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

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

Cette année, les Escales d’été fêtent leurs 10 
ans et espèrent pouvoir se produire dans les 
10 quartiers de Mérignac. La reporter sonore 
Stéphanie Labadie les explore un par un pour 
réaliser des portraits sonores. Rendez-vous cet 
été pour les découvrir !

Première réunion le 5 mars dernier du Conseil 
sanitaire local à l’Hôtel de Ville sur le thème 
de la vaccination. Associant des représentants 
des professionnels de santé (médecins, 
pharmaciens, infirmiers...) cette instance de 
proximité va permettre un dialogue permanent 
sur toutes les questions sanitaires qui se posent 
sur la ville.

Plantation d’arbres début mars au centre-ville. 
Au total 18 arbres, essentiellement des érables, 
cerisiers et féviers seront plantés d’ici la fin du 
chantier le 30 avril dans le cadre de l’opération 
#1milliondarbres sur la métropole.

Solidarité #campus - La belle rencontre d’un 
restaurateur mérignacais : Le @ripianoripiano 
et d’une association engagée pour les plus 
démunis @lesgratuitssolidarite qui distribuent 
des repas chaque week-end sur le campus 
à des jeunes fragilisés par la crise sanitaire, 
qui les prive de jobs étudiants. Un bel élan de 
solidarité à saluer !

L’atelier danse de l’Espace Jeunes est bientôt 
de retour ! En attendant, Marion et ses 
danseuses vous préparent des chorégraphies 
endiablées ! #espacejeunes #afrovibes #danse 
#merignacmaville

Mérignac a proposé pour la 
#JourneeInternationaleDesDroitsDesFemmes 
une série de rendez-vous autour de 
l’égalité filles/garçons, un webinaire & des 
permanences juridiques gratuites.

La Ville de Mérignac accompagne les 
partenaires culturels de son territoire face à la 
crise majeure qu’ils traversent. Vous aussi vous 
pouvez les soutenir en réservant vos places 
à l’avance. En cas d’annulation les places 
sont remboursées. #pingalant #krakatoa 
#merignaccine #soutenonslaculture

La lettre d’information économique fêtait 
en janvier son 10ème anniversaire. Cet 
anniversaire est l’occasion de revenir sur 
une décennie de développement qui aura vu 
l’évolution des structures économiques de 
Mérignac et qui aura été marquée par des 
événements majeurs. Inscrivez-vous à la 
newsletter sur merignac.com.

Vous recherchez une formation à Mérignac 
pour la rentrée ? Les centres de formation 
mérignacais organisent plusieurs journées 
portes ouvertes, en distanciel ou présentiel. 
Retrouvez les prochaines dates sur nos réseaux 
sociaux.
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Chères Mérignacaises, chers Mérignacais, 

La transition écologique n’est plus un enjeu lointain et hors de notre portée, elle est 
aujourd’hui une priorité que nous partageons avec vous. 

Dans chacune des réunions de proximité dans vos quartiers, vous me faîtes part de 
votre aspiration à plus d’espaces verts, plus de pistes cyclables sécurisées et plus de 
cheminements apaisés et végétalisés pour les familles.  

Symboles de la biodiversité et instruments de lutte contre le réchauffement climatique, 
les arbres sont une réponse à ces enjeux quotidiens.  Remettre de la nature en ville est 
un défi que nous pouvons réussir dans l’aménagement de nos quartiers. Plus de 500 
arbres ont été plantés chaque année à Mérignac au cours des six dernières années et 
nous bénéficions aujourd’hui de l’opération « 1 million d’arbres » que j’ai initiée à la 
Métropole. L’arrivée du tramway vers la zone aéroportuaire et ses milliers d’emplois, 

s’accompagnera de la plantation de 2700 arbres et arbustes qui abriteront une piste 
cyclable de plusieurs kilomètres. La zone commerciale, aujourd’hui recouverte à 80% de 
parkings, connaîtra elle aussi un réaménagement qui permettra l’enracinement de 10.000 
arbres et la création d’un nouveau parc. Bientôt, nous allons acquérir des parcelles en 
plein centre-ville, derrière La Poste, pour y développer une mini-forêt urbaine et nous 
continuerons à développer des îlots de fraîcheur dans tous les quartiers. 

Je souhaite aussi une démarche plus ambitieuse pour valoriser et protéger les arbres 
existants sur le domaine public comme privé.  La Ville lance donc un recensement du 
patrimoine arboré remarquable auquel vous êtes toutes et tous invités à participer. 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la 11ème modification du PLU sur laquelle nous 
travaillons actuellement à la Métropole. Il s’agit de créer de nouvelles dispositions pour 
permettre la protection de ce patrimoine naturel remarquable.

Cette prochaine modification du PLU nous donnera un cadre juridique plus efficace pour 
préserver le Mérignac que nous aimons et vous offrir encore plus d’espaces de nature 
et de respiration.

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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DROIT

Des avocats 
à votre écoute
Tous les premiers vendredis du mois, une permanence 
gratuite et confidentielle d’avocats a lieu à la Maison des 
associations. Ils vous accueillent sur rendez-vous de 13h30 à 
16h30. Les prochaines permanences auront lieu les vendredis 
2 avril et 7 mai 2021. 

VOUS SOUHAITEZ PRENDRE RENDEZ-VOUS ?  
CONTACTEZ LE POINT D’ACCÈS AU DROIT 
AU 05 57 00 15 10.

PROJET URBAIN

Permanences 
Maison du Projet
Quatre permanences sont organisées, tous les mercredis après-
midi du mois d’avril, de 14h à 18h, à l’Atelier (Maison du projet 
Mérignac Marne Soleil). Lors de ces permanences, vous pourrez voir 
l’exposition et la maquette du projet. Le médiateur sera également 
présent pour répondre à vos questions. Pour respecter les condi-
tions sanitaires actuelles, l’inscription préalable est obligatoire. 

INSCRIVEZ-VOUS PAR MAIL SUR : 
CONTACT@MARNE-SOLEIL.FR 
MAISON DU PROJET, AVENUE DE LA MARNE 
(ANCIENNEMENT CONCESSION CITROËN)

PATRIMOINE ARBORÉ

Le recensement des 
arbres a commencé
Depuis le 21 mars dernier, premier jour du printemps 
mais surtout journée internationale des forêts, le 
questionnaire de recensement du patrimoine arboré 
mérignacais est officiellement en ligne. Si vous avez 
remarqué, dans votre jardin ou dans l’espace public 
(intra-rocade et hors parcs municipaux), un arbre 
que vous jugez singulier ou particulièrement beau, 
vous pouvez le déclarer sur le site de la Ville. Vous 
pouvez y inscrire quelques caractéristiques comme le 
diamètre de l’arbre, sa hauteur ou encore son espèce. 
Vous avez également la possibilité d’ajouter des 
photos sur le formulaire. Par la suite, un spécialiste 
est susceptible de se rendre sur place et de lui attribuer 
éventuellement la qualité d’« arbre remarquable ». 
Tout ceci dans le but de protéger les arbres et de 
conserver des îlots de fraîcheur dans toute la ville.

POUR SIGNALER UN ARBRE À PROTÉGER : 
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE MERIGNAC.COM.

CHANGEMENT DE NOM

Bienvenue à l’école 
Joséphine Baker
Mérignac a lancé une action de féminisation des équipements et 
de l’espace public afin de reconnaître le rôle des femmes dans 
l’Histoire française, un rôle qui n’est pas assez valorisé aujourd’hui. 
Ainsi, du 22 février au 4 mars dernier, parents, enseignants, 
personnels municipaux et enfants scolarisés à l’école du Burck 
(maternelle et élémentaire) ont pu voter pour choisir le nouveau 
nom de leur école, parmi trois noms de femmes : Joséphine 
Baker, Manon Cormier ou Louise Michel. C’est le 8 mars dernier, 
à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, 
qu’Alain Anziani, maire de Mérignac et président de Bordeaux 
Métropole a dévoilé le nouveau nom des écoles du Burck : c’est 
Joséphine Baker, la célèbre artiste et résistante française, d’origine 
américaine, qui a recueilli le plus de voix !
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POUR VOS DÉCHETS VERTS 
DÉCHETTERIE DE LA MÉTROPOLE : 
151, AVENUE DES MARRONNIERS À MÉRIGNAC. OUVERTE 
TOUS LES JOURS DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H15 À 18H 
(FERMÉE LE MARDI MATIN), 05 56 34 15 06

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

CARTE DATE

1 Jeudi 1er avril

2 Mercredi 7 avril

3 Lundi 12 avril

4 Jeudi 15 avril

5 Lundi 19 avril

CARTE DATE

6 Mercredi 21 avril

7 Vendredi 23 avril

8 Mardi 27 avril

9 Jeudi 29 avril

10 Lundi 3 mai

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

Ramassage des déchets verts

À NOTER

Conseil municipal
Le prochain conseil municipal aura lieu 
le lundi 12 avril à 18h. Il sera retransmis 
en direct sur la page Facebook de la Ville. 

Don du sang
L’EFS, aidé de l’association du don du 
sang bénévole de Mérignac, organise 
jeudi 29 avril une collecte de don du 
sang à la Maison des Associations. Vous 
pouvez vous inscrire directement sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr pour 
choisir le créneau qui vous convient et 
donner votre sang en toute sécurité.

