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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 ! 

Mérignac à l’honneur dans l’émission de 
France 5 La Grande Librairie ! Retrouvez le 
reportage sur le pavé dans la marge, la nouvelle 
librairie indépendante qui a pris ses quartiers 
au centre-ville sur notre page Facebook.

Le bus de Bordeaux Métropole Covid’mobile 
s’est rendu plusieurs fois sur Mérignac pour 
dépister les volontaires. De nouvelles dates 
sont prévues pour les semaines à venir. Toutes 
les infos sur bxmet.ro/covid-19. 

Au mois de mars dernier, la Direction de la 
culture a poursuivi son activité de médiation 
culturelle auprès du jeune public. Les élèves 
ont ainsi pu rencontrer des artistes ou assister 
à des spectacles initialement prévus en format 
grand public.

Suite aux dernières annonces 
gouvernementales, le stade nautique 
Jean-Badet reste fermé au grand public. En 
revanche, le public prioritaire peut s’y rendre 
quatre fois par semaine.

Le soleil est de retour ! Et si vous en profitiez 
pour faire un peu de jardinage ? Chaque mois, 
découvrez ce que vous pouvez semer sous abri 
ou à l’extérieur.
#merignacmaville #merignacvilleverte 
#calendrierdessemis

Au mois d’avril, les jeunes à la recherche de 
stages, emplois ou jobs d’été ont pu trouver de 
nombreux conseils et astuces sur @merignac.
plus ! L’Espace Info Jeunes (anciennement BIJ) 
était aussi à leur disposition pour les aider dans 
leurs démarches.

Depuis le 14 avril, un challenge sportif de 21 
jours est lancé avec Nabil, nouvel animateur à 
l’Espace Jeunes ! Les plus belles progressions 
auront droit à des récompenses.

#COVID-19 Bordeaux Métropole a 
décidé d’attribuer de nouvelles aides aux 
commerçants, artisans, entreprises et 
associations. Les Fonds d’aide d’urgence à la 
trésorerie et aux loyers sont prolongés jusqu’en 
juin. Le Fonds d’aide à la transformation 
numérique, environnementale et commerciale 
des TPE. Plus d’informations sur merignac.
com.

Les conseils de quartier ne pouvant pas encore 
être ouverts au public, celui du centre-ville a 
eu lieu en Facebook Live, en direct de l’hôtel 
de ville. Les habitants pouvaient réagir sur le 
réseau directement ou poser leurs questions à 
l’avance sur l’appli ICI Mérignac.
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Chères Mérignacaises, chers Mérignacais.

Nous venons de vivre un nouveau confinement et la fermeture des écoles et des accueils 
de loisirs durant quelques semaines afin de limiter la circulation du virus et préserver 
les capacités de nos hôpitaux. La Métropole et la Ville accompagnent le déploiement 
massif de la campagne de vaccination. Après l’ouverture d’un « méga centre » au parc 
des expositions, nous relevons un nouveau défi logistique avec l’ouverture du centre 
de vaccination de Mérignac, au pavillon du Pin Galant, en partenariat avec l’Agence 
Régionale de Santé et l’Armée de l’Air. Ce centre a vocation à fonctionner durant plusieurs 
mois, les rendez-vous pourront être pris via Doctolib. Pour lui permettre d’atteindre sa 
pleine capacité à vacciner 1 000 personnes par jour, nous avons besoin de l’engagement 
de l’ensemble des personnels de santé de Mérignac et au-delà, habilités à administrer 
le vaccin. De nombreux soignants se sont déjà manifestés, et je les en remercie. Mais il 
nous faudra plus de volontaires pour le faire fonctionner à plein régime.

C’est une chance pour notre ville et pour la métropole dans son ensemble. Mérignac 
a mobilisé de nombreuses ressources pour y parvenir, et reste à vos côtés pour vous 
accompagner dans cette période toujours difficile.

Le CCAS qui proposait déjà un service de transport à la demande pour nos aînés, contacte 
l’ensemble de ses bénéficiaires pour leur proposer des rendez-vous de vaccination. Aux 
côtés des enseignants, les personnels municipaux ont accueilli plus de 230 enfants de 
personnels prioritaires dans deux écoles et une crèche. Comme lors du premier confinement, 
j’ai souhaité la gratuité des prestations périscolaires, de la restauration scolaire et des 
centres de loisirs pour les enfants de celles et ceux qui sont en première ligne pour notre 
santé et notre sécurité.

Nous poursuivons dans le même temps les mesures de soutien pour nos commerçants, 
nos associations ou les acteurs culturels de notre territoire.  Alors que la Ville consent des 
efforts financiers exceptionnels depuis plus d’un an, nous venons de voter la stabilité des 
taux de fiscalité locale pour la 12ème année consécutive. Nous resterons mobilisés pour 
faire face aux conséquences économiques de cette crise sanitaire, protéger nos emplois 
en accompagnant nos entreprises et préserver votre pouvoir d’achat.

Prenez soin de vous et de vos proches.

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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ÉDUCATION 

La semaine scolaire 
reste sur 4 jours et demi
Le mois dernier, les parents d’élèves mérignacais ont été consul-
tés pour choisir le rythme scolaire de leurs enfants. 59,9 % des 
parents d’élèves ont participé à cette consultation : 2 340 parents 
se sont prononcés pour la semaine de 4,5 jours (53 %) et 2 078 
pour la semaine de 4 jours (47 %). Les résultats ont été certifiés 
par un huissier de justice. Les enfants conserveront donc le même 
rythme hebdomadaire.

DÉMOCRATIE LOCALE

Budget participatif : 
les votes sont ouverts !
À partir du 15 mai, rendez-vous sur budgetparticipatif.merignac.com pour découvrir 
les projets proposés par les Mérignacais pour la seconde édition du budget participa-
tif. 117 projets ont été déposés en début d’année puis analysés par les services de la 
Ville pour évaluer leur faisabilité, leur coût ainsi que leurs délais de réalisation. Vous 
aurez jusqu’au 20 juin pour choisir vos projets préférés et soutenir leurs porteurs.

À VOS VOTES !  
BUDGETPARTICIPATIF.MERIGNAC.COM

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mérignac se donne les 
moyens de lutter contre 
la précarité énergétique
Pour accompagner les Mérignacais vers une consommation 
d’énergie plus mesurée, la Ville a mis en place des dispositifs 
personnalisés. Si vous souhaitez obtenir des conseils sur les 
travaux à mener ou les financements possibles, vous pouvez 
prendre rendez-vous à l’Espace Info Energies. Les permanences 
tenues par l’associations CREAQ se tiennent le premier lundi et 
le troisième vendredi de chaque mois (lundi 3 et vendredi 21 mai 
ce mois-ci), sur rendez-vous, au : 05 57 95 97 04. Pour établir 
un auto-diagnostique, vous pouvez également bénéficier d’une 
mallette énergétique. La Ville en a acheté trois cette année. Pour 
s’en procurer une, il suffit de contacter le CREAQ au 07 54 35 11 87.

Le premier rendez-vous permet de prendre en main les instru-
ments de mesure, le second de débriefer sur les résultats et les 
actions à mener. Enfin, pour lutter contre la précarité énergétique, 
la Ville a mis en place un fonds d’aide pour le remplacement de 
l’électroménager. Pour en bénéficier, appelez le 05 40 13 02 19.

ÉQUIPEMENT CULTUREL

De nouveaux horaires 
pour les médiathèques
La Ville de Mérignac souhaite faire évoluer les horaires de ses 
médiathèques, sa ludothèque ainsi que ses EPN (Espaces Publics 
Numériques) afin de mieux répondre aux besoins de sa population. 
Dans le but de proposer un service accessible à tous, elle a sou-
haité mettre en place un questionnaire en ligne afin que chacun 
puisse s’exprimer.

REMPLISSEZ-LE ANONYMEMENT 
JUSQU’AU 28 MAI SUR  
MERIGNAC.COM/CONCERTATION-MEDIATHEQUES-MERIGNAC

CITOYENNETÉ

Comment voter aux 
élections de 2021 ?
Les prochaines élections régionales et départementales auront 
lieu les 20 et 27 juin 2021. Êtes-vous bien inscrits sur les listes 
électorales de Mérignac ? Pour le vérifier, il suffit de vous rendre 
sur merignac.com/devenir-electeur. Sachez que, même en démé-
nageant sur la même commune, vous pouvez changer de bureau 
de vote. Vous préférez donner procuration à quelqu’un ? Gagnez 
du temps en vous enregistrant sur www.maprocuration.gouv.fr 
avant de vous rendre au commissariat le plus proche de chez vous. 
INSCRIVEZ-VOUS SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
JUSQU’AU 14 MAI
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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 mercredi 5 mai 

2 lundi 10 mai

3 lundi 17 mai

4 jeudi 20 mai

5 mardi 25 mai

CARTE DATE

6 jeudi 27 mai

7 lundi 31 mai

8 mercredi 2 juin

9 vendredi 4 juin

10 mardi 8 juin

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

Ramassage des déchets verts

ESPACE PUBLIC

Garez-vous gratuitement 
au centre-ville le samedi 
matin
Saviez-vous que depuis le 1er mai, la Ville vous offre 1h de sta-
tionnement gratuit 24h/24 et 7J/7 dans le parking Metpark du 
centre-ville situé sous la place Charles-de-Gaulle ? Et le samedi 
matin, stationner au parking souterrain devient gratuit de 8h à 
13h, pendant toute la durée du marché du centre-ville. Idéal pour 
aller faire quelques courses chez vos commerçants préférés ! De 
même, le magasin Monoprix dispose d’un parking gratuit pour 
ses clients, situé sous ce dernier. De quoi se garer en toute facilité 
au centre-ville.

