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La part belle aux
vélos et mobilités
douces...
P. 6

En bref

Le zapping
Le mois dernier sur les réseaux sociaux
@merignac

@merignac

Bravo et merci à tous les participants du
concours de dessin #CestQuoiLeBonheur !
Notre jury a eu du mal à départager les
gagnants et a choisi des créations aux
techniques différentes. La Ville de Mérignac
remercie @Cultura Mérignac, partenaire du
concours.

@villedemerignac

Ville de Mérignac

Durant la semaine Olympique et Paralympique,
de nombreuses animations ont été proposées
aux élèves des écoles mérignacaises :
athlétisme, rugby fauteuil, etc. Et pour finir la
semaine, un challenge collaboratif : parcourir
en un temps très court (de 6 à 15 minutes selon
l’âge) la plus grande distance possible... Et le
moins que l’on puisse dire, c’est que ce défi
fut relevé haut la main puisqu’ils ont parcouru
ensemble 4528 kms ! #SOP2021 #défitdj2024
#TerreDeJeux2024

Les jeunes ont plein d’idées pour le budget
participatif ! L’Espace Jeunes a recueilli
leurs envies et inspirations pour les inciter
à participer à la 2ème édition du budget
participatif !

©CHRISTOPHE FARGES

L’institut Evering Bordeaux a ouvert ses
portes virtuellement en février dernier pour
présenter leurs formations dans les métiers de
l’aéronautique mais aussi leurs locaux.

Le triporteur du Budget participatif est venu
à votre rencontre dans divers lieux de la
Ville pour vous expliquer le concept et vous
proposer de participer à cette nouvelle édition !
#budgetparticipatif

La grainothèque de
la médiathèque vous
informe chaque mois des
semis que vous pouvez
planter selon la saison.
En attendant le retour des
beaux jours, ce sera en
intérieur ou sous abri !

Le 4 février, sur 400 communes candidates,
219 collectivités ont été récompensées lors
de la cérémonie de remise du label national
#villesinternet2021. La Ville de Mérignac se
distingue une nouvelle fois cette année par sa
capacité à innover et développer le numérique.
La Ville obtient la plus haute distinction avec
le label 5@. #merignac #merignacmaville
#villenumerique #villeinternet

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

La Ville de Mérignac soutient la belle initiative
du @Le Diaconat de Bordeaux : « Boites
cadeaux pour les étudiants les plus démunis ».
Si vous souhaitez soutenir les étudiants les
plus fragiles, vous pouvez participer à cette
action jusqu’au 15 mars et déposer vos boites à
la Maison des Associations de 9h à 17h. Tous les
détails sur notre page Facebook.

Vous avez des questions sur vos droits ? Depuis
le mois de février, des permanences d’avocats
gratuites sont proposées au point d’accès au
droit tous les premiers vendredis du mois à la
Maison des associations.
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En bref

L’édito

ALAIN ANZIANI,
MAIRE DE MÉRIGNAC
PRÉSIDENT DE
BORDEAUX MÉTROPOLE
Lorsqu’en 2013 la loi de refondation de l’école a modifié les rythmes scolaires de nos enfants
avec une semaine de 4,5 jours de classe et l’instauration de temps d’activités périscolaires
(TAP) à la charge des communes, Mérignac a fait le choix de la gratuité et de la qualité de
ces TAP. Nous y avons consacré un budget conséquent -près de 500.000 euros par an- afin
que chaque enfant, quels que soient les moyens et les contraintes professionnelles de ses
parents, puisse bénéficier d’activités ludiques, sportives, scientifiques ou culturelles à
côté de ses temps d’apprentissage avec les enseignants.
À partir de 2017, les communes ont pu demander des dérogations afin de revenir à la
semaine de 4 jours. 63,6% des parents d’élèves mérignacais s’étaient alors prononcés
pour le maintien de la semaine de 4,5 jours avec quelques aménagements en maternelle.

Sommaire
En bref
Le zapping
L’édito
Les actus

2-5

Ville & idées
Offrir aux enfants qui en ont le plus besoin
les meilleures chances de réussir leur scolarité
et participer ainsi à la réduction des inégalités.

La part belle aux vélos
et mobilités douces...

À Mérignac, l’éducation est au cœur de notre engagement : elle est le premier budget
de la Ville, le premier poste d’investissements et le service qui compte le plus d’agents
municipaux. Nous savons que tous les enfants ne bénéficient pas des mêmes accès familiaux
à la culture, au sport ou à l’aide aux devoirs. C’est là tout le sens du projet éducatif de
territoire (PEDT) co-construit avec tous les acteurs de l’éducation et de la gratuité des
TAP : offrir aux enfants qui en ont le plus besoin les meilleures chances de réussir leur
scolarité et participer ainsi à la réduction des inégalités.

À votre service

Mais l’organisation du temps scolaire à l’école soulève des questions dans notre ville,
comme dans toute la société française. Si je reste convaincu que notre projet éducatif de
territoire est un fort levier d’égalité des chances, je n’envisage pas l’action publique sans
concertation et dialogue permanents.
C’est pourquoi je propose une nouvelle consultation des parents du 8 au 22 mars, afin
de leur permettre de choisir entre la semaine de 4,5 jours ou de 4 jours, en maternelle et
en élémentaire, et ce dès la rentrée de septembre 2021.

6-10
12-17

Mérignac a la culture du livre

L’Escale : la bonne adresse
pour les enfants… et leurs parents

Par ici
les sorties

18-29

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

Bien à vous,

Tribunes libres

30

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

Mérignac m a g a z i n e
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En bref

Les actus

JOURNÉE DES FEMMES

Le 8 mars, au nom
des droits des femmes !
Mérignac s’engage pour la journée internationale des droits des
femmes et organise une visioconférence sur ce thème le lundi
8 mars à partir de 13h30 en présence de Marie Récalde, adjointe
au Maire déléguée à l’égalité femmes/hommes, et de nombreux
intervenants. Cette visioconférence sera suivie de permanences
juridiques gratuites par l’Union des Jeunes Avocats de Bordeaux
(UJA) de 15h à 17h à la Maison des Associations. La semaine du 8
mars se poursuivra par l’animation d’un jeu de l’oie géant proposée
en collaboration avec l’association ALIFS aux élèves de l’école
Ferdinand Buisson. Deux spectacles de marionnettes du collectif
de la « Naine Rouge » à destination du jeune public ouvriront et
clôtureront la semaine à la Maison des Habitants de Beaudésert.
La Maison des Associations accueillera le 30 mars un café associatif sur l’égalité et la lutte contre les discriminations. Enfin, la
Ville travaille à la féminisation des noms des lieux publics de la
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PATRIMOINE MÉRIGNACAIS

Protégeons nos arbres
remarquables !

VOUS PENSEZ EN AVOIR DÉJÀ VU
UN OU PLUSIEURS DANS LA VILLE ?

1

4

TOUT LE PROGRAMME
SUR MERIGNAC.COM

La Ville lance une démarche de recensement du patrimoine arboré
remarquable de Mérignac au printemps prochain. L’idée ? Inciter
les habitants à inscrire, via un formulaire en ligne, les sujets qu’ils
jugent singuliers ou admirables sur le territoire, que ce soit sur un
terrain ou sur l’espace public. Si les informations communiquées
paraissent convaincantes, un spécialiste passera ensuite pour
identifier, si tel est le cas, le caractère remarquable de l’arbre. Ainsi
recensés, ces arbres pourront être protégés lors de la prochaine
modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme). Ils continueront
ainsi à enrichir la biodiversité et contribueront à la préservation
d’îlots de fraîcheur dans la Ville.

Ramassage
des déchets verts
8

commune, à l’instar de l’école du Burck, qui va bientôt prendre
le nom d’une femme célèbre. Sur la dizaine de patronymes proposés, trois ont été retenus : Joséphine Baker, Manon Cormier
et Louise Michel. Le choix final est soumis à l’avis des élèves, de
leurs parents et de la communauté éducative. Résultats le 8 mars !

TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DES ARBRES
REMARQUABLES VOUS SERONT PRÉCISÉES
DANS LE PROCHAIN MÉRIGNAC MAGAZINE D’AVRIL.