DÉMOCRATIE LOCALE

Conseil de développement : 
appel à candidatures
Le Conseil de développement de Mérignac est un organisme consultatif, force de 
proposition dans tous les domaines de la vie de la cité. Il favorise la démocratie de 
proximité, la concertation et l’implication des habitants dans leur ville. Composé de 
représentants des conseils de quartier, d’acteurs locaux et de citoyens tirés au sort, il 
est aussi ouvert aux Mérignacais volontaires. En 2019, le Conseil de développement a 
réalisé un travail prospectif sur l’avenir de Mérignac en 2050. Vous pouvez consulter 
le rapport de cette démarche sur le site merignac.com. En 2021, le Conseil de déve-
loppement orientera ses travaux sur la transition écologique. Il adopte d’ailleurs dès 
aujourd’hui la dénomination de Conseil de développement et de transition écologique. 

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER AUX ATELIERS, 
DÉBATTRE ET PARTAGER VOS POINTS DE VUE ?  
INSCRIVEZ-VOUS ENTRE LE 12 ET LE 25 AVRIL 
SUR DEMOCRATIE.LOCALE@MERIGNAC.COM 
OU AU 05 56 18 89 06.

NUMÉRIQUE

Un nouveau site 
qui nous rapproche... 
Élaboré autour des besoins des habitants et équipé d’un moteur 
de recherche plus performant, le nouveau site merignac.com 
devrait être en ligne avant l’été. Avec ce nouveau site, la Ville 
veut faciliter les démarches des Mérignacais et leur permettre 
de s’engager de façon plus directe dans la vie de leur commune. 
Les habitants trouveront toutes les informations autour du 
logement, de la scolarité, des équipements ou du bien vieillir. 
Ils pourront prendre rendez-vous, trouver des réponses auprès 
d’un assistant virtuel... Mais également poser des questions 
au maire ou aux différents services, soumettre des idées et 
poser des questions avant un conseil de quartier ou voir les 
replays de ces derniers. 

Pour vous proposer un contenu toujours plus adapté, le site 
proposera des entrées par profil/besoin et par quartier !



6 Mérignac magaz ine

Ville et idées



Ville et idées

7Mérignac magaz ine

Mérignacais, 
vous avez la parole

L ’ E S S E N T I E L
Depuis longtemps, Mérignac 
travaille ses outils de démocratie 
participative pour faciliter la 
présence des citoyens dans les 
circuits de décision. La Ville compte 
conserver son avance dans ce 
domaine : de nouvelles instances 
seront bientôt activées.
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À Mérignac, la démocratie se joue aussi après les élections, avec les 
citoyens, au plus près de leurs besoins, de leurs préoccupations et de 
leurs envies. Pour consulter les habitants, la Mairie a instauré les conseils 
de quartier il y a plus de 20 ans. Depuis, le Conseil de développement, le 
budget participatif, les rencontres avec le maire, les concertations par 
voie numérique, et bien d’autres instances facilitent la prise de parole des 
Mérignacais dans la construction de la ville. En pleine crise, elles préparent 
le monde d’après.

Un futur à imaginer 
Pour les aider à dessiner la ville de demain, 
les élus peuvent aussi compter sur le 
Conseil de développement. Institué depuis 
mars 2015, il est en cours de restructu-
ration : les membres se réunissent une 
fois par mois pour phosphorer dans des 
domaines de la vie quotidienne mérigna-
caise au sens large, comme la mobilité, 
le vivre ensemble, l’identité de la ville, 
la culture et la nature… Une réflexion 
citoyenne indépendante qui, ces der-
nières années, a permis de faire avancer 
des questions fondamentales, comme le 
développement de l’agriculture urbaine 
et l’indépendance alimentaire de la ville. 

Des projets à concrétiser 
En 2018, la Ville a décidé d’aller plus loin et 
d’allouer une part du budget municipal aux 
projets portés par des habitants. La cible ? 
Tous les Mérignacais qui ont des idées à 
concrétiser pour la commune. 197 projets 
ont été présentés en 2019 pour 11 retenus 
dont un frigo partagé devant la Maison 

des associations, un tourniquet accessible 
aux enfants handicapés dans le parc du 
Vivier, ou encore un espace zen à l’école 
élémentaire du Bourran… L’édition 2021 
revoit l’enveloppe budgétaire à la hausse 
(350 000 €) et a déjà recueilli plus de 100 
idées innovantes en quelques semaines via 
le site dédié budgetparticipatif.merignac.
com. Rendez-vous en juin pour découvrir 
les projets qui seront financés par la Ville.

« Toucher le plus d’habitants 
possible »
Si Mérignac est pionnière en matière 
de démocratie participative, c’est aussi 
parce qu’elle varie les lieux et les modes 
de participation pour toucher le plus 
d’habitants possible. «  Il y a autant de 
profils de personnes qui peuvent participer à 
l’élan de concertation qu’il y a d’habitants. 
Chacun avec ses disponibilités, ses goûts, 
ses problèmes, ses projets, ses questions. À 
nous d’adapter nos outils de concertation, 
à nous d’aller au-devant des Mérignacais 
sans attendre qu’ils viennent vers nous », 
synthétise-t-on au service de proximité. 
Une méthode qui fait florès depuis 2014 
sur le marché, le samedi matin, ou en pied 
d’immeuble. Lors de ces rendez-vous, le 
maire et des élus rencontrent les habi-
tants sur leur lieu de vie, pour évoquer 
ouvertement les sujets du quotidien. Cette 
proximité s’exprime aussi dans le bureau 
du 1er magistrat qui, loin d’être une enceinte 
sacrée, accueille plusieurs fois par an 6 
administrés (3 femmes, 3 hommes) tirés 
au sort pour échanger avec Alain Anziani 
à bâtons rompus. Le compte-rendu de 
ce débat est ensuite retranscrit dans le 
magazine municipal.

>>

S’impliquer dans son quartier 
La démocratie participative fait partie de 
l’ADN mérignacais. Un exemple ? D’abord 
réservés aux associations, les conseils de 
quartier ont été ouverts en 1999 à toute la 
population, soit trois ans avant la loi du 27 
février 2002 qui devait les institutionna-
liser pour les villes de 80 000 habitants ! 
Longtemps au nombre de cinq, ils sont 
maintenant dix. Dix conseils pilotés par 
quatre adjoints référents et neuf conseillers 
municipaux délégués qui se réunissent 
au moins deux fois par an avec les habi-
tants volontaires, pour mieux prendre en 
compte leurs attentes. Pas de politique 
politicienne, mais des idées : les habitants 
et les responsables des ateliers y donnent 
leur avis sur les dossiers qui concernent 
leur quartier. Ils sont également force de 
proposition : l’achat de parcelles pour créer 
un espace vert supplémentaire à Capeyron, 
l’implantation de jardins partagés, ou 
encore le nouveau marché d’Arlac et le 
concept de quartier apaisé sont nés dans 
les conseils de quartier.

LES STATIONS 
DE GONFLAGE 
ET RÉPARATION 
POUR VÉLOS, UN 
PROJET ISSU DE 
LA PREMIÈRE 
ÉDITION 
DU BUDGET 
PARTICIPATIF 
EN 2019



LIVAISON DU LUNDI AU VENDREDILIVAISON DU LUNDI AU VENDREDI
Menu du jour : de 9h à 12h - Pizza : de 18h à 20h. 
Pendant le couvre feu, les pizzas sont disponibles 

au restaurant midi et soir

LIVRAISON
GRATUITE*

TERRASSE OUVERTE

www.tonton-pizza-merignac.fr
Tonton Pizza se déplace chez vous !

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

www.agedorservices.com

CONTACTEZ-NOUS : 
AGE D’OR SERVICES BORDEAUX OUEST

Tél. 05 56 95 12 56

LIVRAISON
DE REPAS

Des repas équilibrés et variés, 
adaptés à votre régime alimentaire 
livrés chez vous 7j /7. 

DEVIS
GRATUIT

Crédit d’impôt*50%
* Selon l’article 199 sexdecies du Code Général 
des Impôts et la circulaire du 11 avril 2019 du 
Ministère de l’Economie et des Finances.
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Les instances à l’étude 
Bien sûr, dialoguer avec les 70 000 habitants de 
Mérignac est illusoire, mais en toucher toujours 
davantage est important pour enrichir les projets 
et les affiner, même – et surtout – en période de 
pandémie où le repli sur soi est un risque. Pour 
recueillir la parole de tous les publics, la Ville se 
bouge ! La commission d’accessibilité portée par 
le CCAS facilite la consultation des personnes 
handicapées, de professionnels et d’usagers sur 
l’accessibilité des équipements urbains, des bâti-
ments municipaux et la construction de logements 
adaptés.

Après la création d’un conseil municipal des enfants 
en 2018 (3600 enfants voteront dans les 30 écoles de 
la ville en septembre prochain), la Mairie planche 
sur un conseil des jeunes. Ces derniers sont d’ail-
leurs mis à profit, dans les associations comme à 
l’Espace Jeunes, pour aider les élus à définir les 
contours de cette nouvelle instance. 

