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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 ! 

Vous avez plus de 60 ans ? Partagez vos 
compétences et votre savoir-faire en 
rejoignant le Conseil des aînés. Inscrivez-vous 
avant le 30 juin 2021.

L’exposition Bibliopolis, visible jusqu’au 
19 juin à la Médiathèque, a démarré le mois 
dernier. Venez parler science-fiction avec vos 
bibliothécaires !

Le photographe Nicolas Hergoualc’h était en 
résidence en avril, à Mérignac, pour réaliser 
des portraits photographiques d’habitants 
rencontrés sur son chemin. Cette prise de 
photo a été réalisée en préparation du spectacle 
Drôle d’impression - In Situ par la compagnie 
bretonne École de Cirque Dédale de clown, qui 
sera programmé le 3 juillet pour l’ouverture 
des Escales d’Été.

En prévision de la future modification du Plan 
local d’urbanisme (PLU), la Ville de Mérignac a 
lancé un inventaire de ses arbres remarquables. 
Pour protéger les arbres singulier ou admirable 
près de chez vous, rendez-vous sur 
merignac.com. #arbresremarquables 
#natureenville #merignacvilleverte

Le #MerignacPhoto2021 - Des mondes 
possibles c’est maintenant ! Pendant 4 mois 
venez découvrir 20 artistes internationaux 
réunis pour l’exposition « Des mondes 
possibles ». #merignacphoto #culture

Sur les 118 projets proposés par les 
Mérignacais, 50 ont été retenus par le 
Comité du budget participatif. Votez pour vos 
favoris jusqu’au 20 juin ! #budgetparticipatif 
#merignacmaville

La Ville de Mérignac organise ses bureaux de 
vote et fait appel aux habitants pour participer 
à cet exercice démocratique en devenant 
assesseur lors du scrutin en juin. Inscrivez-
vous d’ici le 8 juin !

Le parking @MTPK_Bordeaux situé sous 
la place Charles-de-Gaulle est maintenant 
gratuit tous les samedis de 8h à 13h. Idéal pour 
profiter de votre marché et des commerces du 
centre-ville !

Le centre de vaccination mérignacais a ouvert 
ses portes le 29 avril dernier, en présence 
de Florence Parly, ministre des Armées. Il 
réalise actuellement 600 vaccinations par 
jour et atteindra bientôt les 1000 injections 
quotidiennes.
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Chères Mérignacaises, chers Mérignacais, 

Il y a quelques semaines, Mérignac a été le théâtre d’un crime abject, d’une rare cruauté, 
qui a laissé tout un quartier - et plus encore - sous le choc. L’émotion profonde qui nous 
a saisis devant la mort de Chahinez et les nombreux rassemblements et hommages, qui 
lui ont été rendus, ont été accompagnés d’une très forte médiatisation, tant ce crime 
dépassait l’entendement.

Après le temps des larmes et d’une colère légitime vient celui des questionnements. 
Chahinez est la 39ème victime de féminicide en France, depuis le mois de janvier. Les 
associations de défense des droits des femmes, suivies par les médias, procèdent depuis 
de nombreuses années à ce décompte macabre. L’ampleur de ces crimes reste indigne 
de notre pays. Chaque fois, ou presque, les signaux étaient là, les alertes avaient été 
données, souvent la Justice était intervenue. Chacune de ces femmes, dans son parcours 
singulier, a pourtant vécu une histoire trop commune de violences. Pendant combien de 
temps encore regarderons-nous ces chiffres comme une fatalité ? 

Bien sûr, la première réponse à ces violences est avant tout pénale. Les forces de l’ordre, de 
plus en plus mobilisées sur ces questions, et la Justice ont besoin de moyens pour mettre 
en œuvre les mesures de protection des victimes et la mise hors d’état de nuire de leurs 
bourreaux. Mais devant ces chiffres vertigineux, il nous faut être lucides et admettre que 
ces violences sont l’affaire de chacune et chacun d’entre nous.

Ce sont d’abord tous les pouvoirs publics qui doivent prendre leur part dans ce combat. 
À notre échelle municipale, nous pouvons aussi participer à trouver des solutions par la 
mise à disposition de logements d’urgence, par l’accès aux droits, par le financement 
d’associations d’accompagnement des victimes et par l’éducation, dès le plus jeune âge. 
Mérignac agit et continuera d’agir, mais je le dis avec beaucoup d’humilité, tant en la 
matière, les réussites sont relatives et les échecs absolus. Notre Ville, résolument engagée 
pour l’égalité et la lutte contre toutes les violences faites aux femmes, redoublera d’efforts.

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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CULTURE

La Plume des 
Mérignacais 
Découvrez les derniers ouvrages des auteurs mérignacais : 

- �Les�trépassés :� le�dévoreur�d’âmes�d’Ann Rake Collin, aux 
éditions Books on demand (fantastique).

-  Passer�au�zéro�déchet de Florence Budon, aux éditions 
Nathan (guide).

ÉCONOMIE 

Les aides de 
Bordeaux Métropole 
se poursuivent jusqu’à 
la fin du mois
Le Conseil métropolitain du 18 mars dernier a validé deux étapes 
concernant les aides aux acteurs économiques de proximité :

-  Aide d’urgence : prolongation des fonds Loyers et Trésorerie 
pour le mois d’avril, mai et juin 2021. Les dossiers peuvent 
être déposés depuis le 16 avril sur le guichet unique de la CCI : 
fondsurgencebordeauxmetropole.fr 

-  Mise en œuvre d’un plan de relance à travers la possibilité, pour 
les TPE et les associations, jusqu’à 10 salariés, et pour toutes 
les entreprises et associations de l’ESS (Économie Sociale et 
Solidaire) de bénéficier d’un diagnostic gratuit, afin d’adapter 
leur activité aux enjeux du numérique (site internet, réseaux 
sociaux, équipement…), de la transition écologique ou pour 
faire évoluer leur stratégie commerciale ou leur point de vente.

RETROUVEZ LES MODALITÉS DE CES AIDES  
AIDETRANSFORMATIONECOBORDEAUXMETROPOLE.FR

CITOYENNETÉ

Devenez assesseur 
pour les élections 2021
Les prochaines élections départementales et régionales auront 
lieu les dimanches 20 et 27 juin. La Ville de Mérignac est à la 
recherche d’assesseurs bénévoles pour accompagner les élec-
teurs lors de leurs votes. L’assesseur a pour rôle la vérification 
de l’identité de ces derniers et de leurs inscriptions sur la liste 
électorale. Il participe également au dépouillement. Vous êtes 
majeur et vous résidez sur Mérignac ? Investissez-vous dans votre 
Ville en devenant assesseur pour les deux tours.

VOUS AVEZ JUSQU’AU 8 JUIN POUR VOUS INSCRIRE 
SUR ELECTIONS@MERIGNAC.COM

EMPLOI 

En recherche d’une 
alternance ? 

Pôle Emploi 
vous aide !
Pour la 5ème année, Pôle Emploi Mérignac 
organise, en partenariat avec la Ville, un 
Forum Alternance qui aura lieu le mercredi 
30 juin, à la Maison des Associations. Ce 

forum est à destination des jeunes et des 
demandeurs d’emploi, en recherche d’une 

alternance pour la rentrée de septembre 
2021. L’objectif : que personne ne se retrouve 

sans entreprise pour commencer sa formation 
sereinement. 

POUR PARTICIPER 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE SUR MERIGNAC.COM

CULTURE

Les médiathèques 
deviennent gratuites 
pour tous
La Ville a choisi de rendre gratuit l’ensemble des services offerts 
aux usagers par son réseau de médiathèques, quel que soit leur 
lieu de résidence. Auparavant, les résidents des autres communes 
devaient payer pour s’inscrire. Cette gratuité permettra également 
de simplifier les démarches d’inscription pour tous (plus de justifi-
catif pour s’inscrire ou renouveler son adhésion – développement 
des inscriptions en ligne).

TOUTES LES INFORMATIONS 
SUR WWW.MEDIATHEQUE.MERIGNAC.COM
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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 lundi 14 juin 

2 jeudi 17 juin

3 mardi 22 juin

4 vendredi 25 juin

5 mardi 29 juin

CARTE DATE

6 jeudi 1er juillet

7 lundi 5 juillet

8 mercredi 7 juillet

9 vendredi 9 juillet

10 mardi 13 juillet

*  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 mercredi 30 
juin à 18h, à l’Hôtel de Ville. Ce dernier sera retransmis 
en direct sur la page Facebook de la Ville.

DÉMOCRATIE 
LOCALE

Votez pour votre 
projet préféré !
Rendez-vous sur budgetparticipatif.merignac.com pour découvrir 
les projets proposés par les Mérignacais pour la nouvelle édition 
du Budget Participatif. En ligne depuis le 15 mai, les votes seront 
clôturés le 20 juin. Alors, n’attendez plus…

VOTEZ ! 
SUR BUDGETPARTICIPATIF.MERIGNAC.COM

SANTÉ

Le Centre de 
vaccination 
mérignacais 
est ouvert
Le nouveau centre de vaccination a ouvert 
le 29 avril dernier au pavillon du Pin Galant, 
grâce au partenariat entre la Préfecture, l’Agence 
Régionale de Santé, l’Armée de l’Air et de l’Espace - 
dans le cadre de l’opération militaire Résilience - et la Ville de 
Mérignac. Le centre réalise 600 injections par jour, du lundi au 
vendredi, et ce dispositif s’intensifiera par la suite pour atteindre 
les 1 000 vaccinations quotidiennes grâce à la mobilisation des 
personnels de santé. 

À compter du 15 juin 2021, la vaccination sera ouverte à tous.