2
TRANSITION PROFESSIONNELLE

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

CARTE

DATE

CARTE

DATE

1

Lundi 1 mars

6

Jeudi 18 mars

2

Jeudi 4 mars

7

Lundi 22 mars

3

Mardi 9 mars

8

Mercredi 24 mars

4

Vendredi 12 mars

9

Vendredi 26 mars

5

Mardi 16 mars

10

Mardi 30 mars

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

Comment connaître sa zone ?
TÉLÉPHONEZ À LA MAIRIE AU 05 56 55 66 00
OU SUR MERIGNAC.COM
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Faites évoluer votre
carrière professionnelle !
Installée depuis le mois de décembre au sein du parc Innolin, la
5ème antenne du CIBC 33 accueille demandeurs d’emploi, salariés
et entrepreneurs pour les accompagner dans leur transition ou
évolution professionnelle. Au programme : bilans de compétences,
informations et conseils gratuits sur la Validation des Acquis de
l’Expérience (VAE), conseil en évolution professionnelle (information sur les formations existantes, sur la création d’entreprise,
fléchage vers les structures utiles, financements, etc.). Le CIBC
propose en outre des prestations sur mesure aux entreprises et
collectivités confrontées à des problématiques de mobilité, interne
ou externe. La structure est ouverte au public du lundi au vendredi
de 8h30 à 17h30 sans interruption.

PRENEZ RENDEZ-VOUS
SUR WWW.CIBC33.FR OU AU 05 57 54 25 00

En bref

FORMATION

Un CFA ouvre
ses portes à Mérignac

PRÉVENTION

La lutte contre les
moustiques démarre
maintenant !
Si les beaux jours ne vont pas tarder à revenir, les moustiques-tigres
risquent de les accompagner. Pour éviter que les gîtes larvaires
potentiels s’installent dans vos jardins et balcons, c’est dès le
mois de mars qu’il faut reprendre les bonnes habitudes. Ranger les
affaires à l’abri de la pluie, vider tous les réceptacles, entretenir les
piscines et bassins ou encore nettoyer les gouttières pour faciliter
l’écoulement des eaux pluviales sont des gestes qui empêchent
les moustiques de pondre.

VOUS AVEZ REMARQUÉ DES
MOUSTIQUES-TIGRES PRÈS DE CHEZ VOUS ?
SIGNALEZ-LE SUR HTTPS://FORMULAIRE.BORDEAUXMETROPOLE.FR/MOUSTIQUE

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Consultation
sur les rythmes scolaires
de vos enfants
Les petits Mérignacais vont actuellement à l’école 4,5 jours par
semaine, incluant le mercredi matin. La Ville de Mérignac souhaite consulter les familles afin de recueillir leur avis sur l’organisation de la semaine scolaire.Un questionnaire sera adressé
par sms aux parents et distribué dans les cartables pour leur
permettre de décider s’ils veulent conserver un rythme scolaire
à 4,5 jours ou passer sur 4 jours hebdomadaire. Ce formulaire
sera également accessible en ligne sur merignac.com du 8 au
22 mars. La concertation se prolongera lors de conseils d’écoles
extraordinaires afin de recueillir les avis de tous les membres de
la communauté éducative.

RÉPONDEZ AU QUESTIONNAIRE

Au mois de mars, le réseau Ducretet implante un Centre de Formation des Apprentis (CFA) de près de 1 000 m² dans le quartier de
Beaudésert. Installé dans une partie de l’ancien siège de Cultura,
ce dernier sera parfaitement desservi par la rocade (sortie 9) et les
transports en commun (tram A). Le CFA propose des formations
techniques et commerciales courtes (1 an), aux métiers du très
haut débit, de la maison connectée, de l’électroménager et du
multimédia. Le taux d’insertion professionnelle dans ces métiers
dépasse 92% ! Le recrutement des 100 nouveaux apprentis pour
la rentrée de septembre est déjà lancé. À noter que le CFA BTP
de Gironde développera également sur place des formations en
électricité sur près de 300 m2.

RENSEIGNEZ-VOUS POUR LES INSCRIPTIONS
WWW.DUCRETET.NET OU SUR CFABORDEAUX@DUCRETET.NET
OU AU 05 57 14 85 73

VILLE NUMÉRIQUE

La Ville obtient le
label de Territoire
d’excellence
numérique
Lauréate de 5@ dans le cadre du label des Villes Internet,
Mérignac a reçu, le 4 février dernier, la distinction inédite de
« Territoire d’excellence numérique ». Seules 14 collectivités
labellisées 5@ depuis au moins 6 ans ont obtenu ce prix spécial
récompensant une continuité remarquable dans la politique
publique numérique. Selon le jury, Mérignac a su se montrer
constante dans le domaine de l’innovation, en présentant
chaque année de nouveaux services. Il est vrai qu’en cette
année particulière, les services ont proposé de nombreux
nouveaux outils comme la plateforme Mérignac +, les pages
Facebook « Mérignac M la Culture », le dispositif « Sport à
la maison » ou encore les conseils municipaux retransmis
en direct ou les live d’Alain Anziani, Maire de Mérignac et
Président de Bordeaux Métropole sur Facebook.

RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE
SUR TOUS NOS RÉSEAUX SOCIAUX (FACEBOOK,
INSTAGRAM, TWITTER, LINKEDIN) ET MERIGNAC.COM.

SUR MERIGNAC.COM

Mérignac m a g a z i n e
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Ville et idées

La part belle
aux vélos
et mobilités
douces...
L’ESSENTIEL
Avec la pandémie, la pratique du vélo s’est développée.
Mérignac, ville vélo, passe à la vitesse supérieure pour
encourager tous les usages dans une ville repensée pour
les mobilités douces.
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Ville et idées

C’était déjà une tendance installée depuis quelques années, mais
la pandémie l’a confortée : la pratique du vélo, notamment dans sa
version électrique, est en progression constante et devrait connaître une
accélération en 2021. À Mérignac, où l’usage du vélotaf et du vélo détente
est encouragé depuis des années, on passe le petit braquet pour booster la
bicyclette, sans oublier les autres modes de déplacements doux.

Le vélo est le grand vainqueur du confinement puis du déconfinement. C’est l’option
choisie par tous ceux qui veulent esquiver
les transports en commun surchargés : un
geste barrière sur deux roues ! Les chiffres
clés de « Vélo et territoires », coordinateur
du réseau national cyclable et observateur
de l’évolution de la pratique du vélo en
France, sont sans appel.

DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE
(HORS PÉRIODES DE CONFINEMENT)
Par rapport à 2019
• +27 % de passages vélo
• +26 % en semaine
• +30 % le week-end

• +31 % en milieu urbain
• +14 % en périurbain
• +15 % en milieu rural

La pratique du vélo a progressé
sur notre territoire

de 8% en 2020
et de 58%
sur les 5 dernières années

*Observatoire des vélos de Bordeaux Métropole.

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

« ENVISAGER LES DÉPLACEMENTS AU NIVEAU MÉTROPOLITAIN »
« Le vélo fait partie de notre avenir. Mais ce n’est pas la réponse unique à tous les problèmes de
déplacements urbains. Il est nécessaire d’envisager les mobilités à un niveau plus large, à l’échelle
métropolitaine, en minimisant la part des voitures sans les exclure du trafic, mais en réservant aussi une
place aux piétons. L’ensemble des modes de déplacements doit être accessible à tous, grâce à l’aménagement de
vastes espaces et de trottoirs plus larges où cohabitent vélos et piétons, isolés des bus et des voitures. Mérignac
favorise déjà cette mixité des transports et peut être un laboratoire d’idées neuves pour l’agglomération. Un
plan piéton va bientôt être proposé à la Métropole. »

Mérignac m a g a z i n e
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CHRISTIAN BARBIER
Directeur d’Écocycle (vente et réparation de vélos
d’occasion)

« ON NE REVIENDRA PAS À L’AVANT-VÉLO »
« Jusque-là, on réparait 2000 vélos par an et en six mois, on est
passé à 2500 ! La pratique explose. 1,5 million de vélos sont sortis
des greniers français avec la pandémie. Notre magasin agréé Alvéole
propose le bonus vélo de l’État qui permet d’acheter sa monture,
sans même faire l’avance de trésorerie. Et à Mérignac, c’est tellement facile d’enfourcher une bicyclette pour aller au travail ou
faire ses courses : pas de côtes, tout est plat ! Du coup, “la ville se
Hollandise. Reste maintenant à passer la rocade en sécurité. Mais
ça va venir”, j’ai confiance : un cap a été franchi, on ne reviendra
pas à l’avant-vélo. »
36, avenue Aristide Briand - velo-occasion.com

Le vélo et les services
qui vont avec
Derrière cette apparente « folie vélo », une
stratégie est à l’œuvre. « Il s’agit d’encourager une pratique la plus large possible, dans
un cadre fonctionnel et sécuritaire », résume
le responsable de la cellule agenda 21.
« Ainsi, quand les habitants nous expliquent
qu’ils ont des difficultés à garer leur VAE, nous
lançons avec la Métropole une consultation
en ligne pour mieux connaître leurs habitudes
et déterminer les emplacements de Vélobox :
des modules de 5 places au design urbain, qui
ferment à clé. »
À Mérignac, en vélo comme dans toute
action municipale, la décision s’accompagne d’une concertation.