Autre nouveauté : un conseil sanitaire. Le contexte 
actuel a mis en évidence le rapprochement néces-
saire de la collectivité avec les professionnels 
de santé du territoire pour un partage régulier 
d’informations de terrain, en complément des 
comptes-rendus de l’ARS. 

Autre outil de consultation en réflexion, le droit 
de pétition populaire  : ou comment le conseil 
municipal pourrait accepter de mettre à l’ordre du 
jour un sujet à partir du moment où 20 % du corps 
électoral le demande. Le site Internet en cours de 
refonte prévoit d’ailleurs l’intégration de modules 
qui facilitent les consultations éclair sur le mode 
« Vous voulez vous exprimer ? Cliquez ! »

>>

PIERRE CHAPSAL
Président d’Horizon Public Conseil, maître de conférences 
associé à l’université (droit public) et habitant de Mérignac 
depuis 2015

« POUR ACCEPTER, IL FAUT COMPRENDRE ET 
POUR COMPRENDRE IL FAUT ÊTRE INFORMÉ »
« Le besoin de démocratie participative me semble aller de pair avec 
l’évolution de la notion d’autorité. Les nouvelles générations ne 
veulent plus subir l’autorité verticale de l’État qui fait primer l’intérêt 
général sur tout le reste. Elles veulent l’accepter. Mais pour accepter, 
il faut comprendre. Et pour comprendre il faut être informé. Au-delà 
de l’élection, les élus doivent donc expliquer les projets aux citoyens 
et les associer aux prises de décision. Attention cependant, car l’excès 
de démocratie participative représente un double risque. D’abord 
celui de l’affaiblissement de la compétence des élus qui reporteraient 
trop souvent sur les citoyens leur pouvoir de décision. Ensuite, la 
multiplication des instances de proximité qui deviendraient des 
lieux de spécialistes excluant le citoyen lambda. Pour que ces outils 
portent leurs fruits, il faut donc que les municipalités fassent preuve 
de pédagogie, de beaucoup de communication et de transparence 
dans les résultats des concertations. »

LES JEUNES ÉLUS DU PREMIER CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
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Comment définiriez-vous la démocratie participative ?

Je dirais qu’il s’agit de partager ce moment si important et délicat où les élus 
doivent décider. Faut-il une semaine de classe à quatre jours ou quatre jours et 
demi, aménager une piste cyclable, offrir du logement, remettre de la nature en 
ville ? La décision doit être précédée d’une concertation et prendre en compte les 
observations.  Elle doit toujours conjuguer une vision globale – qu’est-ce qui est le 
mieux pour la ville dans les prochaines années ? – et une attention aux soucis d’ici 
et de maintenant.

Quelle est votre approche personnelle 
de la démocratie participative ?

Nous traversons certainement une crise démocratique faite de méfiance et 
d’incompréhension. Pour la surmonter, il convient de faire preuve de transparence, 
de proximité et de dialogue, mais aussi de responsabilité. Les élus doivent 
consulter, être sur le terrain, expliquer et écouter et in fine arbitrer entre des points 
de vue contradictoires pour agir.

J’essaye d’appliquer cette approche comme maire et comme président de la 
Métropole. Le maire est par définition un élu de terrain, on dit de lui qu’il est le seul 
élu « à portée d’engueulades » et je peux le vérifier chaque semaine sur le marché ! 
C’est aussi à nous, élus, d’aller vers les gens qui ne peuvent pas ou ne savent pas 
comment venir vers nous. C’est tout le sens des conseils de quartier, des réunions 
en pied d’immeubles, des échanges avec les riverains sur les projets en cours ou des 
Facebook live.

Sur quels nouveaux outils de démocratie participative 
allez-vous vous appuyer pour ce nouveau mandat ?

Le numérique est un outil formidable qui permet de dialoguer facilement avec des 
personnes qui ne viendraient pas aux réunions publiques. Il ne peut cependant se 
substituer aux réunions qui rassemblent une autre population. Nous sommes en 
train de programmer des conseils de quartier, de mettre en place une instance de 
concertation avec les jeunes ou les aînés. Je souhaite aussi des lieux de dialogue 
avec les professionnels de santé de notre territoire pour mieux échanger les 
informations et éclairer les décisions que le Conseil municipal pourra prendre en 
matière sanitaire. 

Il est aussi essentiel de tirer les leçons de ces concertations. Par exemple, le succès 
du budget participatif nous a conduits à augmenter son montant. Alors que les 
11 projets retenus l’année dernière sont déjà réalisés ou en cours de finalisation, 
nous étudions 127 nouvelles propositions.

À nous de faire en sorte que chacun puisse s’exprimer. La démocratie participative 
appartient à tous et non à quelques initiés.

« À NOUS, ÉLUS, D’ALLER VERS CEUX QUI NE SAVENT 
PAS COMMENT VENIR VERS NOUS »

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

#Concertation
Si, de plus en plus, la démocratie parti-
cipative s’exprime par voie digitale, c’est 
déjà une réalité à Mérignac. L’appli mobile 
« Ici Mérignac », où chacun peut déclarer 
un incident ou s’informer sur l’actualité 
de la ville, propose aussi de donner son 
avis sur des sujets divers (nouveau nom 
d’un parc, etc.), de poser des questions 
à l’approche d’un conseil de quartier ou 
d’entrer en contact avec les élus. 

Quand la Ville veut cibler une population 
spécifique, elle peut aussi utiliser les SMS, 
pratiques et transparents pour concerter 
les parents d’élèves sur le nouveau nom 
de l’école du Burck ou savoir s’ils veulent 
modifier les rythmes scolaires... 

Le mur de la page Facebook de la Ville est 
une preuve supplémentaire de la bonne 
santé de la démocratie participative méri-
gnacaise. Régulièrement, les community 
managers y lancent un post sous le hashtag 
« concertation » : donner son avis sur la 
desserte du futur collège de Beutre à Méri-
gnac ? Exprimer ses besoins en matière de 
stationnement pour les vélos ? Ou se porter 
candidat pour entrer dans la commission 
d’accessibilité de la ville ? C’est possible 
en quelques clics et sans gestes barrières.

>>
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BEAUDÉSERT

CAPEYRON

LA GLACIÈRE

ARLACLE
BURCK

LES
EYQUEMS

BEUTRE

CENTRE-VILLE

CHEMIN LONG

BOURRAN

VOS ÉLUS DE QUARTIER, 
À VOTRE ÉCOUTE

CAPEYRON/
BOURRANVILLE
Adjoint de quartier : 
Alain Charrier

Conseiller municipal délégué : 
Arnaud Arfeuille (Capeyron)

CENTRE-VILLE/BEAUDÉSERT
Adjointe de quartier : 
Anne-Eugénie Gaspar

Conseillers municipaux délégués : 
Jean-Michel Cheronnet 

(Centre-ville) 
Fatou Thiam (Beaudésert)

« C’est permettre 
aux citoyens d’agir 

sur leur quotidien 
tout en entretenant un 
dialogue permanent 
avec l’équipe 
municipale. »

Alain Charrier

« C’est créer un espace 
d’expression pour 

qu’advienne la parole 
des habitants qui, 

ainsi, participent 
plus facilement à la 

construction de la vie 
collective. » 

Anne-Eugénie Gaspar

« C’est conserver le lien le 
plus étroit possible avec les 

habitants qui nous ont élus, 
même en temps de pandémie, 

pour permettre à chacun d’être 
acteur de sa commune. »

Gérard Serviès
« C’est permettre aux 

habitants d’exprimer leurs 
idées, d’en faire des projets 

puis de les construire ensemble, 
pour servir l’intérêt commun. »

Cécile Saint-Marc

BEUTRE/CHEMIN LONG/ 
LES EYQUEMS
Adjoint de quartier : 
Gérard Serviès

Conseillères municipales 
déléguées : 
Aude Blet-Charaudeau 
(Les Eyquems) 
Samira El Khadir (Beutre) 
Léna Beaulieu (Chemin long)

LA GLACIÈRE/LE BURCK/ 
ARLAC
Adjointe de quartier : 
Cécile Saint-Marc

Conseillers municipaux délégués : 
Amélie Bosset-Audoit (Arlac) 

Michèle Pagès (Le Burck) 
Pierre Sauvey (La Glacière)

Mérignac est une ville de quartier où la priorité est donnée à la 
proximité. Pas moins de 13 élus sont chargés d’entretenir et de 
renforcer les relations entre les habitants et la municipalité. 
Quelle est leur conception de la démocratie participative ?

POUR CONTACTER VOS ADJOINTS 
DE QUARTIER OU CONSEILLERS 
MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS :  
DEMOCRATIE.LOCALE@MERIGNAC.COM 
OU AU 05 56 18 89 06
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144 avenue de la Libération 
33700 MERIGNAC
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Mérignac, 
tête de classe 
du numérique 
à l’école

L ’ E S S E N T I E L
Promesse tenue : toutes les classes mérignacaises 
sont équipées de tableaux numériques. Mérignac 
fait partie des villes les mieux dotées. En partenariat 
avec la Métropole, elle offre un environnement 
sécurisé et de nouvelles perspectives de travail aux 
équipes pédagogiques.