RÉSERVEZ VOTRE CRÉNEAU 
DOCTOLIB OU SANTE.FR 
PAVILLON DU PIN GALANT – 17, AVENUE ROLAND DORGELÈS 
ACCÈS : TRAMWAY LIGNE A, ARRÊT « PIN GALANT » 
BUS : 1, 11, 30, 33, 34, 35, 42.

URBANISME

Modification du PLU : 
Agissons pour le climat !
Le Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole (appelé PLU 
3.1) fait l’objet d’une 11ème modification, dont l’objectif majeur est 
de mieux accompagner la transition écologique, tout en main-
tenant une offre de logement adaptée aux besoins du territoire. 
Une concertation est organisée jusqu’au 14 juin pour connaître 
l’opinion des habitants de la Métropole bordelaise. 

EXPRIMEZ-VOUS ! 
SUR MERIGNAC.COM/JE-CONSULTE-LES-ENQUETES-PUBLIQUES

SOLIDARITÉ

Accompagner les 
aidants en cuisine
Silver Fourchette, en partenariat avec le Relais des Aidants de 
Mérignac et France Alzheimer Gironde, propose un parcours 
gratuit d’information et de sensibilisation des proches aidants 
et des aidés : le « Module Aidants Aidés ». Ce dernier se consacre 
à la thématique de l’alimentation du binôme aidant-aidé. Sur 
inscription, une série d’interventions d’experts santé est dispo-
nible en vidéos ainsi qu’un atelier de cuisine à distance la semaine 
du 21 juin. Vous pourrez récupérer un panier avec des produits 
locaux, fiches recettes, guide de l’alimentation et accessoires au 
Relais des Aidants. Vous pourrez ensuite envoyer une photo de 
votre recette pour gagner des lots gourmands !

INSCRIVEZ-VOUS  
AUPRÈS DE LAURE CHINOT, 
COORDINATRICE DU RELAIS DES AIDANTS AU 05 56 97 86 24 
OU SUR RELAIS.DES.AIDANTS@MERIGNAC.COM
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En chemin vers 
l’aéroport, le tram 
transforme la ville

L ’ E S S E N T I E L
Votée par la Métropole en 
2014, l’extension de la ligne 
A mettra Pey-Berland à 
35 minutes de l’aéroport 
de Bordeaux Mérignac. 
Synonyme de travaux, 
donc de perturbations, ce 
chantier est aussi le signe 
du renouveau du quartier 
Marne-Soleil qui pousse 
dans le sillage du tram.
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>>

Après un vaste chantier « réseaux » en 2019 et 2020, les travaux de 
l’extension de la ligne A ont commencé en surface le 25 janvier dernier. 
Ils dureront 2 ans, par tronçons sur les 5 kilomètres entre les Quatre 
Chemins et l’aéroport. À terme, le tramway en voie unique desservira 
5 nouvelles stations et sera doté d’un nouveau parc-relais de 250 places 
près de l’aéroport, à hauteur de la station Cadera. Il empruntera également 
un nouveau pont au-dessus de la rocade sur lequel une piste cyclable 
bidirectionnelle en site propre sera également aménagée. Dans son sillage, 
Mérignac gagnera des aménagements urbains et des cheminements doux 
sur l’intégralité du parcours, avec plus de 7 kilomètres de pistes cyclables 
en site propre et de larges bandes cyclables en extra rocade. Bien sûr, les 
travaux vont affecter la vie quotidienne mais ils renforceront la qualité, le 
confort et l’attractivité de la Ville.

Un enjeu économique décisif
Le tram permettra à tous les voyageurs 
d’aller de l’aéroport au centre-ville de Bor-
deaux mais aussi de relier ces deux grands 
pôles économiques que sont Euratlantique 
et la zone aéroportuaire. Avant celle-ci, il 
desservira « l’Airport Avenue » et un péri-
mètre économique extrêmement dense et 
l’un des plus dynamiques de la Métropole 
avec environ 13 000 emplois à moins de 
dix minutes des trois stations. Comme 
Mérignac Soleil, la 1ère zone commerciale 
de l’agglomération, comme le village du 
Meuble ou la zone hôtelière, toutes les 
entreprises se sont massivement mobili-
sées pour le tram lors de l’enquête publique 
de 2018 et ont bien compris qu’il était 
devenu un atout décisif pour les clients, 
les collaborateurs et les consommateurs.

1 arbre de perdu, 10 de plantés 
Sur son passage, la ligne sera doublée 
d’une piste cyclable et sèmera les graines 
d’une nouvelle voie verte avec la planta-
tion de 2 668 arbres sur les 5 km du tracé 
de l’extension. Si, dans le même temps, 
267 arbres devront être coupés pour per-
mettre de libérer l’emprise nécessaire au 
tramway, le ratio est résolument ambi-

tieux, avec un objectif de 10 arbres plantés 
pour 1 arbre abattu ! Voire plus, car la Ville 
pourrait obtenir de la Métropole la refo-
restation de terrains laissés en friche. Ces 
parcelles accueilleraient des mini-forêts 
30 fois plus denses et riches de biodiversité 
qu’une forêt spontanée. Avec une crois-
sance 10 fois plus rapide, elles réduiraient 
aussi la pollution aux particules fines et 
l’érosion des sols.

D’HIER À DEMAIN
2007 : arrivée du tram 
jusqu’à Mérignac centre 

2015 : extension jusqu’à la 
rocade (Haillan Rostand)

2022 : mise en service 
de la seconde extension 
jusqu’à l’aéroport 
> 13 km de voies 
> 18 stations 
> 6 parcs-relais

POUR 1 ARBRE COUPÉ PENDANT LES TRAVAUX, 10 ARBRES SERONT REPLANTÉS
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Où suivre les travaux en temps réel ? 
Il suffit d’aller sur le site sedeplacer.bordeaux-metropole.fr 
Une question ? Une réclamation ?
Contactez les médiateurs de la ligne :  
David-Alexandre Schiela : 06 99 60 21 90 
Marie Saragueta : 06 69 23 52 83 
mediateur@extension-tram-a.com

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

« DANS LE SILLAGE 
DU TRAM, UN NOUVEL 
URBANISME PLUS HUMAIN »
« La desserte de l’aéroport est un enjeu 
majeur d’aménagement urbain et de 
développement économique pour la 
Métropole, mais aussi pour Mérignac, 
puisqu’elle desservira 5 nouvelles 
stations à partir du carrefour des 
Quatre Chemins et renforcera 
l’attractivité économique des zones 
commerciales traversées. Dans 
son sillage, les Mérignacais verront 
également se transformer la zone de 
Marne-Soleil avec des milliers d’arbres, 
des logements, des petits commerces, 
un pôle de services publics, un parc… 
un nouvel urbanisme moins dense, 
végétalisé et, au final, plus humain. »

[Questions d’usagers]

Quelle est l’alternative 
au tram ?

Quand les travaux empêcheront le tram de 
circuler, prenez le bus à niveau de service 
performant ! Mise en service en novembre 

2019, la Corol 39 couvre 16 km entre Le Haillan 
au nord (terminus de l’une des branches de 
la ligne A) et Pessac Bersol au sud (terminus 

de la ligne B). Elle compte 19 arrêts et dessert 
les principaux pôles économiques de 

l’agglomération.

En voiture, comment 
contourner les travaux ? 
De manière localisée, des itinéraires de déviation 
seront mis en place pour contourner les travaux. 
Les double sens seront maintenus autant que 
possible, mais des sens uniques pourront être 
installés, notamment sur l’avenue Kennedy extra-
rocade. Les dessertes locales pour les riverains ou 
les livraisons sont maintenues ainsi que tous les 
accès aux maisons et aux commerces et entreprises.

Interruption 
du tram cet été 
Du fait des travaux de 
raccordement entre la 
ligne A actuelle et son futur 
prolongement vers l’aéroport, la 
desserte sera interrompue entre 
la station Fontaine d’Arlac et le 
terminus Le Haillan-Rostand, 
du 2 juillet au 5  septembre 
2021. Des bus seront en relais 
tout le long du parcours avec la 
même amplitude horaire et une 
fréquence identique (horaires 
d’été).
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Le barreau Ariane
Les travaux pour la création d’un nouveau 
giratoire sur l’avenue René Cassin et pour 
l’aménagement d’une connexion avec la 
rue Ariane, qui reliera le tramway à l’ave-
nue Kennedy, sont les premiers à avoir 
commencé. Il s’agit de faciliter l’accès à la 
zone d’activité économique et de soulager 
les flux des giratoires Cassin/Garros et 
Kennedy/Beaudésert. Les travaux com-
prennent aussi un cheminement sécurisé 
pour les piétons et les cyclistes.

→ Ces travaux devraient durer 12 mois.

Le barreau Euler – Newton
Au 2e semestre 2021, sur l’avenue René 
Cassin toujours, un autre giratoire sera 
créé ainsi que deux barreaux routiers pour 
permettre la connexion des rues Isaac 
Newton et Euler. 

L’aménagement doit faciliter l’écoulement 
des flux de circulation routière dans le car-
refour Cassin/Vigneau/Kennedy (qui sera 
traversé par le tramway), et améliorer la 
circulation de tous les modes de transport 
confondus dans le secteur.

→ Ces travaux devraient durer 12 mois.

Le giratoire Beaudésert / 
Becquerel / Aigle
Au 2e semestre 2021, un nouveau giratoire 
sera créé à l’intersection des avenues de 
Beaudésert, Henri Becquerel et de la rue 
Caroline Aigle, avec un couloir de bus 
séparé et une voie verte large de 4 mètres, 
afin d’assurer une continuité cyclable et 
piétonne. 

Une station de 36 mètres de long y sera 
entièrement équipée d’abris, de bancs, de 
lumières, de poubelles, de distributeurs de 
titres de transport et de bornes pour une 
information en temps réel des usagers.