Qui veut son vélo ?
À la veille du 1 confinement, la Mairie a
acheté une flotte de 49 vélos à assistance
électrique (VAE) pour en faire le prêt aux
habitants. « Résultat, près de 400 inscrits
alors que sur ce type d’opération, on en
attend habituellement une soixantaine. On
a compris qu’on était en phase avec une
tendance extrêmement forte », confie le
responsable de la cellule agenda 21. Fin
janvier, la Ville a lancé la 3ème vague de prêt
de VAE, qui court jusqu’au 22 avril. Elle
planche aussi sur l’acquisition de 100 vélos
supplémentaires en 2021. Un petit coup
er

* en 2020, elle a facilité l’achat de 42 vélos.
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de pédale pour l’écologie et l’économie :
30 % des Mérignacais qui ont emprunté
un VAE en ont acheté un neuf par la suite.
Par ailleurs, l’aide de 100 euros octroyée
par la municipalité à chaque habitant pour
l’achat d’un vélo est reconduite jusqu’en
2023* et c’est sans compter l’aide de l’État
de 50 euros pour la réparation des vélos.
Cette année, le carnet de commandes des
vélocistes mérignacais est aussi rempli
que le parking à vélos de la mairie, qui
prévoit néanmoins l’achat de 10 nouvelles
montures pour les agents.

Ville et idées

115 km d’aménagements
cyclables... et ça continue
Booster le vélo, c’est aussi aménager la ville
avec des accès qui faciliteront la pratique
et protégeront les cyclistes. Sur ce point
encore, Mérignac est aux avant-postes :
« Avec 115 km de voies cyclables (pistes en site
propres, voies vertes et bandes cyclables) fin
2020, contre 53 km en 2014, nous occupons le
haut du classement dans le baromètre 2020
des villes cyclables en terme d’aménagements
neufs », souligne-t-on au service espace
public et environnement.
Malgré la pandémie, les chantiers en cours
sont nombreux, à l’image de l’itinéraire
cyclable et piéton le long de l’avenue de
l’Argonne : une voie verte et des pistes
cyclables et trottoirs en site propre qui
débutent dans le secteur de Beutre et
connecteront à terme (2022) la zone
aéroportuaire à Chemin long, par-dessus
la rocade.

En octobre, un itinéraire sécurisé reliera
le centre-ville à la zone du Phare, par un
pont avenue du Chut. Parallèle à la voie du
tram qui amènera les voyageurs jusqu’à
l’aéroport, des pistes cyclables de plus de
7 km seront livrées en septembre 2022.
À l’été 2022, avenue de Courtillas, il sera
possible de partir de Beutre en vélo pour
aller se balader au parc du Bourgailh, à
Pessac. Enfin, encore à l’étude, le reprofilage de l’avenue de la Marne et de la place
Mondésir intégrera des pistes cyclables
en sites propres à l’horizon 2023-2024.
« Nous créons des itinéraires sécurisés entre
les zones d’habitat et les zones d’emplois,
entre les principaux équipements publics et
entre les communes de l’agglomération »,
résume-t-on au service espace public et
environnement.

Point de vue de
Jean-Louis
Couronneau
Conseiller
municipal, délégué
aux mobilités
douces et à la
logistique urbaine

« PENSER VÉLO,
C’EST PRÉVOIR ! »
« Pour être le plus
précis possible dans nos
aménagements, nous
distinguons les différentes
catégories : les vélotaffeurs
ont besoin de rouler
vite et en sécurité, les
cyclistes loisirs ont envie
de rouler longtemps mais
sereinement... Il faut aussi
anticiper les services qui
accompagneront ces
aménagements : le prêt
de vélo, les vélobox, les
actions d’apprentissage aux
mobilités douces, etc. Penser
vélo, c’est prévoir. »

STÉPHANE FONT
Propriétaire du magasin Culture Vélo

« LES VENTES DE VAE AUGMENTENT »
« Pendant le confinement, on a pu ouvrir car les vélocistes sont
considérés comme des magasins essentiels. C’est un signe des
temps : pour aller au travail, pour faire du shopping, du sport ou
prendre du plaisir, le vélo est devenu incontournable.
Il faut compter entre 300 et 900 euros pour un musculaire**, alors
que l’entrée de gamme VAE est à 2000 euros. Le vélo électrique
représente déjà 35 % de nos ventes. Une part qui ne cesse d’augmenter. Les clients nous demandent surtout des marques françaises.
Autre tendance : les vélos moins chers mais rapides, très prisés chez
les coursiers, qui sont de plus en plus nombreux en ville. »
1, chemin de Pouchon - www.culturevelo.com/-Merignac** Les vélos sans assistance.

Mérignac m a g a z i n e
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ÉRIC BLANCHARD
Directeur général Vélogik Atlantique
(Maison du vélo)

« CRÉER LES AMÉNAGEMENTS
AVANT L’USAGE »
« Installé à la Maison du vélo depuis l’été
2020, Vélogik est un atelier de 11 employés
spécialisé dans la maintenance des vélos
professionnels. Nous gérons, entre autres, la
flotte de VAE de la Ville. Quand l’utilisateur
change, nous devons être certains que le
vélo est en parfait état de marche. Les vélos
électriques sont de plus en plus nombreux
sur la commune. La tendance explose, mais
ce phénomène a déjà dix ans. C’est un moyen
idéal pour se déplacer dans la 3ème métropole
la plus embouteillée de France, avec une
empreinte écologique moindre. La pratique se
développe. Il faut faire comme dans les pays
nordiques : créer les aménagements avant
que les usagers les réclament. »

Choisir le vélo, ou pas
Dans les tablettes de la mairie et de la
Métropole : une longue colonne vertébrale
cycliste en site propre entre Bordeaux et
l’aéroport. Des études sont aussi en cours
pour améliorer la circulation des vélos
avenue de la Libération, entre le centre et
le bourg de Capeyron, sur 900 m (horizon
2024). Pour relier Mérignac à Martignas,
des voies vertes seront ouvertes avenue
Marcel-Dassault, avec des axes de covoiturage et de bus, sur le modèle déjà existant
devant le campus Thalès. Autre projet,
porté par le Département et la Municipalité : un couloir de bus TransGironde
et une voie verte (vélos, piétons) seront
créés entre Saint-Jean-d’Illac et Beutre.
En ville, la création de zones 30 et autres
élargissements de trottoirs tend chaque
année à faire baisser la part modale de la
voiture. Une urgence quand on sait que plus
de 50 % des déplacements automobiles se
font sur moins de 3 km… Cependant, pas
question d’éliminer les 4 roues : beaucoup
d’actifs ne peuvent s’en passer pour aller
travailler. Il faut aussi accepter le fait que
les services publics – agents techniques,
pompiers, police, etc. – représentent 20 %
du volume de la circulation automobile.
Un chiffre incompressible. Le but est donc
plutôt d’aménager la chaussée pour qu’elle
puisse accueillir un maximum de modes
de déplacements, en sécurité. Ensuite, à
chacun de faire son choix.

Maison du vélo - 215, avenue de la Marne
www.velogik.com

POUR VOUS RENSEIGNER SUR LES AIDES
DE LA VILLE POUR L’ACHAT D’UN VAE
SUR MERIGNAC.COM, UN DOCUMENT VOUS EXPLIQUE TOUT !
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT, 05 56 55 66 48
DEVELOPPEMENT@MERIGNAC.COM
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Accueillons

CE QUE LA NATURE
NOUS DONNE,
SANS EN RAJOUTER.
VOTRE MAGASIN BIO :
72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE,
MÉRIGNAC
TÉL. 05 56 12 03 92
*Du 1er au 31 mars, sur une sélection de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.

DU 1ER AU 31 MARS

-10%
-25%

*

SUR UNE S LECTION
DE PRODUITS
SANS SEL NITRIT ,
SANS AR MES ARTIFICIELS,
SANS OGM.

À votre service

Mérignac
a la culture
du livre
L’ESSENTIEL

Le coronavirus a fortement touché le monde
de la culture, pourtant le livre résiste. Ainsi, à
Mérignac comme partout en France, l’objet livre
que l’on disait en voie de disparition connaît un
engouement. Les libraires respirent… et la Ville
accompagne ce printemps.
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Le confinement attise l’appétit
de culture, notamment la lecture.
Comment la Médiathèque et les
libraires s’adaptent-ils ?