Aujourd’hui les écoles élémentaires de Mérignac - et même les 
maternelles - sont dotées de tablettes, de PC portables, de tableaux 
et de vidéoprojecteurs interactifs. Autant d’outils que les professeurs 
s’approprient pour enseigner différemment et résister à la fracture 
numérique plus menaçante avec la pandémie. Déjà, la Ville et la Métropole 
développent la prochaine étape : renforcer la formation et les outils à 
disposition des professeurs et favoriser le bon usage des outils numériques 
par les élèves.
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« LE NUMÉRIQUE 
EST UN FACTEUR DE 
COHÉSION SOCIALE »
« Le budget consacré à 
l’éducation est le premier 
de la Ville. L’innovation est 
essentielle dans le processus 
éducatif : le numérique est un 
facteur de cohésion sociale, il 
favorise la réussite scolaire, 
développe l’autonomie et 
prépare les élèves aux métiers 
digitaux de demain. Le label 
“Territoire d’Excellence 
Numérique” que Mérignac vient 
de recevoir confirme le bien-
fondé de ce positionnement. »

 Elle l’a dit  
 Véronique Kuhn   
Adjointe au Maire 
déléguée à l’éducation

Pour faire fonctionner ses 30 écoles et ses 
220 classes, la Ville prévoit dans le budget 
de l’éducation, une enveloppe permettant 
de doter les établissements de moyens 
numériques qui apportent une plus-value 
éducative. 

2020 s’est achevée avec le déploiement du 
plan numérique dans les trois dernières 
maternelles du Parc, de La Glacière et de 
Peychotte. 

Pionnière de l’E-éducation 
en maternelle 
Quand on parle d’équipement numérique 
à l’école, Mérignac fait figure de ville 
pionnière. 

«  En maternelle notamment, il est rare 
qu’une commune de même strate soit aussi 
bien dotée, reconnaît-on à la direction 
du projet école de la Métropole*. Chaque 
classe a un vidéoprojecteur ajustable avec un 
PC enseignant. Mérignac est la tête de classe 
du numérique. »

En mars, l’école élémentaire Anatole-
France a reçu l’imprimante 3D commandée 
auprès de la mairie. À l’école maternelle 
de La Glacière, Aurélie Lacombe est plus 
à l’aise sur les tablettes qu’elle met à 
profit dans sa classe de grande section : 
« Je photographie le résultat des travaux 
autonomes et je le projette ensuite devant 
tout le groupe via le tableau numérique. Que 
l’exercice soit réussi ou pas, le fait de pouvoir le 
visualiser et en discuter tous ensemble permet 
de réagir à chaud. Ranger le matériel utilisé 
en atelier, passer par la photocopieuse puis le 
cahier, prendrait beaucoup plus de temps. Et 
avec le TNI** on cible facilement une erreur 
pour réécrire par-dessus avec le stylet. » 

L e s  t a b l e t t e s  s o n t  é g a l e m e n t  d e 
sortie lors des activités pédagogiques 
supplémentaires : « Les enfants apprennent 
à se servir du clavier, ils font des petits jeux 
de manière individuelle pour réinvestir ce 
qui a été fait en collectif en classe. J’aurais 
du mal à me passer aujourd’hui de cet outil 
que j’utilise depuis 8 ans. » 

Le numérique 
dès le plus jeune âge
Si Mérignac a décidé d’investir dans tous 
ces outils pour ses écoles, c’est pour 
répondre à plusieurs enjeux majeurs. 
L’utilisation de ces équipements permet 
de mieux préparer les élèves à évoluer 
dans un environnement numérique en 
grandissant. En effet, ces outils sont 
aujourd’hui utilisés au quotidien dans 
le monde du travail et pouvoir y accéder 
dès la maternelle les familiarise dès le 
plus jeune âge. Bien évidemment, tout 
ceci sous l’encadrement bienveillant de 
leurs professeurs et en complément des 
apprentissages traditionnels. 

Les tablettes, par exemple, permettent de 
développer l’autonomie des élèves. Ces 
derniers peuvent aussi travailler en groupe 
sur des supports variés grâce aux tableaux 
numériques. Et le fait d’avoir transformé 
les classes informatiques classiques en 
valises mobiles de 8 PC portables indi-
viduels offre la possibilité aux élèves de 
découvrir l’usage du clavier et de la souris 
en petit groupe. En plus de réduire la frac-
ture numérique, tous ces outils présents 
dans le quotidien des élèves à l’école, les 
préparent aux métiers du digital et les for-
ment à devenir des citoyens responsables 
et autonomes dans le futur.

Le parc 
informatique a 

aussi été renouvelé 
à hauteur de 38%.

En 2015, les classes étaient 
équipées de 133 VPI/TNI.133 VPI/TNI. 
Aujourd’hui, elles en ont 220, 220, 
soit 1 par classe. 

En 2015, il y avait 14 salles 14 salles 
informatiques.informatiques. Elles sont 
remplacées aujourd’hui par 
35 valises comportant 35 valises comportant 
chacune 8 PC portables chacune 8 PC portables 
individuelsindividuels pour les élèves.

VPI : Vidéoprojecteur Interactif 
TNI : Tableau Numérique Interactif

*Mérignac, comme les 13 autres commune de l’agglomération, a transféré la compétence numérique à la Métropole.
**Tableau Numérique Interactif.

Évolution des 
équipements des écoles 
primaires (maternelles 
et élémentaires) 
de Mérignac :
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En route pour les spectacles !

Malgré la crise, Mérignac tient à maintenir 
un maximum d’évènements dans son 
agenda culturel. En dépendent la survie 
des artistes et l’accessibilité de tous – 
notamment des plus jeunes - à la culture. 
Les Spectacles itinérants reprennent donc 
la route à partir d’avril. Une programmation 
gratuite* et complémentaire des Escales 
d’été, qui s’étirera jusqu’à l’automne à 
raison d’un spectacle par mois... à condition 
bien sûr que la pandémie fasse relâche. 
Voici le calendrier de vos rendez-vous 
printaniers :

Kolok
Vendredi 2 avril
Du théâtre musical et des percussions 
corporelles avec le spectacle « Kolok », 
par la compagnie e.v.e.r.
(Séances scolaires uniquement.)

Happy Manif 
Vendredi 28 mai, 19h, parc de la Mairie. 
Une déambulation dansée (audioguidée) 
avec le spectacle « Happy manif - les pieds 
parallèles » par la compagnie David Rolland 
Chorégraphie (à partir de 7 ans). 

Tambouille#
Samedi 12 juin, 
salle des fêtes de Capeyron
3 séances 10h30, 15h30, 17h15.
Le spectacle «  Tambouille#  » de la 
compagnie Crim entraîne les 6 mois-5 ans 
dans l’univers de son théâtre musical et 
d’objets. 
 
*Nous vous conseillons de réserver vos spectacles auprès 
de la Direction de la culture : 05 56 18 88 62. Programme 
complet sur spectaclesitinerants.merignac.com

Avril, le mois de la jeunesse

Si la pandémie empêche de nouveau Quartier libre d’avoir 
lieu, les services de la Ville ont décidé que le mois d’avril 
resterait celui de la jeunesse ! De nombreuses animations 
sont prévues pour que les jeunes Mérignacais puissent se 
divertir tout en respectant les normes sanitaires. L’évé-
nement Quartier libre est repoussé au mois d’octobre, si 
les conditions le permettent. 

Drop de béton
Drop de béton organise le 22 avril un rallye citoyen sous 
forme de course d’orientation pour découvrir les insti-
tutions de la Ville. Le 23 avril, vous pourrez retrouver le 
traditionnel tournoi de rugby interquartiers. 
Renseignements et inscriptions auprès de Drop de Béton : 
s.iseni@dropdebeton.fr.

Forum Job d’été
Le forum Job d’été aura lieu cette année sous deux formats : 
en distanciel mais aussi en présentiel pour les jeunes 
qui veulent aller consulter les offres directement au BIJ 
(Bureau Information Jeunesse). Du 30 mars au 3 avril, 
les Mérignacais pourront découvrir via des vidéos et un 
Padlet des informations sur la recherche d’emploi. 
Renseignements auprès du BIJ au 05 57 00 02 40 ou sur 
merignac.com

Connect & Game Show
Cette année, en partenariat avec le G10, le Game Show 
devient le « Connect & Game Show » puisque les animations 
auront lieu exclusivement en ligne le mercredi 21 avril 
de 14h à 18h. Au programme : tournoi de jeux vidéo ou de 
plateaux de jeux en ligne en réseau, activités en ligne, etc.
Rapprochez-vous de vos maisons de quartier pour connaître 
les modalités d’inscription au Connect & Game Show. 

Free Time 2020 et 2021 !
Les gagnants du concours de court-métrages Free Time 
2020 n’ont toujours pas été élus à cause de la pandémie. 
Vous pouvez, dès à présent, choisir votre film préféré sur 
merignac.com. La remise des prix aura lieu sur les vacances 
de printemps et elle ouvrira l’édition 2021 de Free Time. 
Plus d’informations sur merignac.com 

Ateliers dans les maisons 
des habitants et de quartier
Les animations prévues initialement sur la place Charles-
de-Gaulle se rapatrient dans les maisons de quartier pour 
avoir lieu en petit comité. Les centres socioculturels accueil-
leront de nombreux ateliers comme de la réflexologie et 
des massages, un escape game théâtralisé, de la création 
de mobilier en bois de récupération, de la customisation 
de baskets ou encore des cours avec une coach sportive.
Tout le programme sur merignac.com

Ce programme est susceptible d’être 
modifié, en fonction de l’évolution des 
mesures sanitaires.
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EIRL HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes
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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

UNE RÉSIDENCE 
AUTONOMIE RECENTE

au cœur du quartier Capeyron, 
à proximité des commerces, 

des bus et des tram.