SENIORS

La sagesse des seniors
À Mérignac, selon l’INSEE, plus de 10 000 habitants sont âgés 
de plus de 60 ans. Forts de leurs expériences personnelles, ils 
peuvent apporter à la Ville une multitude de compétences, de 
savoir-faire à transmettre et à partager. C’est en partant de 
ce constat que l’idée d’un Conseil des aînés a vu le jour. Cette 
nouvelle instance de démocratie participative permettra à ses 
membres de participer à des projets en donnant leur avis d’ex-
pert, de proposer de nouvelles actions à mener dans la Ville ou 
encore d’être à l’initiative de nouvelles idées. Ce conseil sera 
composé de 50 habitants retraités de plus de 60 ans, dans l’idéal 
5 volontaires par quartier mérignacais.

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE L’AVENTURE ?  
INSCRIVEZ-VOUS ENTRE LE LUNDI 3 MAI ET LE MERCREDI 
30 JUIN PAR E-MAIL SUR ACTION.SOCIALE@MERIGNAC.COM, 
PAR COURRIER OU DIRECTEMENT EN MAIRIE. 
MERCI D’INSCRIRE VOS PRÉNOM, NOM, ADRESSES E-MAIL 
ET POSTALE, TÉLÉPHONE, DATE DE NAISSANCE AINSI QUE 
VOS MOTIVATIONS EN QUELQUES MOTS POUR PARTICIPER 
À CETTE INSTANCE. 
PLUS DE RENSEIGNEMENTS AUPRÈS 
DE MYRIAM BOIROUX AU 06 49 28 00 51 
OU DE DIDIER LOISY AU 06 49 61 54 82.

TRAVAUX

La circulation 
à Capeyron 
modifiée pour 
quelques mois

Depuis le 26 avril dernier, les travaux 
d’assainissement sur les réseaux d’eaux usées et 

d’eaux pluviales ont débuté entre la place Jean-Jaurès 
et l’avenue du Truc. Des travaux préalables à un réaménagement 
total de la voie à échéance 2024, qui vont provoquer d’importantes 
perturbations dans ce secteur jusqu’au mois de novembre 2021. 
En effet, l’avenue de la Libération est barrée (sauf pour les 
riverains) et la déviation s’effectue par les rues du Liveau, du 
Jard et l’avenue de Verdun. Les bus sont déviés mais l’accès aux 
commerces est maintenu.

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?  
CONTACTEZ LE SERVICE D’ESPACE PUBLIC AU 05 56 55 66 90 
OU PAR E-MAIL SUR ESPACE.PUBLIC@MERIGNAC.COM.



Ville et idées

6 Mérignac magaz ine

La Ville soutient 
ses étudiants
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L ’ E S S E N T I E L
La crise sanitaire frappe les étudiants. Désorientés et fragilisés, ils 
glissent pour certains d’entre eux vers la précarisation. Quelles sont 
les solutions de la collectivité pour desserrer l’étau ?

La crise sanitaire et sociale prive les étudiants 
de leurs salles de cours, de leurs groupes d’amis 
et de leurs petits boulots… Pour les plus démunis 
d’entre eux, la situation est inquiétante. 
À Mérignac, face à cette précarité grandissante, 
la Ville et ses partenaires apportent des réponses.

Ils s’appellent Karim, François, Vicky 
ou Elsa, ils ont entre 18 et 26 ans... et la 
pandémie plombe leur moral. « Beaucoup 
poussent notre porte pour venir passer un 
peu de temps ici et sortir de leur quotidien 
morose », explique-t-on à l’Espace Info 
Jeunes. « Très peu ont repris les cours en 
présentiel. Ils restent chez eux et quand ils 
peuvent sortir, c’est l’heure du couvre-feu. On 
sait qu’ils ont besoin de parler et d’évoquer 
leurs problèmes, alors on part en triporteur 
à leur rencontre sur la place du Charles-de-
Gaulle entre midi et deux, ou au cœur des 
quartiers avec les animateurs accompagnés 
de deux jeunes volontaires en service civique 
volontaire à l’Espace Info Jeunes. On essaie 
de les mettre en relation, de créer du lien là 
où il commence à se distendre » explique 
la coordinatrice de l’Espace Info Jeunes.

Et comme les jeunes sont aussi sur les 
réseaux sociaux, l’Espace Info Jeunes 
marque sa présence dans le monde virtuel 
via le dispositif « promeneurs du Net* » par 
exemple. Les animateurs sont formés pour 
leur répondre de manière simple et efficace. 
Ils leur fournissent toute l’information 
pertinente sur leur orientation, l’emploi, 
la santé, la mobilité, les loisirs…

« Les jeunes marchent à l’esprit de groupe 
et là ils n’arrivent plus à se retrouver pour 
échanger », résume la coordinatrice de 

l’Espace Info Jeunes. Sur la page Facebook 
et le compte Instagram Merignacjeunesse, 
des posts les invitent donc à se rapprocher 
des instances mérignacaises qui peuvent 
les aider.

Jobs d’été et départs 
pour l’étranger 
À l’intérieur de l’Espace Info Jeunes, les 
étudiants ont accès à 5 PC connectés, ils 
peuvent scanner, imprimer et relier gra-
tuitement un mémoire mais aussi trouver 
de l’aide pour rédiger CV et lettres de 
motivation, voire rechercher un stage ou 
un job d’été. La pandémie interdit le job 
dating ? Qu’à cela ne tienne : du 29 mars au 
3 avril, sur les réseaux sociaux, les anima-
teurs ont consacré un padlet** quotidien 
aux secteurs qui recrutent : agriculture, 
tourisme, aide à la personne ou camping... 
Et les speed datings ont bien eu lieu, mais 
sur la plateforme virtuelle de meetinglab. 
Les étudiants qui rêvent de s’échapper à 
l’étranger peuvent aussi trouver de l’aide 
auprès de leurs animateurs : « Nous les 
informons sur les modalités de départ via 
le volontariat ou Erasmus. Certains pays 
rouvrent leurs frontières. S’ils ont une petite 
chance de partir, ils peuvent la trouver ici 
reconnaît la coordinatrice.

*Présence éducative en ligne. Les jeunes peuvent venir parler en privé via un chat.
**Mur virtuel collaboratif en ligne.

>>
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Quand guette 
le décrochage scolaire...
La pandémie érode les meilleures volon-
tés. « Quand on est isolé chez soi, les études 
ont moins de sens et l’on peut être tenté 
d’abandonner », reconnaît Pierre Sauvey, 
président de la Mission Locale Technowest 
et conseiller municipal délégué à l’emploi. 
« Nous voyons de plus en plus de jeunes décro-
cher. Ils sont les bienvenus à la MLT qui, par 
définition, accueille les NEET : ni en emploi, 
ni en étude, ni en travail. » L’étudiant qui 
craque peut prendre rendez-vous avec un 
psy pour lui exposer ses problèmes (par-
tenariat MLT, université de Bordeaux, Plie 
des graves). S’il veut se réorienter, il peut 
trouver de l’aide auprès de l’ERIP (Espace 
Régional d’Information de Proximité) qui 
l’aiguillera vers une formation, un métier 
ou lui permettra de décrypter le milieu 
économique régional. 

Autre porte ouverte : la fabrique à projets 
de la MLT, un service qui épaule les jeunes 
porteurs d’un projet de création d’entre-
prise, d’un projet associatif, culturel ou 
artistique. 

… il existe des solutions
La MLT c’est aussi un service emploi 
qui met en relation les jeunes et les 
employeurs, via un dispositif de parrai-
nage. Par ailleurs, des salons en ligne sont 
organisés pour faciliter la découverte des 
métiers en alternance, accéder à des offres 
d’emploi ou des simulations d’entretien. 
Les étudiants peuvent aussi se tourner 
vers la plateforme gouvernementale 
#1jeune/1solution. Lancée à l’été 2020, elle 
mobilise différents leviers comme des aides 
à l’embauche, des formations... Avec pour 
objectif de ne laisser personne sur le bord 
de la route. Enfin, l’appli mobile « Ma mis-
sion locale » permet un regard complet sur 
l’ensemble des mesures dédiées aux jeunes 
du territoire : emploi, évènement, stage, 
prise de rendez-vous, formation, infos 
pratiques… le tout accessible en un clic ! 

Et parce qu’un décrochage est toujours 
possible, le dispositif « garantie jeunes » 
propose un accompagnement à l’emploi 
et des aides financières.