À votre service

JULIE SIGOUGNEAU
Librairie indépendante
« Le pavé dans la marge »

« LE LIVRE A RETROUVÉ
SA PLACE DANS NOTRE VIE
QUOTIDIENNE »

PHILIPPE FOURNIER
Maison de la presse de Mondésir

« ON N’AVAIT JAMAIS VU ÇA ! »
« Les maisons de la presse ont eu la chance
de rester ouvertes, même pendant le confinement, alors que les librairies étaient obligées
de fermer. Je constate que le livre se porte très
bien : nous avons fait + 46 % en librairie par
rapport à l’an dernier ! Le livre de Barack
Obama et le Goncourt ont boosté les ventes de
fin d’année. Nous sommes 5 dans la structure
et nous n’avons pas levé le pied depuis mars
2020… Il a fallu s’organiser pour gérer le flot
quotidien des commandes par téléphone,
Messenger, sur notre page Facebook et
même par texto ! Nous n’avions jamais vu
ça. Comment peut-on encore douter du fait
que le livre est une denrée essentielle ? »

« Nous avons ouvert le 5 janvier et
depuis, notre librairie ne désemplit pas.
Il y avait une réelle attente des habitants : ceux du centre-ville passaient
nous voir, alors même qu’on était encore
dans les cartons, et nous commandaient des livres, se renseignaient sur
les nouveautés, échangeaient sur leurs
goûts littéraires… Je tenais à avoir un
pas-de-porte en première ligne, pour
que les gens poussent notre porte sur
une envie, un coup de tête. Je ne me suis
pas trompée : tout le monde vient nous
voir, à commencer par le maire qui lit
beaucoup et soutient notre projet. Le
livre a retrouvé une place dans notre
vie quotidienne. »
21, place Charles-de-Gaulle

19, avenue du Maréchal Gallieni

« À l’annonce du 1er confinement, nous avons
vu des abonnés repartir avec des poussettes
remplies de livres : la peur du manque, comme
en temps de guerre, se souvient-on à la
direction du réseau des Médiathèques.
Grâce au drive, nous avons prêté autant de
livres que l’an dernier à la même époque. »
Principe de réalité : les bibliothécaires se
sont adaptés.
Envie d’un thriller sanglant ou d’une histoire d’amour ? Pour guider les Mérignacais
en manque d’inspiration, ils ont ouvert un
service de conseils en ligne et répondent
aux questions par mail en moins de 72h. Sur
le site, alors que la demande en ressources
numériques explose, la Mairie revoit à la
hausse le budget pour les e-book à télé-

charger depuis chez soi. « L’attachement
pour la lecture est certain, mais la crise a révélé
des envies de tester d’autres manières de
lire. » Alors la Médiathèque étend sa créativité sur les réseaux sociaux, en imaginant
un calendrier original : « Chaque jour, les
usagers nous donnaient un mot-clé et nous
leur proposions un livre en lien avec ce mot. »
Il fallait être très pro pour dénicher des
pépites sur « ornithorynque », « chicon »
et « enclume » !
Le soutien au livre passe aussi par l’engagement auprès des professionnels locaux.
« Nous commandons nos ouvrages chez les
libraires indépendants. Et nous prévoyons des
actions culturelles conjointes avec “Le pavé
dans la marge”, installé en centre-ville. »

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

ÉRIC LAFRAISE
Directeur des relations extérieures
Cultura

« L’UN DES RARES MOYENS
DE S’ÉVADER »

Repères

« Même si le clique et collecte n’a pas
compensé les ventes en magasin, le
site a eu un effet très positif pendant
le confinement et il a continué d’enregistrer énormément de commandes,
même après. Autre effet inattendu : les
clients sont revenus massivement dans
les rayons lors des réouvertures entre les
confinements. Ils nous disaient qu’on
leur avait manqué ! À l’heure où les
voyages à l’étranger sont compromis
et où les salles de spectacles, les cafés,
les restaurants sont encore fermés, les
activités créatives représentent l’un
des rares moyens pour s’évader d’un
quotidien morose. Il y a une appétence
particulière pour le livre, tous segments
confondus. Y compris le livre numérique,
dont les ventes progressent. Les Français
sont encore très attachés au papier, et
nous sommes loin des anglo-saxons
chez qui le format numérique représente déjà 20 % des ventes… mais la
pandémie aura certainement débloqué
ce marché. »

> En France, 2 catégories de
lecteurs ont connu une importante
hausse par rapport à janvier 2020 :
les lecteurs de livres numériques
(+ 10 %) et les auditeurs de livres
audionumériques (+ 4 %). 8 % des
lecteurs (4,4 millions de personnes)
ont diversifié leur pratique de
lecture sur les 6 derniers mois,
pour découvrir d’autres supports et
d’autres rythmes.
> Depuis fin mars 2020, 93 %
des bibliothèques territoriales
constatent une augmentation des
usages, notamment numériques.
Dans la plupart des cas, il ont
doublé, voire triplé.
Sources :
• Enquête culture.gouv.fr sur l’impact de la crise
sanitaire Covid-19 sur l’offre numérique des
bibliothèques territoriales.
• Enquête Médiametrie sur les pratiques de
lecture des Français pendant le 1er confinement
pour Sofia, le SNE et la SGDL, des organismes
du livre.

16, rue Jacques Anquetil

ARNAUD SOMMACAL
La Bouquinerie plus

« LE E-COMMERCE,
C’EST L’AVENIR DES BOUQUINISTES »
« Au 1er confinement, les clients pris de panique se sont rués
sur les livres et ont fait des achats massifs, sans choisir. Le 2ème
confinement s’est déroulé plus calmement. Le grand gagnant,
c’est Harry Potter : la série s’est arrachée, même en livres
neufs. En littérature comme en BD, les gens ont privilégié
les sagas, les livres à plusieurs tomes, qui demandent du
temps et sont appréciés de toute la famille. Le livre apparaît
comme une valeur refuge, synonyme de plaisir. En ces temps
de pandémie et de mauvaises nouvelles à répétition, on ne le
subit pas comme la télévision et les écrans, on le choisit. Ceci
dit, sans notre site, nous n’aurions jamais pu passer cette
crise. Nous avons fait plus de chiffres sur le Net qu’en temps
normal en magasin ! Le e-commerce, c’est l’avenir, même
pour un bouquiniste : inscrits sur la marketplace d’Amazon,
notre petite entreprise familiale profite de la puissance de
frappe de ce géant pour vendre des livres d’occasion à plus
grande échelle. »
261, avenue de la Marne
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ENVIE DE LIRE ?
RETROUVEZ TOUS LES OUVRAGES PROPOSÉS
PAR LE RÉSEAU DE MÉDIATHÈQUES SUR :
WWW.MEDIATHEQUE.MERIGNAC.COM

NOUS RECRUTONS

1er Réseau National de
Bricoleurs Professionnels

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

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

06 01 92 96 91

www.sos-bricolage.com

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

À votre service

L’Escale :
la bonne
adresse
pour les
enfants…
et leurs
parents
16
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L’ESSENTIEL
L’Escale accueille les jeunes enfants
et leurs parents pour des moments
ouverts et libres de partage et
d’échange sur la parentalité.

Baptisé l’Escale, le LAEP (Lieu
d’Accueil Enfants Parents) de
Mérignac accueille parents et enfants
de 0 à 6 ans gratuitement, librement
et sur inscription à la Maison de la
petite enfance et au RAM d’Arlac.

À votre service

Elle l’a dit
Amélie Bosset-Audoit
Conseillère municipale déléguée
à la petite enfance

« UN PROJET CONFORME AUX AXES
QUE NOUS VOULONS DÉVELOPPER »
« L’Escale est un lieu stratégique au sein des
structures de la petite enfance, car il accorde
une place unique à la parentalité, fondamentale
en matière de prévention. Écouter les parents,
et les informer afin de renforcer leur confiance
en eux pour assurer leur rôle de parent est
primordial. Être parent n’est pas inné, c’est un
rôle qui s’apprend toute la vie, notamment au
travers d’échanges avec son entourage, mais
aussi parfois avec des personnes extérieures,
professionnelles et neutres, qui posent un regard
différent. Je suis convaincue que l’Escale permet
de désamorcer des situations qui, avec le temps,
peuvent devenir de plus en plus complexes. Notre
rôle, celui de l’Escale, est de soutenir les parents. »

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS ?
CONTACTEZ LA MAISON
DE LA PETITE ENFANCE - SIMONE VEIL
AU 05 56 55 66 08 OU SUR
LAEP.ESCALE@MERIGNAC.COM

Inspirés des maisons vertes de Françoise
Dolto, les lieux d’accueil enfants-parents
(LAEP) permettent aux familles de se
rencontrer et d’échanger, en présence de
professionnels de la petite enfance. « Nous
sommes cinq accueillants formés pour écouter
et échanger avec les parents qui le souhaitent
sur ce qui les occupe et parfois les préoccupe.
S’ils préfèrent, ils peuvent simplement
partager un temps de jeu avec leur enfant.
Chacun est libre de faire ce qu’il veut et à
son rythme », explique Sandrine Conte,
coordinatrice accueil famille. Le lieu est
en effet propice au jeu. Du matériel, rangé
par catégorie, est mis à disposition pour
être utilisé librement, sans activité dirigée.