Des immeubles qui ont vieilli, des voitures 
trop envahissantes, une nature qui disparaît 
sous le macadam... Marne-Soleil a longtemps 
été l’un des principaux îlots de chaleur de la 
Métropole. C’est terminé ! Sur 86 hectares, 
une grande opération de renouvellement 
urbain a débuté en 2019, avec la création du 
jardin des Essais aux Quatre chemins. Elle se 
poursuit en 2021 avec le début du réaména-
gement des voiries et espaces publics dans 
le secteur Soleil en lien avec l’itinéraire du 
tramway puis début 2022, les premiers tra-
vaux de reconversion de l’îlot Peugeot avec 
220 logements, 1 285 m2 de commerces et 
5 150 m2 d’espaces verts – dont 250 arbres 
plantés sur une nouvelle place publique – et 
la livraison de nouveaux logements. 

Des logements 
pour toutes les familles
Côté Soleil, les premiers habitants ont 
emménagé il y a juste un an dans la 
1ère résidence de 140 logements livrée ave-
nue de la Somme. Deux autres programmes 
sont en cours de travaux avenue Kennedy à 
la place de l’ancienne concession Fiat (212 

Calendrier des travaux 2021/2022 
Des aménagements routiers pour faciliter toutes les autres circulations

BUDGET DE L’EXTENSION : 90 MILLIONS D’EUROS FINANCÉS PAR BORDEAUX MÉTROPOLE

La mue urbaine de Marne-Soleil
Bientôt desservi par la ligne A, le 
quartier Marne-Soleil va faire l’objet 
d’une ambitieuse réhabilitation. 
Un double objectif : créer une zone 
d’habitat conviviale proche d’un grand 
bassin d’emplois, mais aussi rétablir 
l’équilibre Ville-Nature.

logements en 2022) et sur l’ancien site de 
Castorama (386 logements en 2023).

Côté Marne, les travaux ont commencé sur 
le terrain jusqu’ici occupé par L’éléphant 
bleu, où seront construits 27 logements. 
De même, sur le site de l’ancien bowling 
où 97 logements et 1 050 m2 de commerces 
sortent de terre.

Pour chaque projet, le cahier des charges 
est le même : des commerces en rez-de-
chaussée, un maillage de cheminements 
doux et des logements plus grands que la 
moyenne, agréables et ouverts sur l’exté-
rieur. Deux exigences aussi : l’accessibilité 
au plus grand nombre et des espaces verts 
dans chaque copropriété, en bord de voirie 
et même sur le toit des immeubles, partout 
où ce sera possible.

« Renaturer » la ville
Comme dans les programmes immobi-
liers, dans les parkings, le long des grands 
axes, dans l’espace public, le bitume cède 
la place à des espaces de pleine terre où 
seront plantés de grands arbres. Méri-
gnac a l’ambition d’offrir un paysage 
naturel, beau et apaisant aux habitants, 
qui profiteront aussi de la fraîcheur des 
frondaisons pendant les mois chauds de 
l’été. À vérifier dans quelques semaines 
au jardin des Essais, qui expérimente déjà 
cette démarche de renaturation !

MARNE-SOLEIL 
EN CHIFFRES

60% de logements 
à prix maîtrisés 
(locatif social et accession)

Une nouvelle école
maternelle et primaire 
de 17 classes en 2024

Un parc public
de 1 hectare

13 700 arbres
plantés
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Mérignac branchée 
« solaire »

L ’ E S S E N T I E L
Mérignac va installer des panneaux photovoltaïques 
sur son patrimoine bâti  et  ses  nouvelles 
constructions municipales. Un pas de plus vers une 
production « propre » et l’autonomie énergétique. 

L’amélioration de la production d’énergie renouvelable fait partie des actions 
de l’Agenda 21 mérignacais. La Ville montre l’exemple en exploitant son 
« potentiel solaire » : elle identifie les bâtiments municipaux sur lesquels 
installer des panneaux photovoltaïques. Bientôt, elle accompagnera les 
Mérignacais qui veulent consommer eux aussi cette énergie verte. Une 
innovation écologique, sociale et citoyenne.

LE COMPLEXE ÉCOLE DE LA GLACIÈRE SERA ÉQUIPÉ DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
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« OSER L’INNOVATION FAIT AUSSI 
PARTIE DU RÔLE DES COLLECTIVITÉS »

« Le réseau électrique français dépend des centrales 
nucléaires, alors qu’on peut produire localement de 
l’électricité sur la base du photovoltaïque, avec des 
systèmes souples, qui créent de l’énergie verte, des 
économies et sont solidaires. Mérignac joue son rôle 
de pionnière et d’exemple en osant innover dans 
le domaine de l’énergie électrique. À terme, nous 
associerons des citoyens qui souhaitent bénéficier 
de cette électricité propre et qui veulent produire 
eux-mêmes. Ce projet d’autoconsommation collective 
s’inscrit pleinement dans nos objectifs de transition 
écologique, de rénovation des bâtiments publics et 
dans une démarche citoyenne et participative. »

 Il l’a dit Gérard Chausset   
Adjoint au Maire, délégué au domaine public, 
aux espaces verts, aux mobilités et aux travaux

Quand on n’a pas de pétrole, on a des idées… et du 
soleil. « Avec�le�solaire,�nous�allons�produire�de�l’élec-
tricité,�non�pas�pour�la�vendre,�mais�pour�augmenter�
notre�part�de�production�d’énergie�renouvelable�et�
d’autoconsommation », résume-t-on à la cellule 
Agenda 21 de la Ville. « Cette�autoconsommation�
nous�permettra�de�réutiliser�directement�l’énergie�
produite�pour�alimenter�nos�bâtiments�municipaux. »

Sous le soleil exactement
Dans les faits, déployer des panneaux photovol-
taïques exige un plan précis. « Avec�l’aide�d’un�
bureau�d’études�spécialisé,�nous�identifions�des�gise-
ments,�c’est-à-dire�les�sites�potentiels�d’implantation�
les�mieux�orientés » explique une responsable de 
la Direction du patrimoine bâti. Le spot idéal pour 
le meilleur rendement ? « Un�toit�solide,�plat�ou�en�
pente,�non�masqué�par�la�végétation,�orienté�Sud,�
Est�ou�Ouest.�Les�travaux�peuvent�être�conséquents :�
sur� les�bâtiments�d’un�certain�âge,� il� faut�parfois�
prévoir�la�réfection�des�toitures�qui�vont�accueillir�
des�panneaux�d’une�durée�de�vie�de�25�ans. » Autre 
prérequis : trouver des consommateurs dans un 
rayon de 2 kilomètres autour du gisement.

Les premiers bâtiments identifiés 
Le plan de déploiement photovoltaïque méri-
gnacais court jusqu’en 2026. Des travaux sont 
en cours, sur des constructions neuves, plus 
faciles à doter en panneaux : au gymnase 
Edouard-Herriot, aux ateliers municipaux 
et sur un groupe scolaire à Chemin-Long. Par 
ailleurs, une première phase d’étude sur des 
bâtiments existants a permis d’identifier :
-  4 bâtiments producteurs : l’école élémentaire 

et le centre de loisirs du Burck, le groupe 
scolaire et la Maison des Habitants de La 
Glacière.

-  Une vingtaine de bâtiments consommateurs : 
les producteurs, des bâtiments municipaux 
et des partenaires (des foyers de jeunes 
travailleurs, le centre social et culturel du 
Domaine de Fantaisie, etc.). La production 
annuelle des panneaux partira à travers 
le réseau Enedis qui la redistribuera aux 
consommateurs réunis en association. Cette 
production équivaudra à la consommation 
de 60 logements particuliers. 

Dans un contexte de libéralisation du mar-
ché de l’énergie et de déréglementation des 
prix, Mérignac exploite les richesses de son 
territoire et choisit la maîtrise des coûts. 
Une démarche en phase avec les objectifs de 
lutte contre la précarité énergétique que s’est 
fixés la Ville. 

COMBIEN ÇA COÛTE ?

384 000 € pour l’installation 
de panneaux photovoltaïques 
sur les bâtiments producteurs 
qui couvriront la consommation 
annuelle de 120 logements. La 
Région subventionne à hauteur 
de 92 000€ ces installations. 

À la Glacière, autour de 
la cité scolaire, l’énergie 
produite par les panneaux 
photovoltaïques équivaudra 
à 30 % de l’énergie 
consommée. Cette énergie 
verte sera consommée à 
plus de 85 %. Ainsi, sur 
100 kWh produits, 85 seront 
consommés.

SOLAIRE OU 
PHOTOVOLTAÏQUE ? 

Les panneaux solaires 
produisent de l’eau chaude 
(des calories). Les panneaux 
photovoltaïques produisent 
de l’électricité.
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Les marchés, 
plus que jamais !

L ’ E S S E N T I E L
Tous différents, tous ouverts ! Les marchés 
mérignacais accueillaient commerçants et chalands, 
même pendant le confinement. Aujourd’hui, ces 
lieux de proximité, de détente et de consommation 
responsable, annoncent le fameux monde de demain.
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Clin d’œil
Espace de convivialité, 
le marché est aussi 
un lieu de démocratie 
de proximité : le 
Maire et les élus vont 
régulièrement au contact 
des Mérignacais sur le 
marché du samedi en 
centre-ville.

On y flâne, on s’y aère et on y refait le monde... Ouverts en drive dès le 
premier confinement grâce à l’action de la Ville, les marchés mérignacais 
ont fonctionné malgré la crise sanitaire. Aujourd’hui, ils incarnent les 
nouvelles façons de consommer : plus bio, plus locales, plus citoyennes.