FRANCK PRUD’HOMME
Proviseur des Lycées 
Daguin et Dassault

« CERTAINS ONT LE 
SENTIMENT DE FAIRE 
PARTIE D’UNE GÉNÉRATION 
SACRIFIÉE » 
Nos élèves ont du mal à se projeter dans 
leurs études. Ils ont beaucoup d’inter-
rogations sur leur avenir et les vœux 
de Parcours Sup ont été encore plus 
compliqués à faire cette année. En classe, 
l’organisation en demi-présentiel a 
distendu les liens entre camarades. Ils 
se perdent de vue. Certains ont le sen-
timent de faire partie d’une génération 
sacrifiée. La crise va laisser des séquelles 
chez tout le monde, mais j’ai le senti-
ment que les jeunes de cette génération 
vont essuyer les plâtres.

La Mission Locale Technowest accompagne les 
16-25 ans sur la durée, jusqu’à l’autonomie. En 
2019, elle a reçu 1 536 jeunes en premier accueil sur 
l’ensemble des 16 communes. Mérignac représente 
environ 1/3 de ces chiffres.

REPÈRES

ELSA LEITE
18 ans (DUT carrière sociale 
option gestion urbaine 
et solidarité)

« DÉCROCHER UN STAGE 
C’EST UNE VRAIE GALÈRE » 
En formation professionnalisante, le 
stage est un passage obligatoire. Mais 
cette année c’est la grosse galère : avec la 
pandémie, les employeurs ont tendance 
à fermer leurs portes. On doit faire toutes 
les démarches en visio, sans jamais se 
présenter physiquement. Ce n’est ni 
confortable ni motivant. Heureusement, 
j’ai la chance de côtoyer l’Espace Jeunes 
de Mérignac qui m’a mise en relation 
avec la mairie. J’ai décroché un stage de 
7 semaines au service cohésion sociale. 
J’ai quelques jours de présentiel à la 
mairie, mais une grande partie de ma 
mission se déroule en visio.



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

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

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

FÊTE DES MÈRES
Dimanche 30 Mai

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 !
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GWLADYS NICOT COURVOISIER
20 ans (2ème année à Sciences Po Bordeaux)

« LE SECRET, C’EST DE CONTINUER 
À SE PROJETER »
Il m’est impossible de suivre les cours de Sciences Po pour ma 2ème 
année, car elle est traditionnellement consacrée à la mobilité. 
J’aurais dû partir en Espagne avec Erasmus, mais la pandémie en a 
décidé autrement. Pour ne pas perdre de temps, je me suis inscrite 
à la fac d’histoire de Bordeaux, en distanciel. Le tableau n’est pas 
si noir : mes cours sont intéressants et complémentaires de ma 
formation en Sciences Po. J’habite chez mes parents à Mérignac, 
mais je me sens chanceuse : je suis à l’abri et je n’ai pas de problème 
d’argent. Je lis beaucoup, je vais régulièrement à la Médiathèque, je 
fais mon footing dans le parc de Bourran, et j’ai même pu trouver 
un job de vendeuse chez Mollat au mois de décembre. Mon secret 
pour ne pas perdre pied, c’est de me projeter : j’apprends à jouer du 
ukulélé toute seule avec des tutos, j’ai organisé deux anniversaires 
de copines qui fêtaient leurs 20 ans et les vacances de ma famille 
en Bretagne. En cherchant bien sur le Net, j’ai réussi à me trouver 
un stage dans une école de langue anglaise pour trois semaines 
en août. Ensuite, je partirai en Espagne !

Mérignacais, comment bénéficier 
de ces paniers ?
Vous êtes... 

>  Étudiants : 
Inscrivez-vous directement sur le site du CROUS : 
www.crous-bordeaux.fr/actualite/distribution-
de-colis

> Majeur et suivi par le CCAS : 
Contactez directement le CCAS au 05 56 55 66 55 
ou par e-mail sur ccas@merignac.com

> Âgé de 15 à 30 ans et non suivi par le CCAS : 
Contactez l’Espace Info Jeunes au 05 57 00 02 40 
ou par e-mail à l’adresse suivante : 
bij@merignac.com.

Des paniers alimentaires pour les 15-30 ans
La Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la Fédération 
des centres sociaux 33 et la banque alimentaire de Bordeaux et de 
Gironde, propose une aide alimentaire pour les jeunes de 15 à 30 ans, 
hors étudiants*. Prévu pour au moins 6 mois, ce coup de pouce 
complémentaire s’appuie sur les structures jeunesse des communes 
(missions locales, centres sociaux, Espace Info Jeunes, associations, 
etc.). Solidaire, Mérignac contacte donc les jeunes de son territoire 
qui pourraient avoir besoin de cette aide. À eux ensuite d’aller retirer 
leur colis gratuit. Ce panier alimentaire représente l’équivalent de 
16 repas par semaine.

[Aides & Initiatives]

*Pour les étudiants, une aide spécifique existe déjà depuis 1 an.

Venez 
phosphorer 
à la Médiathèque 
La Médiathèque met une vaste salle à la 
disposition des jeunes qui veulent étudier 
hors des quatre murs de leur studio ou de 
la maison parentale. Elle est aussi calme 
qu’une pièce de la BU !
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FRANCK CAZAURANG
Directeur d’Evering

« CETTE CRISE A AGI COMME 
UN FACTEUR D’ACCÉLÉRATION » 
Il y a deux ans, il y avait plus d’offres que de demandes 
et le recrutement de nos élèves se faisait sans difficulté. 
Aujourd’hui, le marché est plus tendu. Nous avons recruté 
une personne chargée de faire le lien entre les entreprises 
et nos étudiants en recherche d’emploi et de stages, et nous 
avons organisé deux forums des entreprises en distanciel. 
L’aéronautique mérignacaise, très orienté Défense, souffre 
moins de la crise. Bon nombre d’industriels ont réduit 
la voilure, mais ils sont conscients du fait qu’ils doivent 
continuer à prendre des apprentis en prévision de la reprise. 
La bonne nouvelle, c’est que cette crise agit comme un 
facteur d’accélération de la mutation technologique dans 
le secteur aéro : renouvellement des appareils, normes de 
décarbonation, développement de la filière à propulsion 
hydrogène propre sont en cours.

De nombreux outils pour les jeunes
De nombreux outils pour aider les jeunes 
> DestiNAction : 
La région finance les jeunes qui ont un projet de départ 
en vacances et leur octroie 130 € (vers la France) ou 250 € 
(vers l’Europe). Une façon de les aider à se projeter. 
les-aides.nouvelle-aquitaine.fr. Plus d’infos auprès de 
l’Espace Info Jeunes.

> L’animation recrute : 
Le service jeunesse va organiser une session pour 
permettre aux jeunes (à partir de 17 ans) de décrocher le 
BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur).

> Une réflexologue à l’Espace Jeune : 
Le service jeunesse œuvre aussi pour le bien-être des 
jeunes et met à leur disposition une réflexologue 
(sur rdv individuel à l’Espace Jeunes).

Elle apaise les angoisses dans cette 
période où les raisons de stresser 
sont légion et où le recours trop facile 
à l’automédication peut se révéler 
dangereux.

> Plateforme d’écoute : 
www.soutien-etudiant.info, mise 
en place par l’Espace Santé Étudiants 
du campus.

> Promeneurs du Net : 
www.promeneursdunet.fr

> Départ à l’étranger : 
generation.erasmusplus.fr/sejour-
bourse-erasmus-etudiant 

> 1 jeune, 1 solution : 
www.1jeune1solution.gouv.fr

> Appli Ma Mission Locale : 
arml-na.fr/lancement-de-lapplication-
mobile-ma-mission-locale 

> Ripiano régale : 
Le restaurant mérignacais Ripiano et 
l’association « les gratuits solidarité » 
ont distribué 150 repas complets à des 
étudiants précaires sur le campus et dans 
le village 6 de Talence pour la Saint-
Valentin. Au menu une pizza, une salade, 
un dessert et un café. Une belle initiative, 
relayée par la Ville de Mérignac sur les 
réseaux sociaux.

« MÉRIGNAC SE PROJETTE POUR LES JEUNES »
En parallèle des soutiens que la Ville apporte aux étudiants, elle continue de se projeter pour leur 

offrir un avenir meilleur. Ainsi, Mérignac planche sur la création d’un lieu de vie pour les étudiants 
en centre-ville, sur des espaces de vie de proximité et des coworkings où ils pourront venir 
travailler, sur des aménagements sportifs pour qu’ils reprennent leurs activités favorites comme le 
skate park et l’espace de glisse au Jard, et peut-être bientôt une aire de glisse au Burck. Leur bien-
être nous importe autant que leurs idées et leur envie de prendre part aux décisions politiques : pour 
les jeunes, nous créons une instance de participation citoyenne que nous présenterons en conseil 
municipal au mois de juin.