Épanouissement
et sociabilisation
L’Escale permet aux enfants, porteurs
d’un handicap ou non, de découvrir
le « vivre-ensemble » en jouant avec
d’autres et en expérimentant règles et
limites. C’est souvent un premier lieu de
socialisation pour eux. Pour les parents,
venir à l’Escale permet de renforcer le lien
avec leur enfant, et de se rassurer quant à
leurs capacités parentales. « Notre présence
rassure les parents qui se sentent en sécurité
pour parler de leur histoire, de leurs angoisses,
de leurs joies, etc. Nous recevons leur parole
de manière anonyme, sans les juger. Venir à
l’Escale est en outre un moyen pour eux de
rompre l’isolement. » À noter que le lieu
est ouvert aux parents et futurs parents.

Horaires d’ouverture
Mercredi et vendredi de 9h à
12h : Maison de la petite enfance
(avenue du Président René Coty)
Lundi de 15h à 18h : RAM
d’Arlac (21, avenue Maréchal
Joffre)

Mérignac m a g a z i n e
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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

CONCERT

Samedi 6 mars à 11h30
Église Saint-Vincent
Concert du marché
par Jean-Baptiste Monnot

CONCERT

Jeudi 25 mars à 20h30
Église Saint-Vincent
Récital d’orgue
par Jean-Charles Ablitzer

Sur réservation au 05 56 12 19 40.

APPEL À CANDIDATURES

Jusqu’au 26 mars
Fête de la musique

EXPOSITION

Prolongée jusqu’au 21
mars
Vieille Église
EXPOSITION

Jusqu’au 27 mars
Médiathèque Michel
Sainte-Marie
Sur les traces
de Calamity Jane

Vous pouvez encore profiter du
travail des illustrateurs Claire Gaudriot (Calamity Jane l’indomptable)
et François Roca (Calamity Jane et
Cheval Vêtu) autour du Grand Ouest
américain du XIXème siècle et notamment de la figure Calamity Jane.
Entrée libre / Aux heures d’ouverture
de la Médiathèque
Jeudi 4 mars à 18h : Table ronde
autour de Calamity Jane
Claire Gaudriot, François Roca, illustrateurs jeunesse, et Christel Mouchard, autrice de littérature jeunesse
seront réunis pour échanger autour
de l’emblématique Calamity Jane.
Samedi 13 mars à 11h et 14h30 :
Calamity Jane, la reine des plaines
par la Compagnie Vita Nova
Spectacle musical et mouvementé
inspiré de la fougueuse et intrépide
légende rebelle du far west.
Sur inscription
au 05 57 00 02 20

18

Mérignac m a g a z i n e

L’appel à candidatures pour la prochain Fête de la musique du 21 juin
2021 est toujours ouvert. Complétez
le dossier de candidature en ligne sur
merignac.com.
Maintien de l’organisation sous réserve
de l’évolution des contraintes sanitaires.

Sabine Delcour
New Way of Living

La Vieille Église espère pouvoir
rouvrir ses portes pour que vous
puissiez découvrir ou redécouvrir
l’exposition photographique de
Sabine Delcour « New Way of Living »
sur la surveillance 24h/24 des villes
chinoises et la place que cela prend
dans leur société.
En attendant la réouverture des lieux,
vous pouvez visiter l’exposition virtuellement sur www.merignac.com
Du jeudi au dimanche de 14h à 19h
Renseignements au 05 56 18 88 62.

SPECTACLES ITINÉRANTS

Vendredi 2 avril à 20h
Salle de La Glacière

KoloK par la Compagnie E.V.E.R.

Ils sont trois, le visage fermé. Trois êtres pris dans le flux d’informations incessant,
par les tourments du monde contemporain, son actualité bouleversante, percutante, bruyante. Au croisement des percussions corporelles et du théâtre musical,
ils tissent ensemble un mode d’expression inédit, parfois doux comme le murmure
d’un poème, parfois fougueux, festif et libérateur comme un cri d’amour, parfois
enlevé et rigoureux comme la plus impétueuse des fugues de Bach.
Gratuit, réservation obligatoire
sur spectaclesitinérants.merignac.com. - À partir de 7 ans. 50 minutes.

Par ici les sorties

Bouger à Mérignac

Challenge d’un Mérignacais
Courez solidaire sur le GR !

Stage multisport Vacances
de printemps

La direction des sports ouvre ses inscriptions
pour les stages multisports des vacances de
printemps à partir du lundi 1er mars à 9h, pour
les 6-12 ans. Les enfants seront accueillis
entre 8h et 9h le matin puis récupérés entre
17h et 18h chaque jour. Les repas et le goûter
(16h45) sont fournis par la Ville.
Plus de renseignements sur merignac.com
ou auprès de la direction des sports
sur sports@merignac.com
ou au 05 56 97 74 22.

Dimanche 7 mars, le coach sportif mérignacais Jérémy Fiolet
vous donne rendez-vous le long de la boucle verte du chemin
de grande randonnée Bordeaux Métropole, qui relie les principaux espaces naturels et parcs urbains de l’agglomération
bordelaise. Les plus courageux le rejoindront dès 4h30 du
matin à la station de tramway des Frères Robinson à Mérignac.
L’objectif ? Y revenir avant la nuit ! Les autres pourront le
retrouver à pied ou en vélo en différents points, grâce à une
vidéo 3D postée sur les réseaux sociaux, avec lieux et horaires
estimés de passage. Également disponible : un suivi en live
sur Instagram. L’intégralité des frais d’inscription (5 €) sera
reversée à la Fondation pour la recherche médicale. Afin de
récolter des dons, l’association tiendra également un ravitaillement à Cap Sciences, au 49ème kilomètre, et un autre au
niveau du pont de pierre, au 68ème kilomètre.
Toutes les infos sur www.jfeet.fr

Mérignac Handball

Les play-downs commencent !

Après avoir affronté le mercredi 24 février
l’OGC Nice Côté d’Azur, le Mérignac Handball
partira à Dijon le mercredi 3 mars pour une
rencontre contre l’équipe dijonnaise. Puis
lors du week-end des 6 et 7 mars, ce sera
direction Saint-Amand. Les Foudroyantes
devront garder le cap car le week-end du
13 et 14 mars elles accueilleront Toulon
à Coubertin. Et enfin pour finir ce mois
chargé, les Mérignacaises seront reçues
à Plan-de-Cuques pour la 5ème journée de
ces play-downs le week-end du 27 et 28
mars. Les matchs seront retransmis quand
cela sera possible sur la page Facebook du
Mérignac Handball.
Plus d’informations
sur www.merignachandball.fr

Mérignac m a g a z i n e
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Par ici les sorties

Ça se passe dans mon quartier

Le programme suivant est susceptible d’être modifié,
selon l’évolution de la situation sanitaire. Restez
informés sur www.merignac.com. Le port du masque est
obligatoire sur toutes les manifestations.

Arlac
PORTRAIT DE COMMERÇANTS

De la farine et des mains - Artisanat à l’ancienne

Florent Aubert et Claire Maury proposent uniquement du fait maison dans
leur boulangerie-pâtisserie. Travaillés à l’ancienne sur empois d’amidon,
leurs pains se conservent deux fois plus longtemps. Parmi les produits phares
du rayon viennoiserie figure toute une variété de croissants généreusement
fourrés à la pâte à tartiner maison, à la compotée de fraises, de framboises, de
pistaches, de café. Côté pâtisserie, éclairs, tartelettes et mousses en tout genre
côtoient entremets, glaces artisanales et produits à la coupe (cake, brownie,
pain d’épice, etc.). Florent et Claire proposent enfin un panel de snackings
salés : sandwichs, paninis, quiches, croque-monsieur, burgers, etc.

Vendredi 12 mars
à 20h
Les Profs en concert

Un rendez-vous annuel qui offre
l’occasion aux élèves, parents et
amateurs de musique d’assister à
un concert original et éclectique.
Sur inscription
au 05 56 12 19 40
Église Sainte-Bernadette

Le +
Des matières premières de qualité et locales aussi souvent que possible.
92 rue Eugène Jacquet (limite Bordeaux) www.de-la-farine-et-des-mains.fr
05 56 24 99 71 - À retrouver sur Facebook
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h et le samedi de 7h30 à 13h

Mois de mars

Arts et Loisirs reste
à votre écoute

L’association Arts et Loisirs d’Arlac, centre
socioculturel, n’est pas en mesure (fermeture administrative de notre établissement)
de vous proposer ses actions traditionnelles
(activités de loisirs, sportives et culturelles,
manifestations...).
L’accueil des mineurs dans le cadre du
périscolaire et l’accompagnement indivi-

Capeyron
Vendredi 12 mars à 19h
« On n’a jamais vu une
danseuse noire à l’opéra
de Paris »

Pièce de théâtre par la Compagnie Faizal
Zeghoudi.
Cette œuvre mêle chant, théâtre, danse
et musique autour des questions de discrimination dans le monde du spectacle.
Recommandée à partir de 14 ans.
Sur inscription.
La pièce aura lieu en fonction des directives
gouvernementales en vigueur.
Centre social et culturel Le Puzzle
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Mois de mars

Jardins partagés

Les jardins partagés de Capeyron
accueillent de nouveaux jardiniers ! Si
vous êtes intéressés par cette aventure
humaine et collective, renseignez-vous
auprès de Stéphanie.
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80
puzzle.administratif@orange.fr

duel sont encore possibles pour répondre
à des situations difficiles.
Une permanence téléphonique est disponible les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 14h30 à 18h30 et le mercredis matin de
10h à 12h.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac
Maison de quartier
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr

EIRL HERVÉ
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

• 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.