T1 bis à saisir

VISITES SUR RDV
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 17H

MÉRIGNAC
72 bis, avenue de la Libération

05 56 24 45 75
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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

ATELIERS
Samedi 3, mercredi 14 et 
samedi 17 avril de 14h à 16h
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie - 1er étage
Ouvre l’œil ! Avec Le Labo 
Photo : la fabrique de l’image
Un atelier du regard sur le thème du 
portrait et de la lecture en compagnie 
du Labo-photo ! Découvrez des recettes 
pour entraîner votre œil et vous amuser à 
créer des photographies drôles et décalées 
au sein de la bibliothèque ! N’oubliez pas 
d’apporter votre livre préféré ou de le 
demander aux bibliothécaires !
Sur inscription / À partir de 7 ans

ATELIERS
Samedi 10 de 10h30 à 12h 
et mercredi 28 avril 
de 15h à 17h
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie - 1er étage
Rendez-vous des jardiniers
Le 10 avril, l’association Jardi Récup vous 
apprendra les techniques pour organiser 
votre potager. Emplacements, associations 
des plantes, rotations… Vous pourrez éga-
lement en profiter pour poser des questions 
et partager vos astuces. 
Sur inscription / Public adulte

Et le 28 avril, un atelier lombricompostage 
avec l’association Au ras du sol : venez 
fabriquer votre vermicaisse et repartez avec.
Sur inscription : http://inscription.
bordeaux-metropole.fr/ateliers-et-
formations-plan-territoire-zero-dechet-
zero-gaspillage 

ATELIER
Vendredi 16 avril à 15h30
Centre socioculturel 
du Puzzle
Théâtre en valise 
par « Qui est “on” ? »
Théâtre en valise est un projet artistique, 
proposé par le collectif mérignacais Qui 
est « on » ?, en partenariat avec la Ville de 
Mérignac (ITC projet innovant), le CCAS 
(Lutte contre l’isolement/Monalisa), 
l’Ehpad Résidence d’Aquitaine, la résidence 
autonomie Plein Ciel et le centre sociocul-
turel du Puzzle. Ce projet, destiné à offrir 

EXPOSITION 
Du vendredi 30 avril au dimanche 8 août
Vieille Église, Médiathèque Michel Sainte-Marie,
Parc du Vivier et dans l’espace public de Mérignac
Merignac Photo : Des mondes possibles 
Qu’est-ce qui nous meut ? Quel rêve, quelle folie nous pousse à bord d’engins impro-
bables de l’autre côté de la montagne, de l’autre côté de la mer, nous fait tourner 
le regard vers les étoiles ?
Dans une scénographie convoquant photographie, vidéo, installation et performance, 
Mérignac Photo présente une vingtaine d’artistes internationaux, notamment au 
travers d’une collaboration avec MOMENTA I Biennale de l’image (Montréal, Canada).
Les artistes réunis autour du thème « Des mondes possibles » y questionnent chacun 
à leur manière le processus de construction des imaginaires et des mythes de nos 
sociétés contemporaines.
Mérignac Photo entreprend un jeu entre espace public et espaces d’exposition 
puisqu’on pourra découvrir les œuvres à la Vieille Église, à la Médiathèque mais 
aussi au parc du Vivier ou dans l’espace public. 
Pour aller plus loin dans la découverte du Mérignac Photo 2021, des actions de 
médiation culturelle sont programmées.
Cette programmation et son calendrier sont susceptibles d’évoluer au regard du 
contexte sanitaire de la Covid-19. Pour vous tenir informé, rendez-vous sur meri-
gnac-photo.com.
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Bouger à Mérignac

une pratique artistique à des personnes en 
perte de lien social ou risque d’isolement, 
se décline, sur les 3 structures participantes 
(Ehpad, résidence autonomie et centre 
social), en 4 ateliers de pratiques théâtrales 
et une représentation finale.
La représentation ne pourra malheureuse-
ment pas être ouverte au public à cause des 
contraintes sanitaires actuelles.

Mérignac Handball
Samedi 3 avril à 19h
Mérignac Handball VS Handball 
Plan-de-Cuques
Toujours en course pour le maintien en 
Ligue Butagaz Energie, les Foudroyantes du 
Mérignac Handball accueillent les sudistes 
du Handball Plan-de-Cuques à Coubertin. 
Face aux coéquipières de Nely Carla Alberto, 
ancienne joueuse mérignacaise, le MHB 
jouera gros face à un concurrent direct au 
maintien dans l’élite. Ne manquez rien à 
cette 7ème journée des play-down, capitale 
pour le club mérignacais, et suivez la ren-
contre depuis chez vous en vous connectant 
sur les pages Facebook et YouTube du MHB. 
Allez Mérignac !

Les Foudroyantes 
en déplacement
Samedi 10 avril à 18h 
à Saint-Amand-les-Eaux
Mercredi 28 avril à 17h à Toulon
Le Mérignac Handball poursuit son opération 
maintien dans l’élite ! Courant avril, les 
Foudroyantes se déplaceront à deux reprises. 
Le 10 avril, déplacement dans le Nord pour 
affronter le Saint-Amand Handball de Flo-
rence Sauval. Match décisif pour le MHB qui 
se battra jusqu’à la fin de saison avec cette 
formation pour le maintien en Ligue Butagaz 
Énergie. Le 28 avril, les Mérignacaises iront 
affronter l’ancienne capitaine mérignacaise 
Amandine Balzinc au Palais des sports de 
Toulon pour la 9ème Journée des play-down. 
Les rencontres seront à suivre en direct sur les 
réseaux sociaux des clubs concernés.

SAM Athlétisme 
Samedi 3 avril de 8h à 18h
Le SAM Athlétisme organise un meeting 
d’athétisme 5 m au stade Robert-Brettes. 
Plus de renseignements auprès du SAM 
Athlétisme sur sam.athletisme@laposte.net.

Mérignac Rugby
Du lundi 19 au vendredi 23 avril 
de 10h à 17h
L’école de rugby Mérignac/Eysines propose 
un stage rugby/multisports pour tous les 
joueurs âgés de 6 à 13 ans.
Renseignements et inscriptions auprès de 
Léa G’Bamy : stages@merignac-rugby.com

RENCONTRE
Samedi 24 avril 
de 10h30 à 12h
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie - 1er étage
Café Lecture
Échangez sur vos coups de cœur et les 
dernières sorties littéraires.
Sur inscription / Public adulte

CONCERT
Samedi 1er mai à 11h30
Église Saint-Vincent
Concert du marché 
avec Stéphane Trébuchet
Sur réservation au 05 56 12 19 40

Le Krakatoa bouillonne en sourdine
Bientôt une année de fermeture au public mais derrière les portes closes du 
Krakatoa, l’équipe travaille et imagine de nouveaux espaces de création, 
de lien et de partage pour vivre et ressentir la musique autrement. Le pôle 
médiation et création propose des P’tits Concerts Filmés sur la scène du 
Krakatoa mais aussi des ateliers, des concerts et des Bulles musicales dans 
les écoles et crèches de la ville. Pendant ce temps, à l’accompagnement, la 
pépinière du Krakatoa prépare de nouveaux projets en collaboration avec 
ses artistes, avec un programme bien chargé de résidences, captations, 
interviews, nouvelles sorties... et le Fil sonore enchaîne les rendez-vous 
conseils en visioconférence, des rencontres sur le développement de 
projets artistiques et culturels. Malheureusement, en ce qui concerne la 
diffusion, les portes des structures culturelles restant fermées, les concerts 
programmés au Krakatoa aux mois de mars et d’avril ont été décalés… 
Suivez l’actualité du Krakatoa sur krakatoa.org ou leur page Facebook.
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obligatoire sur toutes les manifestations.

Capeyron
Du mercredi 7 
au vendredi 30 avril
Exposition « Elles »
L’association Lettres et Images proposera 
des productions des élèves de l’association 
sur le thème de la femme. L’exposition 
regroupera des représentations de la 
femme en enluminures, des citations 
calligraphiées, des portraits en poème et 
de l’art postal sur la thématique des sor-
cières. Pendant les vacances scolaires, les 
professeures animeront un atelier avec Les 
Coyotes (peinture de lettrines, enluminure 
à la feuille de cuivre, expérimentation de 
l’écriture à la plume...).
Vernissage le vendredi 9 avril, 
si cela est possible. 
Centre social et culturel Le Puzzle

Du lundi 12 au vendredi 23 
avril
Accueil sur les vacances scolaires
Les enfants et jeunes de 3 à 17 ans seront 
accueillis pour les vacances de printemps. 
Le programme est disponible auprès du 
Puzzle ou sur leur page Facebook. 
Centre social et culturel Le Puzzle

Jeudi 29 avril à 18h30
Assemblée générale
L’assemblée générale se tiendra très pro-
bablement en visioconférence. 
Renseignements auprès du Puzzle. 
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de quartier
Rue Jean Giono  - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

Jusqu’au 31 juillet
Concertation – 
Réaménagement de 
l’avenue de la Libération
La vétusté de l’avenue de la Libéra-
tion (sur la section de l’avenue du 
Truc à la place Jean Jaurès) néces-
site un réaménagement général. 
Bordeaux Métropole et la Ville de 
Mérignac proposent la création 
d’un itinéraire cyclable en site 
propre, la mise en accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite 
des trottoirs et des arrêts de bus, 
l’embellissement de la voie avec la 
création d’espaces végétalisés ainsi 
qu’une limitation de la vitesse des 
automobilistes. Donnez votre avis 
sur merignac.com.