Les confinements successifs ont banni de 
nos vies les possibilités de se rassembler. 
Dans ce contexte, les marchés font figure 
de petits « villages gaulois ». Car, oui, les 
marchés ont su s’adapter pour continuer 
d’accueillir commerçants, producteurs et 
habitants. Mais ils ont aussi évolué. « Avec�
la�pandémie,�les�comportements�ont�changé.�
Les�consommateurs�veulent�désormais�plus�de�
produits�frais.�Ils�sont�encore�plus�nombreux�
à�venir�sur�les�marchés,�car�ils�y�trouvent�une�
vraie�convivialité.�Par�ailleurs,�l’engouement�
pour�le�bio�et� les�circuits�courts�monte�en�
puissance.�Les�producteurs� régionaux�et�
biologiques�sont�aujourd’hui�beaucoup�plus�
nombreux », analyse-t-on au service des 
commerces et des animations de proximité 
de Mérignac. 

Jamais sans mon marché !
Très impliqués pour que vivent les mar-
chés, les services de la Ville ont tout fait 
pour les maintenir. Mérignac a ainsi 
été la seule commune de la Métropole à 
ouvrir un marché de Noël, au prix d’une 
organisation sans faille : gel aux entrées 
et aux sorties, sens de circulation, dis-
tance entre les stands. La Ville a exonéré 
les commerçants non sédentaires de la 
redevance d’occupation du domaine public, 
entre mars et juillet 2020, puis à nouveau 
entre novembre 2020 et avril 2021. Enfin, 
elle a mené une campagne de soutien aux 

commerces de proximité et a financé, avec 
l’appui de Bordeaux Métropole, 5 000 tote 
bags, distribués sur les marchés et chez les 
commerçants sédentaires.

Cet été, la commune organise un marché 
nocturne. Situé rue de la Vieille-Église, rue 
Beaumarchais et place Charles-de-Gaulle, 
il aura lieu tous les jeudis soir, en juillet 
et en août, de 19h à 22h30. L’occasion de 
déambuler à la fraîche ou d’aller écouter 
des concerts, lors des soirées musicales 
des restaurateurs.

PARKING GRATUIT 
Depuis le 1er mai, la Ville vous 
offre 1h de stationnement gratuit 
24h/24 et 7j/7 dans le parking 
Metpark du centre-ville situé sous 
la place Charles-de-Gaulle. De 
plus, le samedi matin, stationner 
au parking souterrain devient 
gratuit de 8h à 13h, pendant toute 
la durée du marché. L’occasion de 
faire ses courses en toute sérénité.

« NOS MARCHÉS SONT DES ESPACES DE CITOYENNETÉ »
Aujourd’hui, les consommateurs sont attentifs à la traçabilité des 

produits et au bien-être animal. Sur les marchés, ils peuvent ainsi choisir 
leurs produits en conscience et faire vivre les circuits courts. Les marchés 
sont de vrais espaces de citoyenneté. La municipalité veille à l’homogénéité 
des commerçants et des producteurs présents. Il faut que les habitants 
puissent trouver de tout ! Mais nous avons aussi le souci constant d’améliorer 
les bonnes pratiques. Ainsi, depuis mars dernier, nous avons mis en place une 
charte de propreté pour le tri des déchets. Tous les commerçants l’ont signée !

 Le point de vue de Joël Mauvigney   
Adjoint au Maire, délégué au commerce, artisanat et marchés de 
plein air
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« UN MARCHÉ 
DE QUALITÉ, POUR 
TOUS LES BUDGETS »
« Nous sommes sur le marché du samedi 
matin depuis son ouverture, il y a 40 ans. 
C’est un marché bien achalandé, on y 
trouve de tout et pour tous les budgets. 
C’est aussi un marché très animé. Sur 
les tables, au pied de l’église, on peut 
savourer un chocolat chaud en hiver et 
des huîtres en été, hors période Covid, 
évidemment ! Les services de la Ville ont 
tout fait pour maintenir ce marché et ils 
ont toujours des idées pour l’animer. »

Alexandre Brit, poissonnerie 
« Marée bleue »

« ON CRÉE DES 
ANIMATIONS ET 
ON FAIT GAGNER 
DES LOTS »
« À Mondésir, nous voyons aussi bien 
des habitués du quartier que des gens 
de Pessac, de Bordeaux et du Bouscat. 
Ici, nous organisons très souvent des 
animations pour faire gagner des lots 
à nos clients. Certains commerçants 
proposent des plats cuisinés du monde 
entier. Ces saveurs participent à la bonne 
ambiance du marché ». 

Xavier Hitey, président du Comité 
du marché de Mondésir, placier 
bénévole

« LE MERCREDI, 
UN PETIT MARCHÉ 
DE FIDÈLES »
« Nous sommes une quinzaine de com-
merçants, présents chaque mercredi sur 
la place Charles-de-Gaulle. Ici, on voit 
surtout des habitués et beaucoup de 
personnes âgées. Ils viennent chercher 
de bons produits mais aussi les conseils 
des pros. Ce sont des fidèles qu’on a 
plaisir à retrouver chaque semaine. »

Mathieu Dodier, 
boucherie Dodier

[Le marché du samedi matin a 
lieu chaque semaine sur la place 
Charles-de-Gaulle, de 8h à 13h. 
Il accueille 120 commerçants 
alimentaires et non alimentaires et 
va bientôt fêter ses 40 ans.]

[Seul marché privé de Mérignac, 
le marché de Mondésir a lieu tous 
les dimanches matin de 8h à 13h. 
Il accueille 60 commerçants.]

[Le marché d’Arlac a lieu tous 
les samedis matin, place de la 
Chapelle-Saint-Bernadette, de 8h 
à 13h. Il accueille 15 commerçants 
alimentaires.]

[Le marché du 
mercredi matin 
a lieu chaque 
semaine sur la 
place Charles-
de-Gaulle, de 8h 
à 13h. Il accueille 
15 commerçants 
alimentaires et 
non alimentaires.]

EN 

CENTRE- 

VILLE

EN 

CENTRE- 

VILLE

À 

MONDÉSIR

« LES JEUNES REVIENNENT ! »
« Producteur de fruits et légumes dans le 

Lot-et-Garonne, je suis présent tous les samedis 
matin sur le marché d’Arlac. C’est un marché très 
familial. On y croise beaucoup d’enseignants, de 
professionnels de la santé, quelques personnes âgées. 
Depuis le confinement, l’activité est plus importante. 
On sent que les gens ont besoin de prendre l’air et 
on voit même les jeunes revenir sur les marchés. »

Marc Morisset, gérant associé avec son fils 
Mickaël de l’Earl de Roudayre

À 
ARLAC



50% DE 
DÉDUCTION 
FISCALE*

EIRL HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

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

• Élagage, abattage, dessouchage 
et rognage de souche

• Pose de clôtures bois, pvc, alu.

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

06 50 24 73 22

MODE DE RÈGLEMENT :
FACTURE - CESU - CRCESU - 

ATTESTATION FISCALE

18 ANS D'EXPÉRIENCE A VOS COTES   

 
  AGENCE IMMOBILIERE - TRANSACTION  

    

 CONSEILLER en GESTION de PATRIMOINE 
 

   INVESTISSEMENTS SOCIALEMENT  
  RESPONSABLES  

 

05 56 38 33 62  www.facpe.fr 
RCS de Bordeaux 538 849 621 00031 

 
 
 
 

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

NOUVEAU ! 
CLICK & COLLECT 
avec un distributeur 
24/24h
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Par ici les sorties

Sortir à Mérignac

ATELIERS
Mercredis 2 et 9 juin
de 14h à 16h30
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie - 1er étage
Ouvre l’œil : un atelier du 
regard sur le thème du portrait 
et de la lecture en compagnie 
du Labo-photo 
Découvrez les différences entre le portrait 
et le selfie, entre un appareil photo et un 
smartphone et apprenez à réaliser un 
portrait drôle ou décalé.
Sur�inscription�/�À�partir�de�7�ans

RENCONTRE 
Samedi 5 juin
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 5 juin à 11h30
Église Saint-Vincent
Concert du marché par les 
classes d’orgue de Pascal 
Copeaux

EXPOSITION 
Du mercredi 9
au lundi 21 juin 
En virtuel
Exposition de la classe d’arts 
plastiques du Conservatoire
Venez voyager à travers les productions 
des élèves des classes d’arts plastiques 
du Conservatoire. Vous pourrez découvrir 
leurs nouvelles réalisations ainsi que leurs 
œuvres inspirées par l’artiste plasticienne 
Niki de Saint Phalle pour MOUV’ART.

EXPOSITION
Jusqu’au dimanche 20 juin
Médiathèque Michel Sainte-Marie, salle d’exposition
Exposition Pulp Science-Fiction
Vous pouvez encore découvrir l’exposition issue de la collection de Jean-Yves 
Freyburger. Cette dernière regroupe de nombreux exemplaires, rares et fragiles, 
des magazines pulps de science-fiction. 
Jauge�limitée�/�Public�ado-adulte

Animations autour de Bibliopolis :
Samedi 5 juin à 14h30 : Conférence sur « Mars la Rouge, objet 
de tous les désirs en science-fiction » par Natacha Vas-Deyres, 
agrégée de lettres, docteur en littérature française et comparée, et 
Franck Selsis, astrophysicien (LAB CNRS/ Université de Bordeaux)
Samedi 12 juin à 14h30 : Conférence sur « Les littératures de l’ima-
ginaire » englobant des genres aussi divers que la science-fiction, 
l’anticipation, la fantasy ou le fantastique. Par Natacha Vas-Deyres, 
agrégée de lettres, docteur en littérature française et comparée, et Franck 
Selsis, astrophysicien (LAB CNRS/ Université de Bordeaux)
Samedi 19 juin à 14h30 : Création d’un spectacle mêlant lecture, musique et vidéo 
autour de la science-fiction. Par la Compagnie La Fiancée du Pirate.
Toutes�ces�animations�sont�sur�inscription�au�05�57�00�02�20�et�à�destination�d’un�public�
ado/adulte.