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

Ça se passe dans mon quartier

Le programme suivant est susceptible d’être modifié,
selon l’évolution de la situation sanitaire. Restez
informés sur www.merignac.com. Le port du masque est
obligatoire sur toutes les manifestations.

Beaudésert
Vos élues de quartier

Vous avez une question sur la vie de votre
quartier ? Contactez vos élues via l’appli
ICI Mérignac ou prenez rendez-vous avec
elles au 05 56 18 89 06.

Adjointe de quartier
Anne-Eugénie
Gaspar

Conseillère municipale
déléguée au quartier de
Beaudésert
Fatou Thiam

BEUTRE
CARNAVAL

TRAVAUX TRAM A
Dans le cadre des travaux de l’extension de la ligne A, l’accès à l’avenue
Lindbergh depuis le giratoire Beaudésert sera fermé jusqu’à la fin du
mois de juillet 2021. Durant cette
période, l’accès à l’avenue Lindbergh
sera dévié par l’avenue Beaudésert
et l’avenue Becquerel.
Plus d’informations sur
https://sedeplacer.bordeauxmetropole.fr/Tramway/Ligne-A/
Ligne-A-Desserte-de-l-aeroport

Beutre
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Du 1er au 14 mars

Carnaval de Beutre :
nouveau concept !

Le contexte sanitaire actuel ne nous permet
pas cette année de maintenir notre fête de
quartier. En effet, notre déambulation, tant
attendue par les habitants, va prendre un
tournant plus imaginatif !
Nous allons proposer à tous les Beutrois,
via différents supports de diffusion (site
du centre social et d’animations de Beutre
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et le site beutre.net), de participer à des
défis ! Le thème proposé cette année sera :
« Les Carnavals du Monde ». Avec toutes les
participations, une exposition géante sera
créée afin d’être valorisée dans différents
endroits du quartier de Beutre.
Centre social et d’animation de Beutre

Les mardis et jeudis
de 14h à 17h

Réouverture de la Friperie

La Friperie est une vente solidaire de vêtements saison automne/hiver pour tous,
accessoires et chaussures.
Sur rendez-vous uniquement.
Centre social et d’animation de Beutre
Maison des habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr

Concertation –
Déplacements

Bordeaux Métropole a lancé depuis
le 18 janvier une concertation auprès
des Mérignacais pour la desserte du
futur collège de Beutre. Si vous souhaitez y participer, le dossier complet
ainsi qu’un registre sont disponibles
en mairie ou sur le site merignac.com
pour exprimer votre avis.

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

Par ici les sorties

Ça se passe dans mon quartier

Le programme suivant est susceptible d’être modifié,
selon l’évolution de la situation sanitaire. Restez
informés sur www.merignac.com. Le port du masque est
obligatoire sur toutes les manifestations.

Bourranville

Jeudi 25 mars

La Grande Lessive®

En collaboration avec l’école maternelle
du Clos Montesquieu, la MJC CL2V vous
propose une exposition d’art collaborative
éphémère dans le parc de l’Orée des deux
villes. Cette exposition dans l’espace public
a lieu partout dans le monde autour d’une
même thématique : « Jardins suspendus ».
Tous les collectifs participants partagent
les mêmes dates et dispositif (fil et pinces
à linge, feuilles de format A4). Participez
vous aussi et/ou venez découvrir ce beau
travail collectif !
Dépôt des œuvres jusqu’au 23 mars à la MJC
directement.
MJC CL2V
Maison de quartier
Rue Erick Satie à Bordeaux
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

Du lundi 15 mars
au samedi 3 avril
Exposition photos
« Un an déjà »

Exposition de photos recueillies entre le 10
avril et le 15 juin 2020, pendant les premiers
confinement et déconfinement, par les habitants, les adhérents et autres fidèles amis.
Une cinquantaine de clichés nous ramenant
un an en arrière, déjà… Un « défi photos »
agrémenté de petites phrases qu’il était
bon de lire pour se réconforter. Souvenirs…
Un grand merci à tous les participants !
Visible aux heures d’ouverture de la MJC CL2V.
Renseignements au 05 56 97 40 00.
MJC CL2V

©STÉPHEN GORGE

Les
Eyquems

Dimanche 7 mars à 14h
Balade au parc du Luchey

Venez vous balader dans le parc du Luchey
puis sur la promenade Aristide-Briand avec
l’association Jardin et Écotourisme. Au programme : Tour de Veyrines, Notre Dame des 7
douleurs, platanes tricentenaires, immenses
séquoias, vignes, jardins partagés, verger en
fleurs, fleurs printanières, peut-être tritons.
Inscription obligatoire sur martial@jardin-et-ecotourisme.fr.
Association « Jardin & Écotourisme »
martial@jardin-et-ecotourisme.fr

Mois de mars

Activités maintenues en visio

Les activités au Domaine de Fantaisie sont
maintenues par visio ou en vidéo. Pour les
personnes qui veulent découvrir nos activités, vous avez la possibilité de faire un essai.
Ci-dessous les activités proposées :
Gym (Vidéo), Qi Gong (Visio), Stretching
Postural (Visio + Tuto), Danse moderne
(Visio), Guitare (Visio/Facebook), Clavier/
Chant/Chorale/Batterie (Visio)
Domaine de Fantaisie, centre d’animation
des Eyquems
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Mois de mars

Français langue étrangère et aide
aux devoirs

Depuis janvier 2021, notre équipe de bénévoles et professionnels est toujours motivée
et active pour aider vos enfants à faire leurs
devoirs (les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h30) et animer les ateliers de
français langue étrangère (sur rendez-vous
en individuel pendant 1h30). De nouveaux
bénévoles sont même arrivés ! C’est l’occasion de profiter d’un temps de révision ou
consolider les acquis.
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

Remerciements

Toute l’équipe de l’association APHP
(Association pour la Promotion des
Handicapés Physiques) remercie chaleureusement les personnes qui ont
fait parvenir des dons à l’association.
Sans la possibilité d’organiser des
événements cette année (lotos, sorties,
etc.), l’association est en difficulté. Vous
pouvez la soutenir en les contactant sur
www.aphp-asso.fr.
Association APHP
1, impasse du Jura

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

VISION ET AUDITION

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

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

Par ici les sorties

Ça se passe dans mon quartier

Le programme suivant est susceptible d’être modifié,
selon l’évolution de la situation sanitaire. Restez
informés sur www.merignac.com. Le port du masque est
obligatoire sur toutes les manifestations.

La
Glacière
PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Chez les drolles - Pour les amateurs de pizzas bien garnies

C’est en octobre dernier que le jeune Evan Langry, pizzaiolo de formation, a
repris l’affaire, secondé par son père. À la carte, une quinzaine de pizzas grand
format et copieuses, allant de la classique Reine à des versions plus originales comme la Burger, la Kebab, la Curry ou encore la Fajitas, pizza-vedette
de l’enseigne. Ici, la pâte est faite maison et tous les produits sont frais. Si la
grande majorité des pizzas est vendue à emporter, une dizaine de personnes
peuvent manger sur place le midi sur des mange-debout en temps normal. Les
plus pressés repartiront avec la pizza Nini, une pizza à composer soi-même et
roulée comme un wrap pour plus de praticité. Livraison possible les vendredis et
samedis soir.
Le +
Les « Pizza Days », qui proposent les deux pizzas à prix mini les mardis et jeudis
avec une grande bouteille de soda offerte.
5 cours d’Ornano (juste à côté du magasin Carrefour) - 05 56 58 70 86
À retrouver sur Facebook
Ouvert 7 jours / 7 de 11h30 à 14h30 et de 17h30 à 22h30

Mercredi 17 mars à 18h30
Musique en scène

À la rencontre de l’apprenti musicien, des
premières gammes aux plus avancés. La
pratique de l’instrument devant un auditoire fait partie du parcours des élèves du
Conservatoire.
Sur réservation au 05 56 12 19 40
Salle de La Glacière