 Le point de vue de Jean-Charles Astier   
Conseiller municipal, délégué à la jeunesse et aux relations avec le mouvement sportif
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Le Mérignac 
Photo explore des 
mondes possibles L ’ E S S E N T I E L

Le Mérignac Photo fait souffler un 
vent culturel printanier sur la ville. 
Des expositions à explorer dans toute 
la Ville.
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RENSEIGNEMENTS   
LE FORMAT DU MÉRIGNAC PHOTO EST SUSCEPTIBLE DE SUBIR QUELQUES 

AJUSTEMENTS EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE, 
SUIVEZ TOUTES LES DERNIÈRES INFORMATIONS SUR MERIGNAC-PHOTO.COM. 

05 56 18 88 62 - DIRECTIONDELACULTURE@MERIGNAC.COM

Suspendu en 2020 pour cause de confinement, l’événement 
photographique mérignacais revient du 30 avril au 8 août dans toute la 
Ville. Il s’intéresse cette année au thème des mondes possibles et évolue, 
avec une place importante réservée aux images numériques pour capter 
l’attention de tous les publics. Rencontre avec Émeline Dufrennoy, 
commissaire d’exposition invitée.

diffère notre interprétation du monde selon 
qu’on le capte à travers un appareil photo 
ou Google view. 

Le 26 juin, à ne pas rater : les utopies minus-
cules de Nelly Monnier et Éric Tabuchi, deux 
artistes en résidence à Mérignac. Ils pré-
senteront les photos tirées de leur atlas des 
régions naturelles : des clichés de l’architecture 
oubliée de nos régions. Une porte de garage, 
une réclame qui s’efface sur un mur, une 
masure… autant d’images qui racontent la 
petite et la grande histoire de nos territoires.

Le Mérignac Photo investit pour la première 
fois le bâtiment des Fauvettes où l’on peut 
voir le travail de Grégory Chatonsky, univer-
sitaire et artiste spécialisé dans le Net art. Son 
installation, entre matérialité et numérique, 
met notamment en scène une intelligence 
artificielle qui recrée le monde à partir de 
données hypermnésiques. Des images, des 
textes, des sons qui ne nous appartiennent 
plus mais qui, étrangement, nous reflètent. 

On retrouve cet artiste au parc du Vivier en 
extérieur, avec les œuvres de trois autres 
créateurs, dont les portraits submergés de 
Gideon Mendel, qui livre une représentation 

de la condition humaine confrontée aux aléas 
climatiques catastrophiques de ces dernières 
années. L’installation labyrinthique de Michel 
Le Belhomme qui interroge la construction du 
paysage est aussi à voir. Et je retiens, autour 
de l’étang du parc, les autoportraits de Meryl 
McMaster, artiste autochtone du Canada, mais 
d’origine néerlandaise, qui interroge le thème 
des racines. Un projet monté en partenariat 
avec Momenta, le festival de la photographie 
de Montréal. »

Des actions de médiation 
culturelle sont-elles prévues ?
« Oui. Même si les vernissages sont compro-
mis, la Ville favorise les actions de médiation 
culturelle tout au long du Mérignac Photo pour 
faire dialoguer l’artiste, l’œuvre et le public. 
Des visites accompagnées, des rencontres, 
des ateliers - le plus souvent possibles in 
situ - sont prévus. Le calendrier est suscep-
tible d’évoluer en fonction de la situation 
sanitaire, mais le public peut trouver toute 
l’information en temps et en heure sur le site 
merignac-photo.com. »

« UNE ÉDITION QUI TOMBE À POINT NOMMÉ »
« Jusqu’au bout nous avons eu des doutes sur la possibilité de 

lancer cette édition 2021. Finalement, le Mérignac Photo devrait 
arriver à point nommé, dans une version complète, en extérieur 
et en intérieur, au moment même où nous retrouverons un peu de 
liberté, nos artistes et toute une gamme d’émotions ! Le Mérignac 
Photo prend cette année une profondeur particulière. »

 Elle l’a dit  
 Vanessa Fergeau-Renaux,   
Adjointe au Maire, déléguée à la culture

Qu’est-ce qui se cache derrière 
le thème des mondes possibles ? 
« D’abord beaucoup d’optimisme : la Ville a su 
s’adapter pour que cette édition soit possible 
malgré la pandémie. Le thème des mondes 
possibles peut sembler exigeant, mais il est 
surtout transversal. Il entre en résonance avec 
l’actualité planétaire et le vécu de chacun. 
Ce que le fan de science-fiction voit dans l’ex-
pression “les mondes possibles” est différent 
de l’interprétation qu’en fera celui qui a été 
obligé de fuir son pays. On peut avoir une 
lecture très simple de ce thème, faite d’émer-
veillement pur face aux œuvres, mais aussi 
creuser le sujet vers une interprétation plus 
fouillée en fonction de sa culture visuelle. »

Que faut-il voir et où ?
« Il faut tout voir, évidemment ! La Vieille 
Église, bel et grand espace, accueille une expo-
sition collective de 9 artistes qui permet un 
dialogue entre les œuvres. Je recommande le 
travail du Sud-Africain Mohau Modisakeng : 
une installation vidéo sur trois écrans dans 
une boîte noire, qui appelle à méditer sur 
l’esclavage dans le contexte du commerce 
triangulaire. 

À la Médiathèque Sainte-Marie, 8 artistes 
exposent leurs travaux sur les représenta-
tions numériques du monde. Ces paysages 
en décomposition et recomposition, vidéos 
et installations nous font saisir à quel point 
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À votre service

Arbres remarquables : 
une espèce à protéger

L ’ E S S E N T I E L
La Ville, en prévision de la future modification du 
PLU, lance un inventaire de ses arbres remarquables. 
Les Mérignacais sont appelés à participer.

Le Plan local d’urbanisme (PLU) métropolitain est en cours de révision. 
Mérignac prend les devants et profite de cette modification pour 
renforcer la protection de son patrimoine arboré. Aidée de spécialistes, 
la Ville procède donc à un inventaire des arbres les plus remarquables 
sur ses domaines public et privé. Les Mérignacais peuvent participer à ce 
recensement !
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Avant même la création de la Métropole, 
en amont de l’adoption de son PLU, 
Mérignac avait, dès 2007, effectué 
un important travail d’identification 
des zones classées « Espaces Boisés à 
Créer ou Conserver » (EBC). Au sein de 
ces parcelles (parcs, espaces verts et 
quelques terrains privés), impossible de 
construire ni d’abattre les arbres ! Plus 
tard, 10 arbres dignes d’intérêt avaient 
été recensés sur la commune, dans 
le cadre du dispositif « arbre isolé ». 
« L’inventaire des arbres remarquables 
suit la même logique, mais va plus loin, 
souligne-t-on à la mairie. C’est un pas en 
avant dans le sens de la protection générale 
de nos arbres et du bien-être à Méri-
gnac. Nous reconnaissons l’importance 
de ces végétaux dans notre patrimoine 
et pour leur rôle dans le maintien de la 
biodiversité. »

Un double mode opératoire 
La Mairie concentre son recensement à 
l’intérieur de la rocade et hors Aéroparc. 
Depuis la mi-mars et jusqu’en été, un 
prestataire cartographie la commune 
à l’aide de photos aériennes. Une fois 
les espèces remarquables repérées, il 
va sur place, au plus près des sujets, et 

*PARTICIPEZ AU RECENSEMENT 
DES ARBRES MÉRIGNACAIS REMARQUABLES 
EN SUIVANT CE LIEN : MERIGNAC.COM/ACTUALITES/ 
PARTICIPEZ-AU-RECENSEMENT-DES-ARBRES-REMARQUABLES

ne rentre chez les administrés que s’il 
en est autorisé par les propriétaires. Ces 
derniers peuvent d’eux-mêmes signaler 
un arbre : un volet de l’enquête s’adresse 
directement aux Mérignacais qui sou-
haitent participer au recensement*. 
Attention, il ne s’agit pas de pointer 
le moindre petit pin du jardin, encore 
moins d’endosser l’habit du botaniste ! 
Un arbre remarquable répond à des cri-
tères simples, mais précis : plutôt haut 
et large, majestueux et surtout ancien. 
D’autres particularités peuvent entrer 
en ligne de compte comme sa rareté, 
le fait qu’il abrite un nid, qu’il génère 
une ombre imposante et bienfaisante, 
qu’il produise de la nourriture attractive 
pour certains animaux (oiseaux, petits 
mammifères, insectes, etc.) ou qu’il ait 
une forme originale... Une fois dûment 
notés, les arbres « remarqués » seront 
triés sur le volet, et une cartographie des 
sujets à protéger sera proposée au ser-
vice urbanisme de Bordeaux Métropole. 
Il faudra attendre 2022 pour connaître 
les modifications du PLU et le mode de 
protection des arbres remarquables 
(EBC, arbre isolé, zone naturelle) dans 
le grand jardin des 28 communes de 
l’agglomération.