Du lundi 12 
au samedi 24 avril
Vacances de printemps
Découvrez le programme :
Pour les enfants de CP au CM2 : programme 
d’activités disponible au centre ou sur 
Internet. Des activités pour les 11-17 ans 
du lundi au vendredi.
Un séjour à la montagne du 12 au 16 avril 
pour les 7-10 ans et les 11-17 ans.
Des activités et sorties «  seul ou en 
famille ».
Les vacances de printemps seront l’oc-
casion d’aller vers les habitants afin 
d’échanger sur le renouvellement de Projet 
du centre socioculturel.
Renseignements et inscriptions auprès d’Arts 
et Loisirs d’Arlac. 
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac

Été 2021
Projet de reprise des activités
L’été 2021 devrait être l’occasion de 
reprendre une vie normale. Si vous avez 
envie de contribuer à l’organisation de ce 
beau projet de reprise des activités et de la 
convivialité et du lien social : faites-vous 
connaître au 05 56 99 55 33 ou à l’accueil 
du centre socioculturel.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison de quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr

Arlac



NOUS RECRUTONS
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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.

Jusqu’au 10 avril
Forme-toi et ne reste pas seul
Pendant trois semaines, venez apprendre 
les bases de l’informatique pour pouvoir 
effectuer vos recherches d’emploi. Les asso-
ciations Emmaüs Connect, Activ’Action et 
La Cravate Solidaire seront présentes pour 
vous donner des conseils en image, vous 
entraîner aux entretiens, etc. 
Renseignements auprès du centre social. 
Centre social et culturel de Beaudésert
Espace Public Numérique de Beaudesert 

Du lundi 12 au vendredi 23 
avril de 9h à 17h
Vacances Apprenantes
En collaboration avec la MJC centre-ville 
et la Mairie, profitez des vacances pour 
apprendre plein de nouvelles choses ! Des 
activités seront proposées tous les jours. 
Renseignements auprès du centre. Inscription 
gratuite. Repas du midi fourni.
Centre social et culturel de Beaudésert

L’Original - Burger bien garni
Difficile de choisir entre l’Original, le 
Colonel, le Sophistiqué ou le Charcutier. 
Ces burgers appétissants sont à découvrir 
dans un nouveau food-truck, installé 
depuis mars dernier sur la commune. 
Tenu par l’entrepreneur David Rauly et 
son ami, Vincent Delbos, ex-jardinier 
reconverti dans la restauration, cet 
établissement ambulant se fait un point 
d’honneur à proposer des produits frais, 
issus des commerces de bouche de Méri-
gnac. Chaque burger contient des crudités 
bio et un steak haché frais de 130 g, pour 
un prix imbattable de 4 €. Le menu peut 
être accompagné de frites fraîches ou 
arrosé d’une bière servie à la pression. 
Le bonheur !

Le +
Possibilité de commander en ligne et 
de retirer via le « click & collect ».

1 avenue Marcel Dassault, le lundi, mardi 
et mercredi 
6 rue Isaac Newton le jeudi et le vendredi 
www.burger-original.fr

PORTRAIT DE 
COMMERÇANTS

Mardi 13, jeudi 15 avril 
de 10h à 12h30, vendredi 16 
avril de 13h30 à 16h 
Ateliers création d’outils 
numériques 
Apprenez à réaliser des CV et lettres de 
motivation pour votre recherche de stage. 
Pour les 10 ans et plus. Adhésion au centre 
obligatoire.
Centre social et culturel de Beaudésert

Mercredis après-midi
Animations culturelles
Certaines activités enfants ont pu reprendre 
au centre le mercredi après-midi. Comme 
l’anglais de 14h à 15h et la couture de 15h 
à 17h. 
Renseignements auprès du centre. 
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 - accueil@cs-beaudesert.fr 

Spécial
Foodtrucks



NOUVEAU
À MÉRIGNAC DÉCOUVREZ 

LE CONCEPT 
OVELIA

05 33 09 13 13

R É S I D E N C E S  S E R V I C E S  S E N I O R S

www.ovelia.fr

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

Vivre sa retraite  
en toute sérénité
• Un cadre de vie idéal aux portes de Bordeaux.
•  Location du studio au 3 pièces fonctionnels avec cuisine  

et salle d’eau équipées.
• Espace balnéo, médiathèque, salon de coiffure...
• Restaurant, animations, navette gratuite, services à la personne.
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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.

Karma Coffee - Le pâtissier ambulant
À bord de son vélo-cargo, Romain Escandell sillonne les marchés 
de Mérignac et de Bordeaux et s’installe chaque après-midi au bord 
du lac du parc de Bourran. Formé au lycée hôtelier d’Arcachon, le 
pâtissier s’est fait la main dans les plus grandes maisons bordelaises, 
du Chapon fin à Fauchon, avant de se lancer dans cette aventure 
écoresponsable. Inspiré par ses voyages en Asie, en Australie et en 
Amérique du Sud, le jeune chef propose des cookies et des cakes 
faits maison, mais aussi des jus de fruits bio et locaux, des thés, des 
chocolats chauds et un vaste choix de cafés. Tous les contenants sont 
recyclables. 

Le +
Une machine à café manuelle équipée d’un levier, qui permet une 
extraction optimale. 

Parc de Bourran, au bord du lac : tous les après-midi, sauf le lundi, de 14h 
à 18h. 
Marché de Mérignac centre, le samedi matin - Marché de Saint-Augustin, 
le mercredi matin

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Vendredi 2 avril à 18h
Assemblée générale 2020
Possibilité d’assister en direct ou en visioconférence à l’AG. 
Rapprochez-vous de la MJC pour les modalités de connexion.
MJC CL2V

Du mardi 6 avril 
au vendredi 7 mai
« Moïse Expo » du groupe Libertés 
« Comment exister culturellement, artistiquement en ces temps de 
crise sanitaire quand tout est fermé, reporté, annulé ? Le propre de 
l’artiste est de créer, d’innover, d’imaginer, d’être d’avant-garde. » 
Le Groupe Libertés vous propose de découvrir leurs œuvres en virtuel ! 
Exposition virtuelle. Rapprochez-vous de la MJC CL2V pour obtenir le lien. 
MJC CL2V

Du lundi 12 au vendredi 
16 avril de 13h30 à 18h
Vacances de Pâques enfants 6-10 ans
Un programme varié et adapté au contexte des mesures sanitaires. 
Renseignez-vous sur le programme et les tarifs auprès de Noémie.
MJC CL2V

Du lundi 12 au vendredi 
23 avril de 13h30 à 18h
Vacances de Pâques ados 11-17 ans
Un programme varié et adapté au contexte des mesures sanitaires. 
Au programme notamment, avec Drop de béton : jeu de piste/course 
d’orientation et Tournoi interquartiers de rugby ou le Connect and 
Game Show, évènement 100 % jeux et Mérignacais.
Renseignez-vous sur le programme et les tarifs auprès de Lamina.
MJC CL2V
Maison de quartier 
Rue Erik Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

Spécial

Foodtrucks

Du lundi 12 au vendredi 23 
avril de 9h à 17h
Accueil vacances scolaires
Au programme en lien avec le mois de la 
jeunesse :
-  des activités de plein air pour retrouver 

la forme,
-  des ateliers artistiques pour développer la 

confiance en soi, aiguiser son imaginaire,
-  des loisirs pour se faire plaisir
-  et des ateliers citoyens pour éclairer les 

jeunes sur le monde qui les entoure.
Renseignements et inscriptions auprès du 
Domaine de Fantaisie. 
Domaine de Fantaisie, centre d’animation 
des Eyquems

Mois d’avril
Activités en visio
Comme le mois précédent, les activités au 
Domaine de Fantaisie sont maintenues. Vous 
avez toujours la possibilité de faire un essai 
et une inscription si vous le souhaitez. Par 
exemple : gym, qi gong, stretching postural, 
danse moderne ou musique.
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

Bourranville



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.

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

 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
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

Réparation petits appareils ménagers

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

JOYEUSES
PÂQUES !

Dimanche 4 Avril
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Chemin long

En Faim prêt de chez vous 
La pause brochette
Le chef Alexandre Jambert a posé son 
élégante remorque sur le parking du 
Tertiopôle en 2007 et ne l’a plus quittée. 
Dans son food-truck aménagé en cuisine, 
il propose une vaste gamme de brochettes 
à la plancha : à savourer en sandwich 
ou à l’assiette. Ici, tout est fait maison 
avec des produits frais. En hiver, le chef 
mitonne chaque semaine de bons p’tits 
plats réconfortants : rougail saucisse, 
paella... En été, il opte pour des salades à 
composer soi-même. On y vient aussi pour 
la barquette de frites fraîches à manger 
sur le pouce, le choix varié des menus et 
des tarifs abordables. Pour chaque formule 
achetée, la soupe, le cannelé ou le café 
sont offerts. 