ÉVÈNEMENT
Samedi 12 et
dimanche 13 juin 
Pavillon du Pin Galant
Printemps du disque

EXPOSITION 
Jusqu’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 »
L’événement  photographique 
mérignacais, le Mérignac Photo se 
poursuit et vous accueille maintenant 
à la Vieille Église et à la Médiathèque 
Michel Sainte-Marie. Les œuvres 
exposées dans l’espace public ainsi 
que dans le parc du Vivier restent 
accessibles.
Des actions de médiation culturelle 
sont programmées tout au long de 
l’exposition.
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.

Pin Galant
En septembre,
de retour sur scène !
Toute l’équipe du Pin Galant est 
impatiente de vous retrouver avec 
tous les artistes sur scène, pour faire 
revivre l’émotion culturelle qui nous 
a tant manqué. Découvrez prochai-
nement sur www.lepingalant.com 
notre date d’ouverture et l’agenda 
des spectacles !

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.

Élie 
Semoun 
Samedi 
2 octobre 
au Pin 
Galant
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DU CÔTÉ  
DES SENIORS
Mardis 15 et 29 juin 
à 13h30
Sorties Cinéma
À ce jour nous ne sommes pas en 
mesure de vous communiquer le titre 
du film retenu, mais vous aurez le 
choix entre 2 propositions, et ce pour 
chacune des séances. Tarif :�3,50 €

Vendredis 11 et 25 juin
à 9h
Promenades
Rendez-vous à 9h sur la place 
Charles-de-Gaulle (Centre-ville) – 
Distance : entre 3 et 4 km – Durée : 
2h30 environ.
Inscriptions�obligatoires 
au�06�49�61�54�82.

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

ÉVÈNEMENT
Du samedi 
3 juillet 
au samedi 21 août
10 ans, 10 quartiers !
Cet été, retrouvez la 10ème édition 
du festival des Escales d’Été. Cette 
année la programmation est déployée 
dans les dix quartiers de la ville. Des 
retrouvailles autour du spectacle 
vivant, gratuit et pour tous les âges. 
Programmation�complète�à�retrouver�
courant�juin�sur�escales-ete.com�

©SOPHIE PAWLAK

ÉVÈNEMENT
Lundi 21 juin
à partir de 18h30
Fête de la musique
La Fête de la musique devrait être au 
rendez-vous en ce mois de juin. En raison 
du contexte sanitaire, les concerts seront 
répartis dans trois sites de la ville.
Au programme dès 18h30 :
-  Scène rock en centre-ville dans la cour 

de l’école Jules-Ferry
-  Scène Fantaisie, pop, rock, classique, 

blues et folk, quartier des Eyquems au 
Domaine de Fantaisie

-  Scène Beaudésert, musique instru-
mentale et folk-blues dans la cour de la 
Maison des Habitants de Beaudésert

Des sonos mobiles traverseront égale-
ment les quartiers avec quelques concerts 
surprises en pied d’immeubles, avec le 
collectif Slowfest. 

Médiathèque 
Michel Sainte-Marie 
19, place Charles de Gaulle 
tél. 05 57 00 02 20 
mediatheque.merignac.com

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

Pin Galant 
34, avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 
tél. 05 56 97 82 82 
lepingalant.com

Vieille Église 
Rue de la Vieille Église 
Tramway ligne A, 
arrêt Mérignac-centre

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

Krakatoa 
3, avenue Victor Hugo 
tél. 05 56 24 34 29 
krakatoa.org

EXPOSITION
Samedi 19 juin à 17h 
MJC Centre-Ville
Le Chaudron
À vos Arts Citoyens !
Dans le cadre du projet d’ALIFS de valo-
risation de la diversité et la transmission 
culturelle à travers les Arts : vernissage de 
l’exposition « Artistes et diversité » et une 
animation musicale « Dis-moi ce que tu 
écoutes » avec Ricochet Sonore.
Renseignements�auprès 
de�la�MJC�Centre-Ville

Krakatoa
Reprise des concerts en juin 
Toute l’équipe du Krakatoa espère 
ardemment pouvoir reprendre une pro-
grammation normale à partir de sep-
tembre. Certains concerts reprennent 
au mois de juin, sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire, 
en configuration assise, distanciée, et 
en respectant le protocole en vigueur. 
Au programme, par exemple : le 10 juin 
The Hyenes, le 18 juin French Cowboy, 
le 22 juin un ciné-concert et le 23 juin 
une mise en musique d’un jeu vidéo 
joué en live.  
Tout le programme 
sur www.krakatoa.org

Retrouvez le programme complet 
courant juin sur merignac.com
Places�limitées�pour�chaque�évènement.�
Le�programme�est�susceptible�d’évoluer�
en�fonction�de�l’évolution�du�contexte�
sanitaire.�

CONCERT 
Samedi 26 juin à 15h30
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie – 2ème étage
Scènes K : Sahara
Sur�inscription�/�Tout�public

ÉVÈNEMENT
Mercredi 30 juin
En virtuel
Portes ouvertes du 
Conservatoire
Découvrez la diversité des arts représentés 
au Conservatoire de Mérignac en vidéos sur 
merignac.com, lors des portes ouvertes 
de ce dernier.
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Réouverture des équipements sportifs mérignacais
Suite aux dernières décisions gouvernementales, les équipements municipaux 
devraient rouvrir petit à petit, pour le plus grand bonheur de tous !

Depuis le 19 mai :
-  Les équipements en extérieur sont 

accessibles sauf pour les sports de 
combat ou contact pour les adultes 
(football, rugby).

-  Les pratiques alternatives (entraî-
nements, passes à distance) sont 
encouragées.

-  Les équipements en intérieur (gym-
nases, stade nautique) sont réservés aux 
publics prioritaires, aux mineurs, aux 
scolaires et périscolaires ou aux sportifs 
professionnels et de haut niveau. 

-  Les spectateurs peuvent revenir dans 
les équipements extérieurs et intérieurs 
avec des jauges limitées à 35% de la 
capacité maximale. 

-  Le couvre-feu est étendu à 21h, les 
équipements sont accessibles jusqu’à 
20h45 (dérogation pour les publics 
prioritaires).

À partir du 9 juin :
(sous réserve de l’évolution de la situation 
départementale sanitaire) : 
-  Toutes les salles de sport pourront 

accueillir du public. 
-  Les équipements intérieurs rouvriront 

pour les adultes (gymnases, stade nau-
tique, etc.) mais la pratique de sport de 
contact ou combat demeure interdite. 
Des pratiques alternatives sont pos-
sibles à distance. 

-  Les équipements extérieurs restent 
accessibles et les sports de contact 
peuvent reprendre dans leurs formes 
traditionnelles (foot, rugby).

-  Les jauges des spectateurs dans les 
équipements extérieurs et intérieurs 
seront augmentées à 65% de la capacité 
maximale en position assise.

-  Le couvre-feu est étendu à 23h, les 
équipements sont accessibles jusqu’à 
22h45. 

Suivez�les�informations�en�temps�réel�sur�merignac.com.

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.

Course des Héros
3ème édition 
Dimanche 13 juin
Pour cette 3ème édition, chaque coureur 
peut soutenir l’association qu’il souhaite 
en récoltant des dons pour cette dernière. 
Plusieurs parcours de marche ou course 
sont disponibles. 
Les inscriptions sont complètes mais vous 
pourrez venir admirer les coureurs dans le 
bois du Burck.
Renseignements�et�inscriptions�sur 
www.coursedesheros.com/villes/bordeaux.�
Bois du Burck

Merignac Handball
Tournoi Handball 
Samedi 26 et dimanche 27 juin
Tournoi en salle et en extérieur entre 
équipes du département.
Les�inscriptions�sont�complètes�mais�vous�
pourrez�venir�admirer�les�coureurs�dans�le�
bois�du�Burck.
Gymnase Coubertin et terrain 
synthétique du Burck

Run for Planet
Samedi 3 juillet 
La 1ère course engagée pour la planète aura 
lieu au bois du Burck pour deux parcours 
de 5 et 10 km chacun. 
Les�inscriptions�sont�complètes�mais�vous�
pourrez�venir�admirer�les�coureurs�dans�le�
bois�du�Burck.
runforplanet.fr/bordeaux/
Bois du Burck

Bouger à Mérignac

Beaudésert

Conseil de quartier
Mardi 15 juin à 19h
Retrouvez le Maire et vos élus autour 
de la première réunion de quartier 
2021. Venez découvrir les projets 
du quartier et poser vos questions 
à vos élus de proximité. Le Conseil 
aura lieu en extérieur, dans le respect 
des mesures sanitaires en vigueur.
Maison des Habitants 
81, avenue des Marronniers 

Vendredi 18 juin 
de 10h à 16h
Inauguration d’un point 
numérique CAF
La dématérialisation de l’intégralité des 
procédures administratives est prévue par 
l’État d’ici la fin 2022. Or, certains publics 
peuvent être éloignés de tout environnement 
technologique. Le centre social et culturel 
de Beaudésert s’inscrit dans la démarche 
d’accompagnement de ces personnes en 
devenant un « Point numérique Caf ».
Centre�social�et�culturel�de�Beaudésert

Samedi 3 juillet de 14h à 22h
Fête du quartier
Venez partager un moment convivial entre 
habitants et tous les acteurs du territoire.
Programme�disponible�auprès�du�centre�
social�et�culturel.�
Centre�social�et�culturel�de�Beaudésert

Du 7 au 9 juillet 
Du 15 au 17 juillet
Les Arts au jardin
Les jardins familiaux et partagés de Beau-
désert sont à la fête avec des animations 
culturelles, ateliers culinaires pour petits 
et grands.
Programme�disponible�auprès�du�centre�
social�et�culturel.�
Centre�social�et�culturel�de�Beaudésert
Maison des Habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63
accueil@cs-beaudesert.fr 

Ça se passe dans mon quartier



Réparation petits appareils ménagers

CŒUR
UNION PARTAGE

HONNÊTETÉ PERSÉVÉRANCE
CONFIANCE

CLIENTS
PROACTIF

MANDAT
ENVIE MISE EN OEUVRE

FORMATION

TRAVAIL
RESILIENCE

PASSION
ÉQUIPE

COACHING
RÉSEAU
N°1

HUMILITÉ

MOTIVATION

SANDRINE  FAIVRE
ambition@remax.fr

05 56 34 11 70

RECRUTE
NOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE

CONTACTEZ-NOUS !