ARNAUD GAILLARD
Gestionnaire du patrimoine arboré 
pour la commune de Mérignac 
à la Métropole

« UN ARBRE, C’EST UN ÉCOSYSTÈME » 
« Les arbres remarquables, ce sont d’abord NOS 
arbres. À Mérignac, on pourrait retenir par exemple 
les trois magnifiques pins parasols de 30 m de haut 
dans la cour de l’école des Bosquets. Même si c’est 
un arbre local, on en voit rarement d’aussi majes-
tueux. Mais avant d’être beaux, les arbres sont utiles 
et même vitaux. L’intérêt de cet inventaire est la 
préservation d’un maximum de sujets qui, par leurs 
spécificités, agissent comme des écosystèmes : ils 
génèrent des îlots de fraîcheur en ville et un habitat 
pour quantité d’espèces animales et végétales. »



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

MÉRIGNAC l 05 56 96 43 95
129 AVENUE DE LA SOMME
33700 MÉRIGNAC
www.apef.fr

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

Bien plus 
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Une « maison » 
proche de ses 
habitants

L ’ E S S E N T I E L
La Maison des habitants (MDH) de Chemin long 
est ouverte depuis décembre. Visite guidée de cette 
maison qui abrite des services publics de proximité 
et bien d’autres activités au cœur du quartier.

Des services municipaux plus proches, des animations, une salle 
polyvalente à louer, le tout au sein d’un bâtiment fonctionnel : 
c’est le concept des Maisons des habitants mérignacaises. À Chemin 
long, la MDH n’a jamais fermé ses portes, même en pleine crise Covid.

Autrefois appelées maisons de quartier, 
les MDH ont pour missions d’apporter de 
l’information municipale, de l’animation 
et des services publics accessibles, au cœur 
des quartiers. Dans les deux bâtiments 
(650 m2 sur deux étages et 400 m2) qui 
composent celle de Chemin long, sise face 
à l’école Arnaud Lafon, on trouve la MJC 
CLAL et ses activités (avec un foyer jeunes 
et un espace petite enfance), une mairie 
annexe, une permanence de la Mission 
locale, et dans l’accueil, 2 PC en libre accès 
pour effectuer des démarches en ligne. 
Entre ces murs, propriété de la mairie, 
pourront bientôt reprendre les conseils de 
quartier. Un lien avec le service de lecture 
publique est à l’étude.

Ouverte le week-end 
Le cœur battant de la maisonnée, ce sont 
les animations gérées par la MJC CLAL, 
qui administre le lieu, et les associations 
qui y ont leur siège. Ici, hors pandémie, les 
enfants et jeunes trouvent pléthore d’acti-
vités ! Les adultes ne sont pas en reste : on 
pénètre les arcanes de l’œnologie, on prend 
la pose de la montagne en hatha yoga ou on 
suit l’atelier cuisine dans l’espace kitche-

nette. Pour l’instant, COVID oblige, seules 
sont autorisées les activités périscolaires et 
le réseau d’écoute et d’accompagnement 
à la parentalité. « L’originalité d’une MDH, 
en temps normal, c’est qu’elle reste ouverte 
le week-end, souligne-t-on à la Direction 
de la cohésion sociale. La salle polyvalente 
est accessible pour des associations, des fêtes 
ou des moments familiaux, et l’aire de jeux 
à l’extérieur accueille tous types d’activités 
sportives et des vide-greniers. » Les habitants 
se sont déjà appropriés les lieux, mais s’y 
sentiront encore mieux dès la levée des 
contraintes sanitaires.

« UNE MAISON 
POUR S’INFORMER, 
PARTAGER 
ET S’IMPLIQUER »
« La Maison des habitants 
de Chemin long est un lieu 
d’informations municipales et 
d’activités associatives, qui 
se veut proche des habitants, 
dans leur quartier. Le lieu est 
très agréable, rempli de vie, de 
solidarité et d’activités pour 
tous les âges. Les habitants 
peuvent pousser la porte de 
LEUR maison pour s’informer, 
participer à des activités 
de loisirs et pourquoi pas 
s’impliquer dans l’animation de 
la vie de quartier mérignacaise 
en devenant bénévole ! »

 Elle l’a dit  
 Anne-Eugénie Gaspar   
Adjointe au Maire, déléguée 
à la vie associative et à la 

cohésion sociale

Repères

4 MDH livrées sur les 10 
prévues : à Beaudésert, 
au Burck, à Beutre, et 
maintenant à Chemin 
long.

Prochaines ouvertures :
Arlac (en 2022), La Glacière avec 
une crèche de 60 places (2022) et 
Capeyron (2024).
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votre audioprothésiste
et opticien se déplacent

Pour vous

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

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

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

Adaptation des pictos

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

40 avenue de la somme 
ZAC Mérignac Soleil 

Tél. : 05 56 05 03 05 - 9h à 19h
www.besens.fr

50% DE 
DÉDUCTION 
FISCALE*

EIRL HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

 hev.paysages@gmail.com
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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
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Sortir et Bouger 
à Mérignac

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

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

EXPOSITION 
Jusqu’au 
dimanche 8 août
Vieille Église, 
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie, Parc du 
Vivier et dans l’espace 
public de Mérignac
Mérignac Photo : 
Des mondes possibles 
L’événement photographique mérigna-
cais, le Mérignac Photo espère pouvoir 
vous accueillir dès que possible à la 
Vieille Église et à la Médiathèque. Les 
œuvres exposées dans l’espace public 
ainsi que dans le Parc du Vivier sont 
quant à elles accessibles.
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 
merignac-photo.com.

EXPOSITION
Du mardi 4 mai au dimanche 20 juin
Médiathèque Michel Sainte-Marie - Salle 
d’exposition
Exposition Bibliopolis
Pulp Science-fiction : aux origines de la science-fiction par Jean-Yves 
Freyburger
Popularisé par le film-hommage de Quentin Tarantino « Pulp Fiction », 
beaucoup de gens ignorent que derrière le mot « pulp » il y a tout un pan 
de l’édition populaire américaine de la fin du XIXème au milieu du XXème, à 
savoir toute une série de magazines très bon marché, aux couvertures très 
colorées et à l’imaginaire débridé, fabriqués avec un papier de mauvaise 
qualité à base de pulpe de bois (d’où leur nom) peu raffinée et constitués 
de nouvelles et/ou de romans-feuilletons. Dans le cadre de ses animations 
sur la science-fiction, la Médiathèque Michel de Sainte-Marie organise une 
exposition de nombreux, rares et fragiles exemplaires de ces magazines 
pulp de science-fiction en provenance de la collection de M. Jean-Yves 
Freyburger. Rêves et évasion garantis !
Jauge limitée / Public ado-adulte

CONCERT 
Jeudi 20 mai à 20h30
Église Saint-Vincent
Récital d’orgue 
par Frédéric Muñoz
Sur réservation au 05 56 12 19 40

RENCONTRE
Samedi 22 mai 
de 10h30 à 12h
Médiathèque – 1er étage
Café crime
Petit tour des polars d’Europe où l’on s’af-
franchira d’un Brexit qui nous priverait 
d’Angleterre, d’Écosse et d’Irlande. Avec 
Lionel Germain, journaliste et critique 
littéraire à Sud-Ouest. 
Sur inscription / Public adulte 

SPECTACLES ITINÉRANTS
Vendredi 28 mai à 19h
Parc du Vivier
Happy Manif par la Compagnie 
David Rolland Chorégraphies
Cette manifestation se présente comme une 
déambulation chorégraphique joyeuse et 
enchantée, un jeu de rôles grandeur nature. 
Guidés par la bande-son diffusée par le 
casque et par les deux danseurs, les mani-
festants voyageront à travers l’histoire de 
la danse : le tout, les pieds bien parallèles !
À partir de 7 ans, durée 1h.
Gratuit sur réservation 
spectaclesitinérants.merignac.com 
ou 05 56 18 88 62

ANIMATIONS AUTOUR DE BIBLIOPOLIS :
Mercredi 5 mai à 16h : Atelier d’écriture autour de la 
science-fiction pour public ado-adulte. 
Mercredi 12 mai à 10h : Initiation au jeu de rôle avec 
Antoine S, maître de jeu aussi talentueux qu’imprévi-
sible ! Durée de la partie : 2h - À partir de 11 ans.
Mercredi 19 mai à 14h : Jeux de société spécial 
science-fiction. À partir de 10 ans.
Samedi 29 mai à 10h : Jeux de rôles autour de la 
science-fiction avec les maîtres de jeux de l’association. 
Les Drølistes. Durée de la partie : 2h - À partir de 11 ans
Samedi 29 mai à 14h30 : Jeu dessiné « Dedikatz » où 
un.e auteur.trice dessinera en public sur écran géant un 
dessin dont le thème est tenu secret. Le premier à avoir 
trouvé la réponse remporte l’œuvre signée.
Tous les ateliers sont sur inscription au 05 57 00 02 20.

Mérignac Handball
Mercredi 19 mai à 20h
Mérignac Handball 
VS Saint-Amand Handball
Nous sommes à la 13ème journée des play-downs 
de Ligue Butagaz Energie et les Foudroyantes 
du MHB accueillent les Louves du Saint-Amand 
Handball à Coubertin. Rencontre capitale 
pour les Mérignacaises en cette fin de saison 
face à un concurrent direct au maintien ! La 
rencontre sera diffusée en direct sur France 3 
Nouvelle-Aquitaine ainsi que sur les pages 
Facebook et YouTube du MHB.