Le +
Un service traiteur pour les événements 
familiaux et des plateaux-repas pour 
les entreprises. 

61 rue Jean Briaud, en face du Tertiopôle 
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 11h30 à 14h 
Réservation au 06 18 08 67 30 
www.enfaimpretdechezvous.fr

PORTRAIT DE 
COMMERÇANTS

Depuis le 1er mars
Reprise des cours 
L’association a pu remettre en place cer-
taines activités en visio, audio ou en présen-
tiel, dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur. Les cours ayant repris sont les 
cours de langues (anglais et espagnol), la 
danse en ligne et le yoga. 
Plus de renseignements auprès de l’association. 
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com 

Du lundi 12 au vendredi 
23 avril
Vacances scolaires de printemps 
La MJC CLAL accueille les enfants de 6 à 12 
ans de 9h à 18h30. Le programme est dis-
ponible à l’accueil du CLAL et sur Facebook : 
des sorties vélo, du jardinage, etc. 
MJC CLAL
Maison des habitants 
130-132, avenue de la Somme 
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr 
Important : La MJC CLAL a retrouvé son 
adresse au 130-132 avenue de la Somme. 
Accès Parking par l’avenue de la Somme 
derrière le bâtiment 130.

Concertation – 
Bordeaux Aéroparc 
Hippodrome
Exprimez-vous autour du projet 
d’aménagement Bordeaux Aéroparc 
Hippodrome ! Cette opération vise la 
requalification de la zone d’activité 
Château Rouquey, et une partie des 
zones Hippodrome et Chemin long 
sur la commune de Mérignac. 
L’objectif est d’accompagner la 
mutation de ces territoires en lien 
avec l’extension de la ligne de 
tramway A : renouveler les espaces 
publics, améliorer les conditions 
de stationnement et de circulation, 
apporter une qualité paysagère au 
site...
Un dossier de présentation du projet 
et un registre de concertation sont 
à votre disposition pour formuler 
vos observations ou suggestions 
éventuelles à la Mairie ou sur 
merignac.com. 

Spécial

Foodtrucks
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La 
Glacière

Jeudi 8 avril 
à 18h30
Musique en scène
Découvrez l’évolution du travail 
des apprentis musiciens du 
Conservatoire, des premières 
gammes aux plus avancées.
Sur réservation au 05 56 12 19 40. 
Salle de La Glacière

Exposition reportée 
du 4 au 17 octobre 2021
5ème Biennale d’art visuel 
Art’Expo
Des vidéos vont être postées régulièrement 
sur tous les réseaux sociaux de l’Amicale 
laïque de La Glacière en attendant l’expo-
sition qui se tiendra salle de La Glacière, à 
l’automne 2021. Suivez-nous… dans cette 
aventure, rejoignez-nous sur notre page 
Facebook : Art’Expo 2021 « Incandescence 
la planète brûle », suivez-nous également 
sur Instagram. Des surprises vous attendent 
dès maintenant et jusqu’à l’automne  ! 
À commencer par une exposition d’extinc-
teurs customisés par les artistes partici-
pants à la prochaine biennale Art’Expo, 
visible à partir du 30 mars dans la vitrine 
de la Médiathèque de Mérignac.
Amicale laïque de La Glacière

Du lundi 12 
au vendredi 23 avril
Vacances de printemps
Pour les vacances d’avril, Lorette et 
Jean-Emmanuel proposent des vacances 
au grand air sportives et culturelles mais 
pas que…Encore une fois le virtuel est à 
l’honneur, le Connect and Game Show, 
un événement G10 qui « mêle » tous les 
acteurs jeunesse de la Ville de Mérignac. 
Au programme : des actions menées sur 
chaque quartier atour du jeu vidéo, du jeu 
de société mais aussi des débats autour des 
outils numériques.
Renseignements et inscriptions au 
06 52 60 79 23 ou sur Facebook et Instagram.
Amicale laïque de La Glacière
Maison de quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr

Nouveaux horaires 
pour la médiathèque
La Médiathèque de Beutre, située dans la Maison des 
habitants, a dû modifier ses horaires pour répondre aux 
contraintes sanitaires actuelles. Vous pouvez désormais 
venir emprunter ou ramener vos ouvrages : 
- le mardi de 15h30 à 17h30
- le mercredi de 14h à 17h
Médiathèque de Beutre
210, avenue de l’Argonne, 05 56 97 64 56

Beutre

Du lundi 12 
au vendredi 23 avril
Vacances de printemps
Pendant les vacances de printemps, le centre 
social et d’animations propose des activités 
de loisirs pour les enfants (6/10 ans) et les 
jeunes (11/17 ans). 
Programme disponible à l’accueil et sur notre 
site internet. 
Inscriptions sur rendez-vous auprès d’Aurélie.
Centre social et d’animations de Beutre
Maison des habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr



ET TOUTE L’ANNÉE :
• ménage*,
• repassage*,
• petits bricolages*
• aide aux déménagements…
•  Pour toutes autres demandes, 

nous contacter

C’EST LE PRINTEMPS !
Confiez-nous l’entretien de votre jardin* !

50
de réduction

ou crédits d’impôts
*sur ces prestations
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05 56 97 08 81

Les Services Solidaires en action sur les communes 
de Mérignac, Saint-Jean-d’Illac et Martignas
PROXIMITÉ - RAPIDITÉ - SIMPLICITÉ - EFFICACITÉ
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Dimanche 4 avril à 7h 
Initiation aux chants des oiseaux
Pour les lève-tôt (7h) ! C’est le moment de vibrer aux mille partitions 
printanières. Ouvrez grand vos oreilles et apprenez à mettre un nom 
d’oiseau pour chaque chant entendu. Don d’une documentation 
gratuite à emporter. 
S’inscrire sur le site de l’association 
www.jardin-et-ecotourisme.fr (rubrique « contact »).
Association «Jardin & Écotourisme»
martial@jardin-et-ecotourisme.fr
Parc du Château – Place Villanova

Du lundi 12 au vendredi 23 avril 
de 9h à 17h45
Vacances apprenantes
La MJC Centre-Ville, en collaboration avec le Centre Social de Beau-
désert et le service jeunesse de la Ville, propose quinze jours de stages 
(10h à 12h) et d’activités (13h30 à 17h45) pour les jeunes de 11 à 17 ans. 
4 stages sont proposés les matins : « École du rap » avec beatmaking, 
écriture, aisance scénique, « Bien dans ton assiette » avec Cap Sciences 
et Poulop, « Musique classique et art plastiques » avec les Caprices de 
Marianne et une artiste plasticienne et « Expression plastique » en 
collaboration avec l’Artothèque. 
Les après-midi, plusieurs activités diverses : rugby en plein air avec 
Drop de béton, tennis avec Fête le mur, stand-up, concerts, balades, 
cinéma au chaudron, etc.
Renseignements et inscriptions à la MJC. 
MJC Centre-Ville
Maison de quartier, 15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65 - animation@mjcmerignaccentre.fr

Le Burck
Les mardis soirs à 18h30
Journal de quartier Tache 
d’Ancre
Vous souhaitez transmettre par l’écriture ? 
Vous aimez partager votre connaissance du 
quartier du Burck au travers d’anecdotes 
insolites ou de sujets historiques ou d’actua-
lité ? Rejoignez le groupe Tache d’Ancre qui 
propose un journal de quartier (trimestriel) 
porté par l’Association Tournesol.
Association Tournesol, centre social et culturel 
du Burck

Toute l’année
Permanences informatiques
Vous rencontrez des difficultés en informa-
tique ? L’association Tournesol met en place 
des permanences numériques animées par 
un bénévole de la « Fondation Orange Soli-
darité » pour vous accompagner. Habitants 
de Mérignac, vous pouvez nous contacter 
pour plus d’informations et/ou prise de 
rendez-vous.
Association Tournesol,
centre social et culturel du Burck
Maison des habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr

Centre-ville
LES VACANCES DE L’ART PAR LE MUSÉE IMAGINÉ

Mercredi 14 avril de 10h30 à 12h
« Il était une fois dans l’art… »
Il était une fois… Alice au pays des merveilles, Pinocchio, 
Hansel et Gretel, et bien d’autres encore qui font partie 
de notre imaginaire. Ces personnages de contes hantent 
également les artistes qui en font les personnages 
principaux de certaines de leurs œuvres.
Sur inscription / De 3 à 6 ans
Médiathèque Michel Sainte-Marie, 2ème étage

Jeudi 15 avril de 14h à 15h30
L’art contemporain chinois
Depuis les années 1990, la société chinoise a beaucoup 
évolué et les artistes chinois se sont rapidement imposés 
sur la scène internationale. Entre tradition et dissidence, 
l’art contemporain chinois témoigne de la complexité 
de ce pays fascinant.
Sur inscription / À partir de 12 ans
Médiathèque Michel Sainte-Marie, 2ème étage

Vendredi 16 avril de 14h à 15h30
Atelier bande dessinée 
avec Pop’s
Par des étapes successives, apprends à dessiner une 
planche de BD sur le thème de la science-fiction !
Invente ton extraterrestre, crée des cosmonautes aux 
tenues improbables… Découvre comment donner des 
émotions à tes héros de l’espace. Pas besoin de savoir 
dessiner, tu auras tout le temps d’apprendre en t’amu-
sant pendant l’atelier.
Sur inscription / À partir de 8 ans
Médiathèque Michel Sainte-Marie 
Plateau jeunesse
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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

DÉPENSES MUNICIPALES : LES PRIX DÉRAPENT
Face à la forte augmentation de la population de Chemin long et à la vétusté 
de l’actuelle école de ce quartier, un nouveau groupe scolaire va être construit. 
Confié à un maître d’œuvre, ce projet a été estimé à 7,8 millions € HT.