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
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Du samedi 5 juin 
au samedi 3 juillet
Les Arts du Vivier
Découvrez dans le parc de la Mairie les 
œuvres des élèves mérignacais réalisées 
sur le temps périscolaire, toute l’année 
avec leurs animateurs !
Parc du Vivier

Samedi 19 juin à 10h30
Petit concert famille du 
Krakatoa : Baile Moderno 
Brasileiro
Alê Kali importe de sa voix pleine de 
caractère la chaleur et les couleurs d’un 
Brésil métissé, elle sera accompagnée 
par Anthony Martin à la guitare et au 
cavaquinho et Gia Gia aux percussions….
Sur�inscription
Médiathèque Michel Sainte-Marie
2ème étage

Les vacances de l’art 
par le Musée Imaginé
Mercredi 23 juin 
de 14h à 15h30
« Il était une fois dans 
l’art… »
Sur�inscription�/�De�3�à�6�ans
Médiathèque Michel Sainte-Marie
2ème étage

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.

Centre-Ville

PORTRAIT DE 
COMMERÇANTS

Mois de juin
Reprise des activités
En parallèle de ses cours en visioconférence, 
Joie de Vivre reprend certaines activités 
comme une demi-journée par semaine de 
randonnée/marche ou la gymnastique.
Association�Joie�de�Vivre
05 56 18 73 46
associationjoiedevivre@orange.fr

Mercredi 30 juin 
de 14h à 15h30
L’art contemporain chinois
Sur�inscription�/�À�partir�de�12�ans
Médiathèque Michel Sainte-Marie
2ème étage

Dimanche 4 juillet 
de 8h à 18h
Mérignacabrac
Retrouvez le rendez-vous annuel des 
chineurs avec l’immense vide-greniers 
mérignacais ! 
Place Charles-de-Gaulle

Mercredi 9 juin de 15h à 18h 
Les jeunes et « Coulisses en 
scène »
Découverte des métiers du spectacle en 
collaboration avec l’association ADORA. 
Rencontres et échanges avec des profes-
sionnels du spectacle.
Sur�inscription�auprès�de�la�MJC.�
MJC�Centre-Ville

Samedi 12 juin de 10h à 13h 
puis 14h à 16h
Découverte du Point numérique 
CAF
Venez à la rencontre de vos institutions : 
CAF, Assurance maladie, Impôts, Pôle Emploi 
Mérignac, les associations locales… À cette 
occasion, vous découvrirez le Point numé-
rique CAF de la MJC : un ordinateur en accès 
libre toute la semaine à votre disposition !
MJC�Centre-Ville

Jusqu’au 11 juin 
Exposition « L’œil de l’âme » 
de Sandrine Revel
Dans le cadre des « Rencontres littéraires » 
organisées avec l’association École et Culture 
dans les classes mérignacaises, sur le thème 
de la bande dessinée, découvrez l’exposition 
du travail de Sandrine Revel. Une soirée 
dédicace avec les auteurs de bande dessinée 
présents à ces rencontres littéraires, en 
partenariat avec la librairie « Le pavé dans 
la marge », aura lieu le jeudi 10 juin de 17h 
à 19h, à la MJC centre-Ville.
MJC�Centre-Ville
Maison de Quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65
animation@mjcmerignaccentre.fr

Mercredi 23 juin 
de 14h à 19h
Zone de gratuité géante en 
extérieur
Une zone où l’on peut donner et prendre, 
prendre sans donner et donner sans prendre ! 
Vêtements, ustensiles, linge de maison, 
objets utiles ou décoratifs, jeux, jouets…
Ouverte�à�toutes�et�tous.
MJC�Centre-Ville

Jeudi 24 juin de 9h30 à 12h
Café des parents
3ème session de l’atelier Parents Plus sur le 
« métier » de parents avec Sophie Marie, de 
Parents Plus, et Florence Fonte, thérapeute 
familiale. 
Renseignements�et�inscriptions�auprès�de�la�
MJC�Centre-Ville.�
MJC�Centre-Ville
Maison de Quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65
animation@mjcmerignaccentre.fr

Salon Daniel-D
À la pointe des tendances
Il considère le cheveu comme une matière 
et son métier comme un art. Après 20 
ans passés dans une enseigne interna-
tionale, Daniel Dubedout a racheté ce 
vaste salon de coiffure du centre-ville 
de Mérignac, en janvier dernier, et y a 
créé un coin shopping avec des sacs et 
des bijoux. Le maestro et son équipe de 
huit salariés proposent leur regard, leur 
expertise et leur compétence à chaque 
client – femmes, enfants et hommes – 
et suivent régulièrement des formations 
pour rester à la pointe des tendances. On 
vient au salon pour une coupe stylée, une 
couleur lumineuse, un chignon ou même 
une extension. On en sort parfaitement 
relooké et le cœur léger. 
Le +
Un parking gratuit réservé à la clientèle. 
Des bacs réglables massants pour un 
moment cocooning.

6-8�avenue�Roland�Dorgelès
Ouvert�du�mardi�au�samedi�de�8h30�à�
18h30.�Jusqu’à�19h,�en�dehors�des�périodes�
de�confinement.���
Rendez-vous�en�ligne�:�www.planity.com/
salon-daniel-33700-merignac
À�suivre�sur�Facebook�et�Instagram



NETTOYAGE 
TOITURE

NETTOYAGE 
DALLAGE/FAÇADE

www.batinet-nettoyage-toiture.fr

VOTRE TOIT VOUS PROTÈGE, PROTÉGEZ LE !

• Entretien de toiture •
• Désencombrement de gouttière •

• Traitement antimousse et hydrofuge •
• Mise hors d’eau après tempête •

Bati’net

05 35 38 79 40

C’est clair et net !

1ère agence internationale en France
• Des milliers d’acheteurs potentiels •

• Des sites internet très bien référencés •
• Un suivi client de A à Z par des équipes spécialistes •

Votre agent sur Mérignac : 
dominique.fabre@leggett.fr • 07 69 35 10 01
www.leggett-immo.com

ACHAT VENTE



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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LIVRAISON DU LUNDI AU VENDREDILIVRAISON DU LUNDI AU VENDREDI
Menu du jour : de 9h à 12h - Pizza : de 18h à 21h. 
Pendant le couvre feu, les pizzas sont disponibles 

au restaurant midi et soir

LIVRAISON
GRATUITE*

TERRASSE OUVERTE

RESTAURANT 
OUVERT MIDI ET SOIROUVERT MIDI ET SOIR

Menu du jour : 13,5, €

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

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

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

Les 
Eyquems

Vendredi 18 juin à 18h30
Assemblée générale
L’Assemblée générale aura lieu cette année 
en visioconférence.
Modalités�d’accès�auprès�du�Domaine�de�
Fantaisie.
Domaine�de�Fantaisie,�centre�d’animation�
des�Eyquems

Lundi 21 juin à partir de 17h 
Fête de la musique
Accueil d’une des fêtes de la musique dans 
les espaces verts du Domaine de Fantaisie, en 
partenariat avec le service culturel de la Ville.
Renseignements�au�Domaine�de�Fantaisie.
Domaine�de�Fantaisie,�centre�d’animation�
des�Eyquems

Mois de juin 
Animations jeunes
L’accueil et l’accompagnement scolaire 
continuent selon les mesures sanitaires. 
Nous sommes en train de préparer les 
vacances d’été 2021, avec en perspective 
des séjours et des animations à la journée. 
Renseignements�et� inscriptions�auprès�du�
Domaine�de�Fantaisie.�
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

Chemin long

Kawok 
Cap vers les saveurs d’Asie 
Après plusieurs années d’expérience dans 
une chaîne de restauration nationale, 
Souleymane Diaby avait envie de se lancer 
à son compte. Il a ouvert Kawok en jan-
vier dernier et y cuisine avec son associé 
Byplop Mia, une street food savoureuse, 
inspirée par les saveurs asiatiques. Au 
menu, on a le choix notamment entre 
du riz thaï ou des pâtes sautées, accom-
pagnés de poulet croustillant, de bœuf 
ou de crevettes. Amoureux des cuisines 
du monde, le chef propose aussi des 
bouchées au camembert, des bâtonnets 
de mozzarella et des tiramisus maison. 
Le +
Une terrasse ensoleillée, pour manger 
sur place. 
1�avenue�Henri�Vigneau.
Ouvert�tous�les�jours�de�11h30�à�14h30�et�
de�18h�à�19h.
Commandes�au�:�06�05�82�15�09.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

TRAVAUX :

Extension tram A
Mise en sens unique de l’avenue Apollo à son 
intersection avec l’avenue John Fitzgerald Kennedy 
(sens de l’avenue Apollo vers l’avenue JF Kennedy 
maintenu) jusqu’au vendredi 30 juillet 2021.
Plus�d’informations�sur�merignac.com.