Samedi 22 mai à 19h
Mérignac Handball 
VS Toulon St-Cyr Var Handball
Dernière rencontre à domicile de la saison 
pour les Foudroyantes du MHB qui accueillent 
le Toulon St-Cyr Var Handball d’Amandine 
Balzinc, ancienne gardienne et capitaine du 
Mérignac Handball, pour la 14ème Journée 
des play-downs de Ligue Butagaz Énergie. 
Pour terminer cette saison 2020-2021, les 
Mérignacaises auront à cœur d’offrir une 
ultime victoire à ses supporters, licenciés et 
partenaires. Vous pourrez suivre la rencontre 
sur les pages Facebook et YouTube du club 
mérignacais.
Saison 2021-2022 : Vous avez du temps à consa-
crer ou l’envie de vous investir dans la vie asso-
ciative ? Le Mérignac Handball serait heureux de 
vous accueillir et vous compter parmi son équipe 
de bénévoles pour la nouvelle saison. Un panel 
large de missions à vous proposer ! Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à nous contacter 
sur contact@mhb33.fr.
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Ça se passe dans mon quartier

Beaudésert

Arlac

TRAVAUX

Pont du Chut
Une voie verte est en train d’être réa-
lisée sur le pont de l’avenue du Chut. 
Ces travaux démarreront à la mi-mai 
jusqu’au mois de septembre 2021. Le 
pont sera mis en sens unique de la 
zone du Phare vers Mérignac Centre. 
Une déviation sera mise en place par 
les avenues des Frères Robinson, de 
Magudas et Gustave Eiffel.
Suivez l’actualité travaux 
sur merignac.com/carte-des 
-travaux

Vos élues de quartier
Envie de proposer une nouvelle idée ? 
Besoin de partager un souci rencontré 
dans votre quartier ? Vos élues sont à 
votre écoute !
Contactez-les ou prenez rendez-vous avec 
elles au 05 56 18 89 06 ou sur democratie.
locale@merignac.com.

Conseillère municipale 
déléguée au quartier 
d’Arlac 
Amélie Bosset-Audoit

Adjointe de quartier 
Cécile Saint-Marc

Les mercredis et vendredis
Une AMAP au Krakatoa
Les mercredis et vendredis, le parvis du Krakatoa se transforme 
en lieu de distribution pour l’AMAP d’Arlac et l’AMAP Tavalao, 
en attendant qu’ils puissent retourner dans les centres sociaux, 
lieu habituel de distribution et que le Krakatoa puisse reprendre 
les concerts. Un moment d’échange et de partage entre acteurs 
de la vie locale !
Krakatoa
3 Avenue Victor Hugo



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

Mois de mai
Activités en visio
Les cours se poursuivent en visio et en vidéos 
sur de nombreuses activités (danse moderne, 
scultpure, Qi Gong, gym, musique, ateliers 
de français langue étrangère, etc.). 
L’animation, l’accueil périscolaire et l’ac-
compagnement scolaire redémarreront 
début mai selon les mesures sanitaires en 
vigueur.
Domaine de Fantaisie,
centre d’animation des Eyquems
Maison de quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52
domainedefantaisie@orange.fr

TRAVAUX

Rue Marbotin
Création de plateaux ralentisseurs, 
rénovation des stationnements, 
création de trottoirs et passages 
piétons aux normes PMR sur la rue 
Marbotin. 
Les travaux ont démarré le 6 avril 
dernier pour une durée de 4 mois, 
avec une mise en sens unique sur une 
partie de la rue et une suppression 
des stationnements.

Le Burck

Samedi 29 mai
Animation de quartier
Le quartier du Burck a entamé sa réhabi-
litation depuis plus d’un an. Afin d’être 
à l’écoute des préoccupations des habi-
tants face à ce changement, l’association 
Tournesol sera présente sur différents 
secteurs du quartier. La première ren-
contre aura lieu le samedi 29 mai. Pour 
des raisons sanitaires, l’heure et le lieu 
de l’animation seront communiqués la 
semaine précédant l’événement pour le 
secteur concerné. 
Association Tournesol, centre social 
et culturel du Burck
Maison des habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr

Du 11 au 25 juillet 2021
Camp d’été en Dordogne
Si tu aimes dormir sous tente, la vie en pleine 
nature, les activités de plein air, n’hésite plus 
et viens vivre le camp des EEDF de Mérignac ! 
Tu peux aussi venir découvrir l’association 
durant les prochains week-ends d’activités 
à venir. Il reste des places pour les enfants 
de 7 à 11 ans.
Éclaireuses et éclaireurs de France
07 68 01 52 43 ou 06 47 61 22 14
eedfmerignac@gmail.com

Venez à la rencontre 
de votre élue de 
quartier !
Michelle Pagès, conseillère 
municipale déléguée à l’OPAH 
du Burck et au quartier du Burck, se tient 
à la disposition des habitants du quartier 
pour des permanences. Profitez-en pour 
aller lui poser vos questions, la rencontrer 
pour échanger ou encore participer à la vie 
de votre voisinage avec de nouvelles idées !
Maison des habitants
Rue du Maréchal Foch
Sur rendez-vous au 05 56 18 89 06 
ou sur democratie.locale@merignac.com 
ou via l’appli ICI Mérignac



491 Avenue de verdun 33700 MÉRIGNAC - 05 56 35 90 52 - merignac@nestenn.com 
www.immobilier-merignac.nestenn.com

ACHAT | LOCATION 
VENTE | GESTION | SYNDIC 

ESTIMATION GRATUITE

L’équipe NESTENN 
est mobilisée et à votre écoute 
pour l’ensemble de vos projets 

immobilier. 

Notre équipe s’est agrandie avec 
l’arrivée de Sandrine au service 

Transaction et d’Isabelle au 
service Syndic.
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Capeyron

Brasserie Melt - Les p’tites bières qui font mousser Mérignac
Brasseurs amateurs depuis cinq ans, Mélanie Reynaud et Pierre Blaineau ont décidé 
de lancer leur brasserie et viennent de s’installer dans le quartier de Capeyron. Ici, ils 
produisent et vendent des bières blondes, brunes et ambrées, conçues à partir d’orge 
et de houblon cultivés en France. Chacune de leur bière peut s’accorder avec des mets 
particuliers. Si la brune accompagne à merveille une viande grillée ou un fondant au 
chocolat, l’ambrée sera parfaite avec un plat en sauce et la blonde se mariera parfai-
tement avec un fromage cru. À savourer.

Le +
Des ateliers visite et dégustation pour découvrir le procédé de fabrication de la bière. 
Des ateliers brassage pour faire ses productions soi-même. 

73 avenue du Château d’eau. Ouvert du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

L’assiette solidaire : 
un dispositif 0% gaspi 
et 100% solidaire
Cette belle idée a germé dans la tête 
de deux jeunes femmes en service 
civique, qui ont expérimenté ce 
projet en décembre dernier. Elles 
ont constaté que les bénéficiaires 
du Relais des solidarités étaient en 
demande de repas chauds et qu’ils 
ne prenaient pas les légumes des 
colis alimentaires, faute de pouvoir 
les cuisiner. Elles se sont donc mises 
aux fourneaux pour proposer une 
fois par semaine des repas chauds à 
emporter avec l’aide des associations 
du Relais. Depuis, ce dispositif se 
poursuit : chaque association par-
ticipe à hauteur de ses ressources, 
en partageant des denrées et du 
temps ! Aujourd’hui, le Relais des 
solidarités a besoin de la générosité 
des Mérignacais pour permettre à 
cette belle initiative de durer dans 
le temps.
Participez sur la collecte solidaire 
sur le lien suivant : 
www.kisskissbankbank.com/fr/
projects/l-assiette-solidaire

Bourranville
Lundi 17 mai
Bus Covid’mobile test
Le bus de Bordeaux Métropole Covid’mobile sera présent sur le 
parking du stade du Jard (24, rue du Jard) toute la journée pour des 
dépistages gratuits du coronavirus. 
Il sera ensuite le mercredi 19 mai sur la place Charles-de-Gaulle et 
le lundi 31 mai dans le quartier d’Arlac sur la place de la Chapelle 
Sainte-Bernadette. 
Plus de renseignements sur bxmet.ro/covid-19



AD Maçonnerie
Maçonnerie Générale

Taille de Pierre

06 60 32 16 06

e-mail : entreprise-ad@orange.fr
SIRET : 82911547600014 - APE : 4399C

144 avenue de la Libération 
33700 MERIGNAC

Neuf & Rénovation

GRAND CHOIX DE FLEURS
EN DIRECT DE NOS PRODUCTEURS

 Bouquets rondsBouquets ronds
 compositionscompositions
 plantesplantes

Les Fleurs
de Capeyron

ouvert de 8h à 20h - 05 56 55 19 41
SERVICE LIVRAISON - INTERFLORA - RÈGLEMENT VAD

PLACE JEAN-JAURÈS - MÉRIGNAC CAPEYRON

Bonne fête Bonne fête 
mamanmaman

NOUVEAU ! 
CLICK & COLLECT 
avec un distributeur 
24/24h

 Privil gions
 LE COMMERCE 
QUITABLE, 

 PARCE QUE C'EST  
 TOUT NATUREL.
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DU 3 AU 31 MAI

SUR UNE S LECTION 
DE PRODUITS
POUR VOUS AIDER   
CONSOMMER 
PLUS JUSTE. 