Chemin long
Jardin partagé

Un collectif s’organise autour d’un
projet de jardin partagé avec un
composteur de quartier, une aire de
pique-nique et un boulodrome, autour
de la nouvelle Maison des habitants de
Mérignac Chemin long. Pour tous ceux
qui désirent en faire partie ou prendre
une place dans ce projet, n’hésitez pas
à contacter Raphaël au 06 42 03 40 38.
MJC CLAL
Maison des habitants
15-19 rue Paul Dukas
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr

26

Mérignac m a g a z i n e

CONSULTATION SUR
L’OPÉRATION MARNE-SOLEIL
Du vendredi 5 mars au lundi 5 avril,
une concertation des habitants est
organisée par Bordeaux Métropole
concernant l’opération d’aménagement de Marne-Soleil. Un dossier de
présentation du projet et un registre
de concertation seront disponibles
au Guichet unique à la mairie pour
consultation. Les habitants pourront
formuler leurs observations ou suggestions sur ce registre ou sur le site
merignac.com

TRAVAUX TRAM A
Dans le cadre des travaux d’extension du tramway ligne A, Orange et
ses entreprises sous-traitantes réalisent des travaux de dévoiement de
réseaux jusqu’au 1er avril sur l’avenue
de la Somme (entre le rond-point
Matosinhos et l’avenue Kennedy).
Durant cette période :
- L a circulation sur l’avenue de
la Somme sera ponctuellement
réduite à une seule voie.
- La circulation sur la rue de Mirepin sera réduite ponctuellement
jusqu’au 26 mars.
Inscrivez-vous aux lettres
d’information travaux de l’extension
du tram A en écrivant à
mediateur@extension-tram-a.com.

On ne va pas se mentir, une bonne estimation de votre bien par nos
conseillers experts, c’est la garantie d’une vente plus rapide et au prix juste.
N’attendez pas et contactez nos conseillers Guy Hoquet pour estimer
votre bien gratuitement.

GAGNEZ LE SÉJOUR Club Med® DE VOS RÊVES.

3 chèques cadeaux Club Med® d’une valeur de 5 000 €*
qui vous permettront de voyager... quand on pourra de
nouveau voyager. Alors préparez vos valises.
Rendez-vous sur www.guy-hoquet.com

*Jeu gratuit sans obligation d’achat organisé par les agences Guy Hoquet l’Immobilier participantes, ouvert
aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine et dans les DROM-COM. Sont mis en
jeu : trois (3) chèques cadeaux CLUB MED, d’une valeur unitaire de 5000€TTC, valables 18 mois à compter du
1er mai 2021 sur tous les produits de la gamme Club Med. Les lots seront attribués par tirage au sort sous le
contrôle d’un huissier (Maître Coutant, huissier de justice au sein de l’Étude d’Huissiers de Justice SELARL Michel
Frédéric Coutant à Aix-en-Provence) au plus tard 1 mois après la fin du jeu. Pour participer rendez-vous sur www.
guy-hoquet.com entre le 24/02/2021 et le 16/04/2021 et suivez les instructions. Le règlement complet du jeu est
consultable dans les agences participantes et sur www.guy-hoquet.com.

GUY HOQUET MÉRIGNAC

Bien plus qu’un
service, j’apporte
un

Sourire

Anaïs intervenante à domicile

AIDE AUX SÉNIORS - MÉNAGE - REPASSAGE
GARDE D’ENFANTS - JARDINAGE - BRICOLAGE

MÉRIGNAC l

SAS RESERVOIR IMMO
458 avenue de Verdun
33700 MERIGNAC

Indice 01 19112020 - SARL VESTA SERVICES - RCS Bordeaux 805 162 583

Ne sous-estimez pas
ce que nos conseillers
vont vous faire gagner.

05 56 96 43 95

129 AVENUE DE LA SOMME
33700 MÉRIGNAC

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

Dimanche 7 Mars

FÊTE DES
GRANDS-MÈRES

www.apef.fr

Élagage
Abattage
Rognage
de souches
DEVIS
GRATUIT
31 avenue des Fauvettes - 33700 Mérignac

06 18 55 52 05

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

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

TOPP GARNIER

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

www.temporis.fr

INTERIM
CDI
Vous cherchez un emploi ?
Du personnel ?
Temporis, l’agence d’emploi
QUI S’ADAPTE !

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.

Par ici les sorties
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Centre-ville
PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Acacia fleurs et cannelle - Fleurs, déco & Cie

Samedi 6 mars
de 10h30 à 12h

Café crime : « Le privé,
héros/antihéros du roman
policier »

Présentation d’une sélection de
romans récents et d’une rétrospective sur l’une des thématiques
du genre : le détective privé. Avec
Lionel Germain, journaliste et critique littéraire à Sud-Ouest.
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Médiathèque – Rez-de-chaussée

Samedi 20 mars à 11h

Installée depuis 2001 avenue de l’Yser, Linda Do Vale a fait de sa boutique un véritable
jardin d’Éden. Fleurs, plantes et compositions florales y côtoient mille et un objets de
décoration, minutieusement sélectionnés au salon Maison & Objet de Paris. Le tout
dans une ambiance douce et naturelle rappelant un peu l’univers de la brocante. Attachée au rythme des saisons, Linda Do Vale vous propose ce mois-ci tout un éventail
de plantes et fleurs à bulbes : jonquilles, narcisses, muscaris, jacinthes, amaryllis,
etc. Dans ses compositions, elle aime ajouter une touche décorative : peluche pour
les naissances, chocolats pour la Saint-Valentin, bouteille de vin ou de champagne
pour les anniversaires.
Le +
Des compositions sur mesure disponibles en livraison et clique et collecte.
145 avenue de l’Yser - 05 56 34 86 92
www.acaciafleursetcannelle.fr
À retrouver sur Facebook
Ouvert 7 jours / 7 de 9h à 20h en semaine et de 9h à 13h le dimanche

Mon Doudou m’a dit

Les bibliothécaires vous racontent
des histoires à leur manière !
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Médiathèque – Plateau Jeunesse

Jeudis du mois de mars

Samedi 27 mars
à 15h30

Plusieurs cours en visioconférence sont
proposés pour le mois de mars :
Histoire :
- Jeudi 4 mars à 10h : Les grandes découvertes (astronomie, géographie, explorations)
- Jeudi 25 mars à 10h : Le phare de Cordouan

Scènes K : Ita et Mika

Découvrez l’atmosphère douce de
ce duo, issu du quintet Moloch/
Monolyth, qui fait penser aux chuchotements d’Elliott Smith ou Eels.
Un peu de douceur dans ce contexte
si complexe !
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Médiathèque - Plateau jeunesse

Cours d’histoire et de généalogie
en visioconférence avec Frédéric
Bechir

- Jeudi 1er avril à 10h : L’Amérique précolombienne et la colonisation espagnole
de l’Amérique
Généalogie :
- Jeudi 11 mars à 10h : Les noms de famille
Pour en savoir plus, consultez notre site
https://histoire.joiedevivre33merignac.fr/ ou
contactez-nous.
Association Joie de Vivre
05 56 18 73 46 ou 09 62 16 10 79
associationjoiedevivre@orange.fr

Le Burck
VOTRE MÉDIATHÈQUE
RÉAMÉNAGE SES HORAIRES
L’antenne de la Médiathèque du
Burck est ouverte les mercredis de
14h à 17h et les vendredis de 15h30 à
17h30. De quoi sélectionner de bons
livres pour des week-ends au chaud
pendant les giboulées de mars !
Avenue Robert Schumann
05 56 15 13 96

Jardins partagés et solidaires

Il reste encore des parcelles disponibles dans le jardin
partagé et solidaire, accompagné par le centre social du
Burck. C’est l’occasion pour les Mérignacais n’ayant pas
de jardin de s’impliquer dans une dynamique commune.
Si ce projet vous intéresse, nous vous invitons à prendre
contact auprès de l’association Tournesol.
Association Tournesol,
centre social et culturel du Burck
Maison des habitants - Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07 - csburck.vielocale@orange.fr
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Tribune libre
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.

LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

MÉRIGNAC, TERRE DE SPORTS

TOUS AUX JARDINS !