Nouvelle résidence intimiste à Pessac

Au cœur d’un parc arboré 
de près de deux hectares

Votre appartement du 2 au 4 pièces 
avec balcon ou jardin privatif

Loi
PINEL

(1) (2)

LANCEMENT 
COMMERCIAL

LE 18 JUIN

SCCV Pessac Leclerc 594 avenue Willy Brandt, 59777 Euralille, RCS Lille Métropole 880 737 812. (1) Dispositif Pinel prévu à l’article 199 novovicies du Code Général des Impôts en faveur de l’investissement locatif. Dispositif soumis à des conditions de ressources du locataire 
et de plafonnement des loyers. LE NON RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LOCATION ENTRAÎNE LA PERTE DU BÉNÉFICE DES INCITATIONS FISCALES. INVESTIR DANS L’IMMOBILIER COMPORTE DES RISQUES. (2) Le prêt à taux zéro (PTZ) est réservé aux personnes physiques qui 
ne sont pas propriétaires de leur résidence principale et leur permet de financer jusqu’à 40% d’un logement neuf en résidence principale répondant aux normes thermiques en vigueur, sous conditions de ressources. (1)(2) Détail des conditions auprès de votre conseiller sur 
nacarat.com/mentions-legales. Publication et Illustration non contractuelles. Perspective : Visiolab - Architecte : Atelier d’Architecture Alonso Sarraute Associés. SEPPA | Tél. 05 57 30 09 10 | RC B 434 804 720. Mai 2021 

pessac.nacarat.com
0 805 360 550
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Bourranville

Le Burck

Profitez des belles soirées 
d’été
Le parc de Bourran allonge ses 
horaires dès le 1er juin, en ouvrant 
de 8h à 21h jusqu’au 31 août. Vous 
pourrez ainsi profiter de sa verdure 
pour vous rafraîchir à l’ombre 
l’après-midi ou encore lors d’une 
balade en fin de journée !

Mardi 15 juin de 18h30 à 21h
Assemblée générale
Venez assister à l’AG de l’association 
Tournesol. 
Inscription�obligatoire
Association�Tournesol,�centre�social�et�culturel�
du�Burck

Mi-juin
Poulailler collectif
Un groupe de Mérignacais, accompagné par 
l’association Tournesol, s’affaire activement 
à la mise en place d’un poulailler collectif 
dans le quartier du Burck. Il sera mis en 
place à la mi-juin sur le chemin de traverse, 
et pourra accueillir jusqu’à 9 poules. Les 
habitants peaufinent aujourd’hui son guide 
d’usage ainsi que son fonctionnement.
Cette activité est ouverte à tous, si vous 
souhaitez lier ou relier avec la nature et le 
bien-être animal, vous pouvez dès à pré-
sent rejoindre le projet en vous adressant à 
l’association Tournesol.
Association�Tournesol,�centre�social�et�culturel�
du�Burck

Projets de l’association
L’association Tournesol espère revenir 
à ses fondamentaux événementiels 
avec Le Burck s’illumine, en novembre 
2021, mais aussi la reprise des places 
Tournesol / Rue aux Enfants dans un 
nouveau format dès cet été. 
Association�Tournesol,�centre�social�et�
culturel�du�Burck
Maison des Habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr 

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.

Dimanche 20 juin à 14h
Balade au parc de Bourran
L’association Jardin et écotourisme propose 
une balade dans le parc de Bourran avec des 
pauses gourmandes (pommes, prunes, petits 
fruits, micocoules, noisettes), l’observation 
des oiseaux et un « safari » aux insectes. 
Inscription�obligatoire�sur :
martial@jardin-et-ecotourisme.fr
Association�« Jardin�&�Écotourisme »
Parc de Bourran



SPÉCIALISTE DE VOTRE SANTÉ AUDITIVE
* Voir conditions en magasin

LE HAILLAN
ST MÉDARD EN JALLES

296 avenue Pasteur

05 56 34 88 76
le.haillan@benoit-audition.fr

Parking réservé

MÉRIGNAC (Capeyron)
19 Place Jean Jaurès

05 56 47 75 28
merignac@benoit-audition.fr

Parking facile

www.benoit-audition.frwww.benoit-audition.fr

VENEZ 
PROFITER DÈS 
MAINTENANT 
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APPAREILLAGE 
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DU 1ER AU 30 JUIN

SUR UNE S LECTION 
DE PRODUITS 
POUR L'AP RITIF

-15%
-20%

*

DE

*Du 1er au 30 juin, sur une sélection de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.

Pour une 
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  CHAQUE BOUCH E. 

VOTRE MAGASIN BIO : 
72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE, MÉRIGNAC 
TÉL. 05 56 12 03 92
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Le programme suivant est susceptible d’être modifié, 
selon l’évolution de la situation sanitaire. Restez 

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

Capeyron

Vendredi 4 juin à 18h
Ensemble luttons contre le 
harcèlement scolaire !
Théâtre forum avec la compagnie Digame 
pour lutter contre le harcèlement scolaire. 
Entrée�gratuite�sur�inscription.�
Centre�social�et�culturel�Le�Puzzle

Jusqu’au 16 juin
Exposition « Elles » 
Lettres et Images
Découvrez l’exposition de l’association 
Lettres et Images qui propose des produc-
tions des élèves de l’association sur le thème 
de la femme (enluminures, citations calli-
graphiées, portraits en poème et art postal 
sur la thématique des sorcières). 
Centre�social�et�culturel�Le�Puzzle
Maison de Quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

Samedi 12 juin à 10h30, 15h30 et 17h15
Spectacles itinérants
Tambouille# par la Compagnie CRIM 
Sur un petit établi de « cuisine » avec ustensiles et ingrédients, Valérie 
Capdepont et Erik Baron concoctent une recette musicale et théâtrale dédiée 
aux tout-petits. Les accessoires de cuisine deviennent un véritable petit ins-
trumentarium. Marmites, gamelles, couverts, bols et aliments résonnent et 
se mêlent aux mots et aux chants pour créer une partition culinaire originale. 
En�coorganisation�avec�l’IDDAC,�agence�culturelle�du�département�de�la�Gironde.
De�6�mois�à�5�ans,�durée�30�min�/�Gratuit�sur�réservation�spectaclesitinérants.
merignac.com�ou�05�56�18�88�62
Salle des fêtes de Capeyron

Arlac
Jusqu’au 30 juin
Jardin partagé
L’un des projets lauréats de la première 
édition du budget participatif était la création 
d’un jardin partagé dans le quartier d’Arlac. 
Ce jardin est en cours de réalisation et un 
appel à candidatures pour participer à la 
mise en place de ce dernier est lancé ! Vous 
vous sentez l’âme d’un jardinier ?
N’hésitez plus et postulez sur
jardinpartagedepeychotte@gmail.com. 
Centre�socioculturel�Arts�et�Loisirs�d’Arlac�
Maison de Quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr 



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
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Bien plus qu’un
 service, j’apporte 

un Sourire
Anaïs  intervenante à domicile

Pour en savoir plus, rencontrez nos conseillers en agence 
ou rendez-vous sur www.guy-hoquet.com

Chez Guy Hoquet, à chaque signature de notre Contrat d’Exclusivité, nous 
nous engageons à reverser 10€ à l’Association Petits Princes* pour réaliser 
les rêves d’enfants gravement malades.

Chez Guy hoquet, notre
contrat d’exclusivité est aussi
un contrat de générosité.

*Du 1er juin au 31 décembre 2021.

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
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Ça se passe dans mon quartier

La 
Glacière

Beutre
Samedi 5 juin de 9h à 16h
Déstockage de la Friperie
Vente de vêtements/chaussures/accessoires 
d’occasion : tous les articles sont à -50%.
La�Friperie�rouvre�tous�les�mardis�et� jeudis�
de�14h�à�17h�sur�rendez-vous�uniquement�
(sauf�lors�de�la�journée�de�déstockage :�sans�
rendez-vous).�
Centre�social�et�d’animation�de�Beutre

Enquête publique
Une enquête publique est en cours 
concernant l’opération d’intérêt 
métropolitain « Bordeaux Inno Cam-
pus extra-rocade » jusqu’au 6 juillet. 
Vous pouvez consulter le dossier sur 
www.registre-numerique.fr/projet-bor-
deaux-inno-campus

Mardi 29 juin 
à partir de 18h
Assemblée générale annuelle
Se rencontrer, échanger autour du vivre 
ensemble, de la laïcité, de l’intergénération-
nel, autant de valeurs à partager lors de cette 
soirée. À l’ordre du jour : présentation du 
rapport moral, d’activité et financier 2020, 
perspectives 2021, élections du nouveau CA 
et membres sortants.
Inscription�obligatoire.�
Amicale�Laïque�de�la�Glacière

Mardi 8 juin à 18h30
Musique en scène
Venez à la découverte des apprentis 
musiciens, des débutants aux plus 
aguerris !
Sur�réservation�au�05�56�12�19�40
Salle de la Glacière

Mercredi 9 juin à 19h
Concert des classes de flûte 
traversière
Découvrez le fruit du travail des 
élèves du Conservatoire en flûte 
traversière, après cette année si 
particulière. 
Sur�réservation�au�05�56�12�19�40
Salle de la Glacière

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.