-10%
-15%

*

DE

*Du 3 au 31 mai, sur une sélection de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE MAGASIN BIO : 
72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE, MÉRIGNAC 
TÉL. 05 56 12 03 92
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Centre-ville

Mercredi 5 mai à 10h45
Bulle musicale du 
Krakatoa : Laura Caronni 
& Ceïba
Les talentueuses Ceïba et Laura 
Caronni vous invitent dans leur 
univers  doux et  poétique,  au 
rythme de leurs voix qui se tissent 
et se métissent et au gré de leurs 
influences des quatre coins du 
monde...
Un beau voyage musical pour les 
tout-petits et ceux qui les accom-
pagnent !
Sur inscription / Pour les 0-3 ans
Médiathèque Michel Sainte-Marie 
2ème étage

Mercredi 5 mai à 18h30
Musique en scène
À la rencontre de l’apprenti musi-
cien, des premières gammes aux 
plus avancées. 
Sur réservation au 05 56 12 19 40
Conservatoire Site du parc
Salle d’orchestre

Samedis 29 mai, 5 juin 
et 12 juin de 9h à 12h30
Inscriptions au 
Mérignac’Abrac
Inscrivez-vous pour la prochaine édition 
du Mérignac’Abrac qui devrait avoir lieu 
le dimanche 4 juillet sur la place Charles-
de-Gaulle, si les conditions sanitaires 
le permettent. Les inscriptions auront 
lieu sur le marché du centre-ville. Vous 
avez aussi la possibilité de vous inscrire 
directement au service commerces à la 
mairie, du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et 14h à 17h.
Prévoir une copie de la pièce d’identité et 
règlement en CB, chèque ou espèces. 
Tarifs : 6 m pour 9 € et 9 m pour 13,50 €.
Place Charles-de-Gaulle

TRAVAUX

Rue piétonne 
Beaumarchais
La rue Beaumarchais du centre-ville 
a pour vocation de devenir entière-
ment piétonne d’ici l’été 2021. Les 
travaux de plantation ont démarré 
fin mars et vont être poursuivis 
jusqu’à l’été, pour que ce petit recoin 
du centre-ville devienne une petite 
oasis arborée pour les habitants du 
quartier !
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Ça se passe dans mon quartier

Chemin long

Mag Presse l’Atlantide
Des mags, des BD, des 
bonbecs !
Commerce historique de Mérignac, le 
Mag Presse l’Atlantide existe depuis les 
années 1960. Repris en 2008 par Pierre 
Lamoulie, l’établissement offre de nom-
breux services aux Mérignacais. On y vient 
pour se ravitailler en bonbons et autres 
confiseries, faire sa grille de loto ou venir 
chercher un colis. Véritable caverne d’Ali 
Baba, l’espace convivial de 75 m2 propose 
un vase choix de magazines, de livres ou 
de BD. Mais on peut aussi y dégoter des 
petits cadeaux, des jouets pour enfants 
et de la papeterie. Dernière nouveauté : 
des liquides à vapoter, fabriqués, ici, 
dans la région.

Le +
Commande possible de livres et de 
journaux spécialisés, à la demande.

Centre Commercial de l’Yser 
34 rue André Ouley 
Ouvert tous les jours sauf le dimanche 
de 7h à 12h et de 14h30 à 19h30 (hors 
couvre-feu). Le samedi de 8h à 12h30 et 
de 15h à 18h.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Dimanche 16 mai à 14h
Balade d’initiation 
à la botanique
Dégustez les premières salades sauvages de 
printemps. Percez les secrets des végétaux 
à usage médicinal ou cosmétique ! Sans 
oublier les paysages sonores, les anomalies 
étonnantes des arbres, la Cité des lapins et les 
traces animales ! Le p’tit plus de saison : les 
orchidées (une quarantaine d’ophrys abeille, 
un millier de sérapias langue !).
Inscription sur
martial@jardin-et-ecotourisme.fr.
Association Jardin et Écotourisme
Parc du Château

Beutre
Samedi 29 mai 
à partir de 10h
La familiale de Beutre
Venez passer un moment convivial ! 
De 10h à 12h : Ateliers sportifs/citoyens et 
de sensibilisation.
À partir de 12h30 : Pique-nique (à apporter 
par les habitants)
Ouvert à tous et gratuit 
Centre social et d’animation de Beutre
Maison des habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr

L’association de retour 
en septembre
L’association PIM est désolée de ne pas 
pouvoir répondre à vos demandes suite 
aux consignes sanitaires. L’association 
espère pouvoir reprendre les activités en 
septembre : cours de langues étrangères 
(anglais, espagnol), danses en ligne et 
latino, yoga ou encore œnologie.
Association PIM
06 74 94 80 26 
pimanif33@gmail.com

Zone bleue
La zone bleue vous permet de 
trouver plus facilement une 
place de stationnement gratuite 
à proximité des commerces de 
votre quartier, de l’école de vos 
enfants, etc. Le stationnement 
y est autorisé pour une durée de 
1h30 maximum de 9h et 12h et 
de 14h à 18h (en dehors de ces 
horaires, le stationnement rede-
vient libre). Pour en bénéficier, 
vous devez apposer un disque sur 
votre véhicule que vous pouvez 
vous procurer chez vos commer-
çants des quartiers concernés, 
au Guichet unique ou dans vos 
maisons de quartier. À noter que 
deux autres zones bleues existent 
à Capeyron et à Arlac.



Installation électrique - Climatisation
Alarme - Vidéo-protection
Domotique
Réseau

 

0 777 003 225 - arc.electric@outlook.fr

www.arc-electric.fr

SARL ARC ELECTRIC
87 Victor Hugo 33700 MERIGNAC
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La 
Glacière

Barbara Beauty
La parenthèse girly 
Envie de se faire une beauté ? Dans son 
salon, chic et féminin, Barbara Boud-
jellal pose des vernis semi-permanents 
et rallonge les ongles et les cils. Formée 
aux techniques de soins russes, Barbara 
applique le vernis au plus près de la peau 
pour un maintien plus long. Le choix des 
couleurs est vaste – plus d’une centaine 
de références – mais on peut aussi opter 
pour des motifs uniques et originaux. 
Barbara pratique la French et le Nail Art, 
pose des strass et dessine à main levée. 
Ici, on vient pour se faire chouchouter. 
Effet pailleté assuré !

Le +
Un coin cosy, spécialement conçu pour 
la pédicure, afin de passer un moment 
relaxant.

97 rue Paul Doumer 
Ouvert sur rendez-vous de 9h à 19h 
Prise de rendez-vous en ligne 
sur Planity.fr ou au : 06 10 59 18 89. 
À suivre sur Facebook et Instagram

PORTRAIT DE COMMERÇANTS
Vendredi 28 mai à 18h
Assemblée générale annuelle
À l’ordre du jour :
-  Présentation du rapport moral, d’activités 

et financier 2020
-  Perspectives 2021
-  Questions diverses (utilité sociale, projet 

social 2021-2024, maison des habitants)
-  Élections du nouveau CA et membres 

sortants
Soyez nombreux sur ce temps essentiel pour 
la vie de l’association. Si vous souhaitez 
être acteur de l’association, n’hésitez pas 
à nous rejoindre. 
À ce jour, nous ne sommes pas encore en 
mesure de vous préciser si celle-ci se tiendra 
en présentiel ou sera reportée.
Amicale laïque de la Glacière

Mois d’octobre
Art’Expo
Avez-vous pu apercevoir les morceaux choi-
sis de l’événement Art’Expo dans la vitrine 
de la Médiathèque Michel Sainte-Marie le 
mois dernier ? Cet extrait vous a permis de 
découvrir la thématique de cette année : le 
réchauffement climatique. En attendant 
l’exposition en octobre, des « feuilletons » 
seront régulièrement postés sur nos réseaux 
sociaux et notre site, en lien avec ce beau 
projet. 
Amicale laïque de la Glacière
Maison de quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr 

Jeudi 27 et vendredi 28 mai 
à 19h30
Pièces de théâtre 
du Conservatoire
Spectacles présentés par les classes de 
théâtre du Conservatoire : 
-  Jeudi 27 mai : Spectacle présenté par les 

cycles 1 et 2
-  Vendredi 28 mai : « Rimes Féminines », 

création par le cycle 3 et « Inventaires » 
de Philippe Minyana

Sur réservation au 05 56 12 19 40
Salle de La Glacière

Permanence 
de votre élu 
de quartier
Pierre Sauvey, conseiller 
municipal délégué au quartier 
de La Glacière, organise des permanences 
pour rencontrer les habitants du quartier. 
L’occasion d’aller à sa rencontre pour 
échanger sur votre vision du quartier ou lui 
poser vos questions.
Maison de quartier
56, rue Armand Gayral
Sur rendez-vous au 05 56 18 89 06 
ou sur democratie.locale@merignac.com 
ou via l’appli ICI Mérignac



 LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

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

Tribune libre

DES INCIVILITÉS « ORDINAIRES » 
QUI GANGRÈNENT NOTRE COMMUNE

Parler du « sentiment d’insécurité » dans l’espace public, n’est-ce pas 
minimiser la réalité de ce que vivent nos concitoyens ?

