa destruction pour bâtir les immeubles déjà prévus à cet endroit

•  Le projet de « mini forêt urbaine au centre-ville » (1 500 m2) tentera de 
masquer l’urbanisation excessive de la commune

Les symboles et la communication ne suffisent pas : Mérignac a besoin 
d’infrastructures et de services adaptés à une ville qui va vers les 
100 000 habitants, d’un urbanisme plus humain et de policiers municipaux 
supplémentaires pour garantir la tranquillité publique.

Thierry Millet et Sylvie Deluc

*déclaration faite en séance du conseil municipal, le 16/12/2020

GRATUITÉ DES TRAM ET DES BUS
Le temps est venu de mettre en place la gratuité des transports en 
commun.
La gratuité des trams et des bus est d’abord une mesure d’équilibre et de 
justice sociale. Les trams et les bus sont des services publics qui servent 
d’abord aux moins privilégiés. Ce ne sont pas les possesseurs de gros SUV 
ou les cadres supérieurs qui circulent en transports en commun, ce sont 
les employés les moins bien rémunérés.
La gratuité des trams et des bus est une mesure environnementale qui 
réduira notre empreinte carbone. Moins il y a de voitures, moins il y a de 
pollution, moins il y a de bouchons.
C’est à la collectivité d’accompagner les habitants dans la transition 
écologique. On ne peut critiquer les déplacements en automobile si l’on 
n’offre pas une alternative efficace et gratuite.
Et c’est une mesure de désenclavement des villes périphériques qui ont été 
les oubliées vis-à-vis de la ville centre. 
Evidemment, il faudra aussi investir pour faire face à cette augmentation, 
voulue, de leur utilisation. Augmenter les fréquences. Que les motorisations 
de nos nouveaux bus soient écologiques, électriques ou à hydrogène. Que les 
véhicules soient confortables et accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Evidemment, il faudra refonder complétement le plan de circulation, créer des 
voies spécifiques, créer des transversales, pour être plus efficace que l’auto.
Mais à la fin, nous trouverons une ville à la circulation apaisée. Des économies 
pour les habitants et utilisateurs, pour ceux qui en ont vraiment besoin. Une 
pollution de l’air et les maladies qui y sont liées réduites. Des effets forts 
sur la biodiversité. Des encombrements, et l’accidentologie qui en découle, 
atténués. Des heures de vie gagnées pour toutes et tous. Le service public 
doit maintenant s’adapter et vraiment servir au public.
Il est temps de prendre de vraies décisions qui aident les Mérignacaises 
et les Mérignacais.
Maria Iacob GARIBAL & Bruno SORIN
Renouveau Mérignac

PRÉSERVER ET DÉVELOPPER 
LES SERVICES PUBLICS 
L’année que nous venons de traverser n’aura pas, 
malgré tout, comporté que des aspects négatifs.
Elle a mis en évidence des comportements 
responsables et la solidarité active.
Les services hospitaliers, les collectifs soignants 
ont fait front et continuent, toujours en 1ère ligne.
Dans les écoles, les cours continuent malgré le 
manque d’enseignants. Santé, éducation sont 
les parties émergées de l’iceberg de l’austérité.
Quant aux communes, elles souffrent de la baisse 
des subventions imposées par l’État. L’appel de 
plus de 100 maires qui exigent que l’État tienne 
ses engagements de compenser les pertes pendant 
le covid – 19 estimées à 7 milliards d’euros est un 
point d’appui  pour faire bouger le gouvernement. 
A ce jour, 630 millions ont été obtenus, insuffisant 
mais c’est un 1er succès.
Quand chaque collectivité est appelée à redoubler 
d’efforts en termes de solidarité, n’est-il pas 
indécent que les actionnaires de grands groupes 
voient leurs dividendes s’envoler alors que souvent 
les mêmes licencient ? c’est inacceptable !
Face à l’inacceptable, les services publics jouent le 
rôle d’amortisseur à la crise. Ils ont fait la preuve 
de leur efficacité, ils participent à la formation 
des citoyens en raison de leur attachement aux 
principes républicains : intérêt général, égalité, 
laïcité, démocratie.
Nous devons veiller à les préserver et à les 
développer.
Groupe communiste
Claude Mellier, Joël Girard, Léna Beaulieu, 
Marie-Ange Chaussoy, Loïc Farnier

UNE DETTE SAINE 
DANS UN BUDGET SAIN. 
Après 12 ans de stabilité fiscale, un niveau 
d’investissement record à 21,5 millions d’euros, 
l’année 2020 a aussi été marquée par une crise 
sanitaire sans précédent qui aura mis en alerte 
maximale tous les services de la Ville mais aussi 
mis en relief notre excellente gestion financière 
et notre philosophie de la dette.
Nous avons toujours défendu l’idée selon laquelle 
c’est bien dans les périodes économiquement 
favorables qu’il faut peu s’endetter pour pouvoir 
faire face aux périodes difficiles (en faisant appel 
à l’emprunt). Nous sommes toujours entre deux 
chocs, entre deux crises, entre deux guerres et c’est 
bien au moment où les problèmes se présentent, 
comme dans cette difficile période du COVID qu’il 
faut pouvoir réagir et surtout investir.
En 2021, la crise nous oblige à redoubler d’efforts 
pour aider les plus fragiles, les milieux associatifs, 
culturels et économiques. Nous avons prévu de 
faire mieux, avec des augmentations importantes : 
500 000 € de plus pour le CCAS (4,1 M€), 3 M€ 
de plus pour la transition écologique (9 M€ au 
total), un niveau d’investissement historique 
pour 27,7 M€, une enveloppe d’urgence COVID 
de 500  000  €, le tout sans augmentation 
d’impôts et en contenant notre dette à un niveau 
excessivement faible de 122 € par habitant alors 
que la moyenne nationale des Villes de notre taille 
se situe à 1384 €/hab !
Prenez soin de vous !
David Charbit, Adjointeau Maire, délégué aux 
finances, aux marchés publics et au numérique
Groupe PS 



MÉRIGNAC
OLIVIER SOULE
16 RUE RICHARD WAGNER
PARC DU CHÂTEAU (EN FACE DE LA POSTE)
05 56 47 48 89

à 40 ans, le mot presbyte
fait encore rire

mais moins qu’avant.
*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 31/12/2021. 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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Budget
Participatif

Mérignac

proposez vos projets 

budgetparticipatif.merignac.com 

C’est vous qui décidez !

avant le
12 février 2021
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