Mérignac compte 128 équipements sportifs et
49 fédérations sont représentées sur le territoire
de la commune. Avec 1978 licenciés pour 10 000
habitants, Mérignac est à la hauteur de son
image de « Ville sportive ». À côté de ces belles
réussites de clubs à un haut niveau, nous savons
que 93% des pratiques sportives dans notre ville
sont tournées vers le loisir. C’est pour répondre
à ces besoins croissants de nos habitants de tous
âges et de tous niveaux que nous intensifions le
maillage d’équipements sportifs avec de nombreux
projets qui verront le jour dans les années à venir.
Le stade nautique métropolitain bien-sûr, mais
également un pôle tennistique à la Roseraie (juillet
2021), un terrain synthétique de rugby au Burck
(mai 2021), un terrain d’entraînement de rugby
sur le complexe Brettes (juillet 2021) un gymnase
à Chemin Long (automne 2022) ou l’extension et
la réhabilitation du gymnase Herriot (1er semestre
2022). Trois équipements sportifs mérignacais
serviront officiellement de lieux de préparation
pour les JO 2024 : la salle de gymnastique artistique
du gymnase Colombier, le terrain de hockey sur
gazon des Girondins de Bordeaux Omnisports, et le
stade nautique métropolitain (livraison fin 2022).
Ces sites ont aussi l’avantage d’être proches de la
zone hôtelière et de la clinique du sport. Mérignac
a ainsi été labellisée « Commune Terre de jeux »
ce qui lui permettra d’accueillir les délégations
internationales en stage de préparation dès 2023.
Enfin, la VIlle s’engage pour le sport santé avec
une expérimentation en cours en partenariat avec
les associations de la Ville pour un déploiement
à l’automne 2021.
Cécile Saint Marc, adjointe
au Maire déléguée au sport
Groupe PS

La biodiversité, l’ensemble de tous les êtres vivants
de notre planète décline à un rythme alarmant
ces dernières années, les activités humaines, la
pollution et le changement climatique en sont la
principale cause.
Pourtant la biodiversité est essentielle pour le
développement naturel de tous les écosystèmes de
notre planète, sa dégradation menace à terme les
moyens d’existence des populations, eau et air de
qualité, nourriture naturelle saine et abondante…
Les villes commencent à prendre en compte ce
phénomène de dégradation de la biodiversité
pour y apporter diverses solutions.
Dans le cadre de l’agenda 21, la ville de Mérignac
renforce la préservation de terrains propices
à la culture maraichère de proximité, soutient
l’implantation de jardins partagés ou en commun
dans chaque quartier.
Vous citoyens pouvez aussi vous engager en
développant votre propre jardin sur votre
parcelle, en créant des jardins communs en pied
d’immeubles avec l’appui des bailleurs sociaux,
en proposant des jardins partagés sur des espaces
publics de quartier.
Pour préserver la biodiversité vous vous interdirez
l’utilisation de produits phytosanitaires, vous
limiterez l’arrosage en favorisant le paillage
avec vos déchets de végétaux, vous limiterez
vos déchets organiques en mettant en place un
compostage qui produira un nutriment organique
de qualité pour vos futurs semis…
Futurs jardiniers le mois de mars est propice aux
semis et plants en tout genre
Tous aux jardins !
Serge Belperron pour le groupe Mérignac
Ecologiste et Solidaire

RÉDUIRE LA BRÈCHE DES
INÉGALITÉS CAUSÉE PAR LA
CRISE
Nous vivons une des pires crises économiques
depuis un siècle et pourtant, les 1000 personnes les
plus riches de la planète ont retrouvé leur niveau
de richesse d’avant la pandémie en seulement
9 mois. Pendant ce temps, tous les signaux de
pauvreté explosaient en France.
L’un des signes les plus graves est l’explosion
de l’aide alimentaire : on comptait 8 millions
de bénéficiaires à l’automne 2020 alors qu’ils
étaient 5,5 millions avant la crise. Partout, les plus
démunis et travailleurs précaires, à commencer
par les femmes et les jeunes, sont les plus touchés.
Des centaines de milliards ont été injectés vers
les grands groupes pour les « aider » mais la lutte
contre la pauvreté a dû se contenter de miettes.
En France, moins de 1 % du plan de relance est
dédié à la lutte contre la pauvreté.
Pour changer cette situation, il est indispensable
de prendre des mesures pour résister à la casse
sociale. Cela passe par l’augmentation des
prélèvements financiers sur les plus grandes
fortunes, du discernement dans les aides
attribuées. Il n’est pas possible de gaver les fastfoods et d’abandonner la restauration !
Aujourd’hui, plus que jamais, le service public a
fait la démonstration de sa capacité de résistance
en période de crise. Il faut saisir cette occasion
pour revoir à l’augmentation les dotations aux
collectivités locales à l’origine, des investissements
et des aides aux petites entreprises. La question de
l’utilité sociale doit être notre boussole
Groupe communiste
Claude Mellier, Joël Girard, Léna Beaulieu,
Marie-Ange Chaussoy, Loïc Farnier

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

NON À LA FAÇON D’URBANISER
LE SECTEUR MARNE-SOLEIL-CHEMIN LONG !
En Conseil de Bordeaux-Métropole du 29/1/2021, Thierry Millet s’est opposé
au nom de notre groupe à cette opération urbaine (construction de + de
70 immeubles pour environ 9.000 nouveaux arrivants) qui s’ajoute aux
chantiers en cours dans d’autres secteurs de Mérignac.
Lors des dernières élections, le maire et ses alliés « Verts » ont dissimulé
ce programme immobilier de grande ampleur par une communication habile.
Alors que l’insécurité dans notre commune est devenue une plaie, la volonté
municipale d’atteindre 100.000 habitants porte atteinte à la qualité de
vie et met en évidence le manque d’infrastructures, au grand dam des
sportifs, cyclistes, parents d’élèves, seniors, etc.
Pourtant, le confinement du printemps dernier l’a démontré : l’empilement
urbain n’est pas une solution pour les familles qui attendent un habitat
convivial, un environnement harmonieux où la nature a toute sa place et
où l’on peut se déplacer d’un quartier à l’autre sur des pistes cyclables
sécurisées. Sur ces attentes légitimes, nous sommes très loin du compte…
La municipalité vante sa politique de la ville mais impose une urbanisation
excessive, nourrie d’arrières pensées électorales, qui est le ferment du mal
vivre de demain. Et ce n’est pas la propagande au sujet du nombre d’arbres
plantés par la municipalité qui changera quelque chose aux conséquences
du bétonnage et de l’imperméabilisation des sols !
Il faut le regretter : « Mérignac Ville Verte » n’est plus qu’un lointain
souvenir.

Hélène Delneste et Antoine Jacinto
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UNE VILLE EXEMPLAIRE
Malgré la pandémie qui nous fige dans notre action, la vie politique ne
doit pas être confisquée au profit d’un petit groupe qui dit tout savoir.
Mérignac est à tous ses habitants et ils veulent, aujourd’hui encore plus
qu’avant, être associés aux décisions qui les concernent.
Personne n’est dupe de cette parodie de démocratie qu’est le budget
participatif. On y distribue des os à ronger et on continue comme avant.
La vraie démocratie participative repose sur un dialogue où chacun peut
s’exprimer, être écouté et compris. Elle doit permettre d’influencer les
décisions sur les sujets majeurs qui engagent notre vie au quotidien et notre
futur : urbanisme, circulation, transports, vie de quartier, etc.
Il n’est, par exemple, pas normal de voir arriver les 70 immeubles et les
10 000 nouveaux habitants sur Marne-Soleil sans qu’il n’y ait eu un grand
débat sur cette transformation radicale de notre ville.
C’est ainsi que doit être dirigée notre ville, dans l’intérêt de tous et pas en
vase clos dans les bureaux de la Métropole. Et c’est ainsi que la réflexion
collective donnera satisfaction à toutes et tous.
Depuis dix mois nous constatons que les instances de concertation ne
sont que des chambres d’enregistrement de décisions déjà prises ailleurs.
Les élus doivent favoriser la prise de parole et l’écoute de toutes et tous.
Et ne pas la confisquer.
Les élus se sont engagés pour servir, pas pour se servir. L’ont-ils déjà oublié ?
Il est temps de mettre en place une réelle consultation des citoyens sur les
grands sujets de la vie à Mérignac. Il est temps de prendre de vraies décisions
qui aident les Mérignacaises et les Mérignacais.
Maria Iacob GARIBAL & Bruno SORIN
Renouveau Mérignac

Entrez,

ici votre confort de vue est garanti.
*Voir conditions de l’offre disponibles sur le site https://www.opticiens-atol.com/media/generix/PDF/Mentions_legales-Garantie-confort-visuel.pdf. Dispositifs médicaux marqués CE. ©Kristin Vicari. Photographie Retouchée. PLV.03.21

MÉRIGNAC

VOTRE OPTICIEN ATOL OLIVIER SOULE
16 RUE RICHARD WAGNER - PARC DU CHÂTEAU (EN FACE DE LA POSTE)
05 56 47 48 89
A4_CONFORT_DE_VUE_SOULE.indd 1

17/02/2021 11:19

NEW WAY
OF LIVING

PROLONGATION JUSQU’AU

360°

VISITE VIRTUELLE DE L’EXPOSITION

> 21 mars 2021
> sur merignac-photo.com
Mérignac - Vieille Église | Entrée libre
Tramway ligne A - Arrêt Mérignac Centre
Vieille
Église
merignac.com

Conception: :Ville
Villede
deMérignac
Mérignac —
— Chine,
Chine,2020
2020 ©©Sabine
SabineDelcour
Delcour
Conception

Sabine Delcour