Les histoires « ordinaires » d’agressions verbales ou physiques pour un 
simple regard ou une banale remarque sont légion. Dernièrement encore, 
dans un parc de la Ville, une grand-mère accompagne ses petits-enfants : 
elle se fait admonester par des parents plus soucieux de rabaisser les autres 
que d’encadrer leur propre progéniture. Son tort ? Ses marmots faisaient 
du bruit en jouant…

Que ce soit dans les transports en commun ou dans certains quartiers 
de Mérignac où les limites de l’urbanisation à outrance sont depuis 
longtemps dépassées, les incivilités recensées au quotidien alarment les 
citoyennes que nous sommes (avant d’être des élues).

L’augmentation des actes violents, l’âge et la précocité de leurs auteurs, nous 
interpellent. Le système social et politique de la municipalité a longtemps 
ignoré ces réalités et s’est trop souvent réfugié dans des programmes 
coûteux de « prévention sociale » sans efficacité avérée.

Depuis quelques années, nous constatons que l’atmosphère dans notre 
commune s’est dégradée : le concept du « bien vivre ensemble » ressemble 
de plus en plus à une illusion.

Nous nous interrogeons sur la politique sociale et de sécurité du maire de 
Mérignac. 

Le moment venu, il faudra faire les comptes car les résultats ne sont pas là !

Hélène Delneste & Christine Peyré
Ensemble Pour une Ville Durable

UNE CHANCE EXTRAORDINAIRE À SAISIR
La poste a décidé de vendre son terrain, en plein centre ville, à côté de 
la Médiathèque et entre les écoles et le collège Jules Ferry. Et la ville 
va pouvoir l’acquérir.
9 000 m2 vont être disponibles. 
C’est une chance extraordinaire. Une chance qui ne se représentera pas 
de si tôt.
Une chance qu’il faut saisir pour rendre la vie plus douce, plus verte, en créant 
un véritable parc en centre ville. Des arbres, des pelouses, des espaces de 
jeux pour les enfants, des bancs pour se reposer, des respirations pour tous 
ceux qui vivent dans de petits appartements et qui ont subi cette période 
de confinement comme un enfermement.
Mais sur ce terrain, la municipalité nous annonce qu’elle a  décidé de 
bâtir 11 000 m2 de logements.

MAIS POURQUOI ?
Est-ce le rôle des politiques de se transformer en promoteurs ? N’y-a-t-il 
pas assez d’immeubles construits partout dans Mérignac ? Les 70 immeubles 
qui sortent de terre avenue de la Marne ne nous ont donc rien appris ?
Tous nos parcs ont été un jour le fruit d’une grande décision, une décision 
courageuse dont chacun se félicite aujourd’hui en se promenant avec ses 
anciens ou avec ses enfants. Monsieur le maire, prenez cette grande décision, 
offrez cet espace de 9 000 m2 à la verdure, aux arbres et aux habitants.
C’est une chance qui ne se présente qu’une fois dans une vie de politique. 
Et dont vous remercieront les Mérignacaises et les Mérignacais pendant 
des générations, comme nous remercions encore aujourd’hui ceux qui ont 
créé les parcs où nous respirons tous les jours.
Maria Iacob GARIBAL & Bruno SORIN

PROJET HERCULE (EDF)

L’énergie n’est pas un bien comme les autres. Elle 
est de 1ère nécessité et doit être accessible à tous.
Il faut savoir que les communes, par la loi, sont 
propriétaires du réseau électrique sur leur territoire 
qu’elles concèdent, pour la distribution d’électricité, 
à EDF.

Le projet Hercule, qui vise l’éclatement du groupe 
EDF en 3 identités, amène la Fédération Nationale 
des Collectivités Concédantes à s’interroger sur 
l’absence de concertation avec les associations 
représentatives de la distribution d’électricité.

De son côté, France Urbaine, qui regroupe les 
métropoles, craint que des logiques financières 
prennent le pas sur l’intérêt général.

Nous partageons ces inquiétudes car ce projet 
Hercule vise à mettre fin à l’unité de l’entreprise 
nationale alors qu’aujourd’hui nous devons répondre 
à 2 défis pour conserver l’égalité républicaine 
d’accès à l’énergie :
-  Sortir 12 millions de personnes de la précarité 

énergétique, dont de nombreux Mérignacais. 
Une personne sur 6 se prive pour se chauffer, se 
nourrir, se laver, s’informer d’où la nécessité de 
conforter les tarifs réglementés, plus accessibles.

-  Réussir les transitions énergétiques, trouver un mix 
entre les énergies qui nous permette d’atteindre 
la neutralité carbone.

Du local au national, disons NON ! au projet Hercule 
de démantèlement d’EDF.

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

UNE NOUVELLE INSTANCE 
POUR LES AÎNÉS

Le 12 avril, sur proposition de la majorité, le conseil 
municipal a décidé de créer le conseil des aînés. 

Ouvert à toute personne de plus de 60 ans, il vous 
permettra de donner votre avis sur les projets 
présentés par la ville, de soumettre des propositions 
dans tous les domaines qui vous paraissent 
importants pour la vie quotidienne, et d’échanger 
de manière régulière avec les élus qui viendront 
discuter avec vous.

Le conseil des aînés est largement ouvert. Chacune 
et chacun peut se porter volontaire pour y participer. 
Vous retrouverez les modalités pratiques dans le 
Mérignac Magazine que vous êtes en train de lire 
ainsi que sur le site de la mairie.

À Mérignac, la démocratie participative est une 
réalité quotidienne et concrète : conseils de quartier, 
budget participatif, rencontres avec les habitants et 
maintenant conseil des aînés. Depuis longtemps 
notre municipalité a fait le choix d’un dialogue 
permanent, structuré, constructif, avec toutes les 
Mérignacaises et tous les Mérignacais.

C’est la garantie d’une vie démocratique constante 
et riche. C’est l’assurance d’une démocratie de 
proximité vivante.

Ensemble, partageons vos préoccupations, 
travaillons vos propositions et proposons des 
solutions.

Arnaud Arfeuille, conseiller municipal délégué 
aux seniors et au bien vieillir
Groupe PS

AÉRONAUTIQUE : ARRÊTER 
LE DÉNI, RELEVER LE DÉFI !
Face à l’avenir des 700 000 emplois du secteur 
aéronautique aquitain, les décideurs doivent enfin 
sortir de leur déni d’une catastrophe annoncée. 
Regroupés au sein de l’association Supaéro 
Décarbo des ingénieurs, pilotes, contrôleurs, 
exploitants, mainteneurs qui pour beaucoup 
sont issus de la prestigieuse école éponyme, ont 
présenté une étude prospective sur l’aéronautique 
en 2050. Ces passionnés de l’aviation ont travaillé 
sur plusieurs scénarios incluant différentes 
hypothèses : mutations technologiques, vitesse de 
renouvellement de la flotte aérienne,  croissance du 
trafic, trajectoire carbone…
La conclusion est sans appel. Aucun des scénarios ne 
permet de conserver la croissance du trafic aérien. 
Seule une stratégie intégrant dès aujourd’hui cette 
limitation   peut éviter un effondrement du secteur 
et tout retard dans cette prise de conscience rend 
problématique sa survie à l’horizon 2050.
L’heure n’est plus à se battre pour maintenir une 
navette au prétexte qu’à l’heure des Zoom, Skype 
et autre TEAM, faire perdre quelques minutes aux 
ingénieurs met en péril notre économie locale.
L’heure est à se battre pour gagner ce défi industriel 
et sociétal de mutation-reconversion.  Mais pour 
cela il nous faut sortir de ce déni qui consiste à croire 
que grâce au progrès technologique la croissance du 
trafic aérien est soutenable durablement.
L’aéronautique a un avenir, mais dans un modèle 
qui ne vise pas exclusivement la croissance du trafic.
Pour les 35000 emplois de l’industrie aéronautique 
métropolitain, nous nous devons de relever 
ensemble ce défi. 
Jean Louis COURONNEAU, pour le groupe 
Mérignac Écologiste et Solidaire



Entrez, 
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Visites personnalisées
Sur rendez-vous

Web : domani-ess.com
Tel : 05 54 54 33 60

1
Grand espace 

partagé
7j/7

Services à 
domicile

7
Studios
Privatifs

Alternative conviviale à la 
maison de retraite

D O M A N I
L e  c h o i x  du  p a r t a g e

Studios privatifs

Parties communes  

Budget maîtrisé

Taille humaine

Un domicile partagé
adapté au vieillissement, avec 
accompagnement quotidien

88 avenue du Haut Lévêque, Pessac

Logement adapté à la perte 
d’autonomie (GIR 3-5)

Vivre chez soi sans être seul
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POUR VOTER :
budgetparticipatif.merignac.com

ou rendez-vous à la Maison des Associations 

Votez pour vos 
projets préférés

Du 15 mai au 
20 juin 2021

Budget Participatif #2