Lors du conseil municipal du 22 février 2021, les élus de l’opposition 
ont eu la surprise de constater que le prix du nouveau groupe scolaire 
s’était envolé à 9,3 millions € HT… sans compter les futurs avenants 
qui s’y ajouteront.

Dans cette période où l’argent public doit être utilisé avec précaution, ce 
dérapage est inacceptable.

En examinant ce dossier en détail, on s’aperçoit par exemple que le lot n°4 
« façade bardage » estimé à 1 million € HT coûtera in fine 1,5 million € 
(+51%) alors que des offres inférieures, l’une à 1,2 millions € et l’autre à 
1,4 million €, ont été reçues par la commission d’appels d’offres. Quant à 
la rémunération du maître d’œuvre, elle est passée de 0,9 million € HT 
à 1,1 million € (+25%).

Répondant à nos remarques, le maire dit ne rien pouvoir faire et se retranche 
derrière la nécessité de ne pas retarder le chantier.

Nous ne cautionnons pas cette façon de dépenser sans compter. Pas plus 
que nous n’acceptons que les huit micocouliers plantés place Charles de 
Gaulle reviennent à 199.907 € HT soit 24.875 € par arbre.*

Respecter les mérignacais, c’est d’abord respecter l’argent de leurs impôts.

Thierry Millet et Antoine Jacinto
Ensemble Pour une Ville Durable

*S’y ajoutent 28 arbres en containers initialement installés sur la place, lesquels ont 
coûté 160 000 €, soit 5.700 € par arbre (dixit Alain Anziani, en conseil municipal)

10 000 HABITANTS DE PLUS A MERIGNAC
AVIEZ-VOUS VOTE POUR CELA ?
« Préserver le Mérignac que nous aimons : continuer à mettre en œuvre 
les règles d’urbanisme plus restrictive et mettre de la végétation à la 
place du bitume » Voilà les promesses faites dans ses tracts par le 
candidat Anziani lors des élections municipales.
Aujourd’hui, voici apparaître 70 nouveaux immeubles et 10 000 nouveaux 
habitants dans le projet Marne-Soleil. Une densité folle, digne des années 
bétons. Avec quelques malheureux arbres pour alibi, quasiment pas de 
service public et une future zone de non-droit et de délinquances.
Et cette folie de la construction d’immeubles apparait partout dans Mérignac.
Est-ce cela le « Mérignac que nous aimons » ?
Est-ce cela les « règles d’urbanisme plus restrictive » ?
Non, contrairement à votre piètre argumentation, nous ne sommes pas 
« obligés » de bâtir partout et n’importe comment !
Habitants de Mérignac, aviez-vous compris cela en votant ? Vous êtes 
vous fait flouer ou vouliez-vous vraiment d’une ville qui part vers un 
habitat de tours et toutes les conséquences désastreuses qui vont avec ?
Les promesses de campagne ne sont pas des attrapes bulletins, ce sont 
des engagements d’un homme envers sa population. Et la parole donnée 
est la base de la confiance.
Vous nous avez promis une ville ou il fait bon vivre, où nous pouvions habiter 
dans de bonnes conditions et où nous pourrions sortir sans avoir peur.
Vous devez tenir vos promesses et renoncer à cette boulimie immobilière 
inutile et désastreuse pour nous et nos enfants. 
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

RESTAURER LES ÉQUILIBRES
L’actualité démontre très concrètement que des 
répercussions sociales et économiques fortes 
peuvent être causées par le déclin de la biodiversité. 
Les solutions sont connues pour freiner le rythme 
insoutenable d’extinction des espèces et limiter 
le risque de déclencher de nouvelles pandémies : 
préserver et restaurer les habitats naturels, 
développer une offre alimentaire issue de pratiques 
durables, stopper la prolifération des déchets et 
polluants, atténuer le dérèglement climatique.
Toutes les espèces sont des maillons importants 
qu’il s’agit de préserver. La loi évolue trop 
lentement pour faire face aux enjeux, même si des 
victoires ponctuelles sont à souligner, comme la 
récente interdiction de porter atteinte à toutes les 
espèces de serpent en France. La défense de la taille 
des haies, entre mars et juillet, mériterait d’être 
étendue au-delà du secteur agricole et allongée 
jusqu’à fin aout. La responsabilité est partagée 
et l’ambition doit être collective pour relever le 
défi et limiter le risque de futures pandémies : 
pouvoirs publics, acteurs économiques, habitants 
et associations. 
À Mérignac, les plantations d’arbres et la 
protection du patrimoine arboré permettront de 
créer des continuités écologiques. L’agriculture 
urbaine favorisera la mise en relation d’espaces 
de production et de consommation via des 
circuits-courts.  L’accompagnement à la 
rénovation énergétique, le développement des 
énergies renouvelables et la multiplication des 
mobilités décarbonées participeront à l’ambition 
de neutralité carbone dont chaque territoire doit 
se saisir.
Bastien Rivières et les élus Mérignac Ecologiste 
et Solidaire

NON À LA FERMETURE 
DE LA POSTE DU BURCK !
Quand on ferme un bureau de poste, c’est tout le 
maillage territorial des service publics que l’on 
met en danger, on renforce l’isolement d’un 
espace géographique donné et, par conséquent, 
de ses habitants.
Quand on ferme un bureau e poste, on accepte de 
rendre toujours plus dépendantes les personnes à 
mobilité réduite.
Quand on ferme un bureau de poste, on accepte 
que les usagers deviennent des clients, dans des 
supermarchés qui ont récupéré les services autrefois 
fournis par La Poste (la Poste de Montesquieu ou 
de Chemin Long par exemple).
Qu’importe la confidentialité des démarches et 
qu’importe la qualité de service !
Ces fermetures de bureaux de poste s’opèrent 
majoritairement dans des quartiers où vivent les 
classes populaires. Les services mis à disposition y 
sont jugés non rentables or c’est ici plus, qu’ailleurs, 
qu’ils sont les plus utiles pour les habitants.
Mobilisons-nous, usagers – syndicats – 
organisations politiques -élus pour maintenir le 
service de proximité de la Poste et particulièrement 
celle du Burck, menacée de fermeture en juin.
Même en ces temps de coronavirus, la lutte et la 
solidarité ne s’arrêtent pas pour la défense des 
services publics.

Elus communistes : Claude Mellier, Joël Girard, 
Léna Beaulieu, Marie-Ange Chaussoy, Loïc 
Farnier

INSCRIRE LES FEMMES 
DANS NOTRE HISTOIRE 
ET NOTRE PATRIMOINE
Lorsque les parents d’élèves élus aux conseils 
d’école du Burck ont partagé leur souhait de changer 
le nom de ces deux écoles pour leur attribuer le 
nom d’une personne et non plus du quartier, la 
Ville a saisi l’occasion pour proposer une démarche 
participative et citoyenne.
Il nous a alors semblé évident de proposer au vote 
des noms de femmes. Notre espace public raconte 
aussi notre Histoire, celle de notre ville comme 
celle de notre pays. Et cette absence flagrante des 
femmes, si peu représentées dans nos rues ou 
nos équipements publics, altère notre mémoire 
commune. Si cette démarche avait déjà été entamée 
lors du mandat précédent (square Simone de 
Beauvoir, Maison de la petite enfance Simone Veil, 
rue Éliane Victor pour ne citer que quelques-unes 
des dernières dénominations) il nous faut à présent 
affirmer plus fortement notre volonté de redonner 
aux femmes qui ont fait notre histoire, toute leur 
place dans notre ville. 
Féminiser les noms de nos équipements et espaces 
public permet d’écrire différemment la ville et 
offre aux habitantes et aux habitants de nouvelles 
références symboliques.
Il ne s’agit pas de réécrire notre Histoire, mais de 
l’enrichir en offrant une meilleure reconnaissance 
à toutes celles qui par leur art, leur science, leurs 
exploits ou leur engagement, ont contribué à 
construire notre monde moderne et notre République 
une et indivisible, si riche de sa diversité 
Marie Récalde, Adjointe au Maire déléguée 
au développement économique, à l’emploi, 
à l’innovation, à la formation et à l’égalité 
femmes/hommes



Entrez, 
ici votre confort de vue est garanti.
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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. 
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La Ville vous accompagne

VOS
MÉDIATHÈQUES

SONT OUVERTES !
En Centre-Ville et dans vos quartiers
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