Lundi 14 juin de 18h à 20h
Inscriptions activités été 2021
Ouverture de l’accueil de loisirs enfants et 
jeunes sur le mois de juillet de 8h30 à 18h. 
De nombreuses activités et sorties sont 
organisées à la demi-journée ou à la journée. 
Programme disponible à l’accueil du Centre. 
Capacité d’accueil limitée.
Renseignements�et� inscriptions�auprès�de�
l’accueil.
Centre�social�et�d’animation�de�Beutre
Maison des Habitants 
210, avenue de l’Argonne 
05 56 34 02 68 
csbeutre@wanadoo.fr

Garonne et Fruits 
Des producteurs aux consommateurs
Producteur de fruits et légumes à Marmande, 
Sylvain Manente cherchait un local facile d’accès, 
dans une commune dynamique pour vendre ses 
récoltes. Il a choisi Mérignac et a ouvert « Garonne 
et fruits » en octobre 2019. Sur une vaste surface 
de vente de 100 m2, l’épicier propose des produits 
issus en majeure partie de l’agriculture locale ou 
française, récoltés parfois le matin même. Sur les 
étals, on trouve aussi des fromages à la coupe, de 
la viande et des produits gourmands : huile, miel, 
chocolat... L’épicerie devrait s’agrandir dans les 
prochains mois. 

Le +
Sylvain Manente et son équipe ont mis en place 
le drive et la livraison à domicile. Pour tout ren-
seignement : 05 35 38 61 71
24�avenue�de�la�Marne�–�Les�arcades�de�Mondésir
Ouvert�7�jours�sur�7�de�8h�à�18h45,�sauf�le�dimanche�
de�8h�à�13h.�
À�suivre�sur�Facebook�et�Instagram

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Été 2021
Vacances jeunesse 10-17 ans
La programmation des vacances de l’ALG se 
précise ! Des animations seront proposées 
tous les jours du 6 au 31 juillet et du 23 au 28 
août : sorties plage, accrobranche, aquapark, 
cinéma, etc.
Nous avons également des séjours à vous 
proposer :
-  du 5 au 9 juillet autour de Marseille : nature, 

activités aquatiques et environnement
-   du 20 au 24 juillet au Pays basque : sports 

basques et plage.
Les inscriptions se feront dans le courant 
du mois de juin, n’hésitez pas à nous 
suivre sur nos réseaux sociaux et à vous 
inscrire à notre newsletter via notre site 
www.algmerignac.fr pour tous les rensei-
gnements nécessaires.
Renseignements�et�inscriptions�auprès�de�l’ALG.�
Amicale�Laïque�de�la�Glacière
Maison de Quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr 



 LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

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

Tribune libre

LIRE, ÉCRIRE, COMPTER : INVESTISSONS 
POUR L’AVENIR DES ENFANTS DE MÉRIGNAC 

La semaine de 4,5 jours a récemment été reconduite après une consultation 
où l’avis des enseignants a peu compté. Pour les enfants de notre commune, 
le rythme scolaire reste inchangé. Ils continueront à partager leur temps 
entre enseignement et « TAP » (temps d’activités périscolaires). 
Ces TAP sont bénéfiques quand ils sont variés car ils permettent aux 
enfants de découvrir ou de réaliser quelque chose que leur famille ne peut 
pas toujours leur offrir : musée, reportages, cuisine, création d’un journal 
ou pratique d’activités sportives régulières (ce qui favorise l’amélioration 
des capacités intellectuelles).
En focalisant son attention sur les TAP, la municipalité n’oublierait-
elle pas l’essentiel ?
La mission prioritaire de l’école est de permettre à chaque enfant de devenir 
un être sociable, ayant appris à partager, à découvrir d’autres personnes, 
sachant écrire et compter, et ayant suffisamment enrichi son vocabulaire 
pour pouvoir maîtriser la lecture et la compréhension d’un texte.
À ce jour, 20% d’enfants entrent au CP avec un bagage lexical insuffisant. 
Autant dire que l’échec scolaire leur est promis dès le plus jeune âge. Un 
vrai scandale !
Nous l’avons demandé à plusieurs reprises ces dernières années aux 
représentants de la majorité municipale : la lutte contre l’échec scolaire 
doit mobiliser des moyens au moins équivalents à ceux consacrés aux 
TAP (la Ville y consacre un budget de 500 000 euros par an).
C’est un impératif social. C’est un devoir moral.

Sylvie Deluc et Thierry Millet
Ensemble pour une Ville Durable

LE LOGEMENT, 
UN DROIT À DÉFENDRE

Le rôle des bailleurs sociaux est de proposer  à nos 
concitoyens des logements à des prix accessibles et 
actuellement 70 % de la population y est éligible. 
Or, les différentes lois promulguées ces dernières 
années (la loi ELAN) ne sont pas de nature à faciliter 
l’accès à du logement social ; en effet nous relevons 
que des bailleurs sociaux cèdent une partie de leur 
patrimoine à des promoteurs privés ; cette opération 
qui nous inquiète se solde par une diminution 
de l’offre simultanément à une croissance de la 
demande.
Nous considérons que le logement est un droit et non 
un bien spéculatif, notamment en cette période de 
crise sanitaire, sociale et économique responsable 
de baisses de revenus, de creusement d’inégalités, 
d’aggravation de conditions de vie des personnes les 
plus vulnérables et d’augmentation de la pauvreté 
et de la précarité.
Nous condamnons toute procédure de demande 
d’expulsions, celles-ci touchant en premier lieu 
les personnes en détresse et/ou en proie à de graves 
difficultés-maladie, handicap.
En lien avec les associations qui relèvent un 
nombre croissant de demandes, nous exigerons, 
d’une part, qu’aucune expulsion ne soit prononcée 
sans proposition de relogement et d’autre part, 
la prolongation de la période d’interdiction des 
expulsions.
Notre groupe soutiendra avec détermination toutes 
les actions et mesures s’inscrivant dans la promotion 
et l’amélioration des conditions d’accès.

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

FAIRE VIVRE LA CULTURE, 
UN ENGAGEMENT 
FORT DE LA VILLE

Les lieux culturels ouvrent enfin leurs portes au 
public, après plusieurs mois de fermeture. Tout 
au long de cette période, la ville de Mérignac a 
fait le choix de maintenir l’activité culturelle. 
Toute notre programmation a été proposée 
aux scolaires. Les Médiathèques sont restées 
ouvertes et nous y avons simplifié les démarches 
d’inscription, leurs interventions dans les écoles 
ont été renforcées. La Ville a profité de cette période 
pour rénover la façade et les fauteuils du cinéma; 
le Krakatoa a maintenu les résidences d’artistes 
et la médiation; les centre sociaux-culturels ont 
innové pour maintenir leurs activités et les cours 
du Conservatoire se sont déroulés en distanciel. 
Enfin, le Mérignac Photo « Des Mondes Possibles » 
est accessible sur quatre sites dans la ville. La 
saison des spectacles vivants va débuter, elle aura 
lieu dans tous les quartiers et la fête de la musique 
se réinvente pour permettre au plus grand nombre 
cette parenthèse. Le Pin Galant lancera sa nouvelle 
saison en septembre.

Soutenir les artistes et faire vivre la culture auront 
été des engagements forts de la ville. Dans cette 
période troublée, la culture nous rapproche, elle 
crée des échanges, nous enrichit; elle nous redonne 
de la légèreté et quelques instants d’évasion.

Vanessa Fergeau-Renaux, 
Adjointe au maire, déléguée à la culture
Groupe PS

IL FAUT RECEVOIR EN CRECHE
TOUS LES PETITES ET LES PETITS MERIGNACAIS 
Il y a 750 naissances par an à Mérignac.
Nous n’avons que 350 places en crèches ou en accueil collectif.
Et nous avons 500 demandes de places en crèche chaque année.
Résultat : 4 enfants sur 5 se voient refuser une place en crèche à 
Mérignac tous les ans.
Comment font leurs parents ?
Ou peuvent aller les enfants refusés par la municipalité ?
Et par qui, et comment, sont choisis les heureux élus ?
Le mois dernier, très fière d’elle, la municipalité, qui nous donne en Conseil 
Municipal tous les chiffres cités au dessus, annonce qu’elle va créer 40 
places « prochainement ».
40 PLACES ? POUR 500 DEMANDES ?
Mais est-ce cela la mission d’une municipalité ?
Créer 10 % du besoin des habitants ?
Organiser la pénurie ?
Non ! Son travail est de rendre les services attendus par les habitants et 
résoudre les problèmes.
Le travail d’une municipalité est d’être à la hauteur des enjeux et de faire 
face aux besoins de toutes et tous. 
Le besoin de tous les jeunes parents de Mérignac, aujourd’hui, est de pouvoir 
voir leurs enfants, tous les enfants, accueillis dans les meilleures conditions 
pour les savoir épanouis pendant qu’eux-mêmes travaillent. 
Monsieur Anziani, soyez à la hauteur de la mission que vous avez sollicitée. Créez 
toutes les places nécessaires pour l’accueil des petites et des petits Mérignacais.
Maria Iacob GARIBAL & Bruno SORIN

POUR UNE VRAIE POLITIQUE 
DE SANTÉ ENVIRONNEMENTALE 
À MÉRIGNAC
Mérignac comprend sur son territoire un riche 
tissu d’entreprises et d’industries. Parmi celles-
ci, à la limite des communes de Saint Jean d’Illac 
et de Pessac, se trouve l’entreprise Péna métaux. 
Spécialisée dans la collecte et le recyclage de déchets, 
c’est une Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) soumise à la surveillance 
de la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL). 
Depuis de nombreuses années, diverses nuisances 
gâchent la vie des riverains et questionnent quant 
à la possibilité de développer des activités agricoles 
aux alentours. Plusieurs non-conformités ont 
été relevées et des astreintes, amendes, arrêtés 
préfectoraux de suspension ou de sanction, ont été 
émises par les services de l’État. Au conseil municipal 
en 2015 , notre groupe avait voté contre l’autorisation 
d’étendre son activité alors que l’entreprise Pena 
n’était pas en conformité.
Il est à noter que l’activité de broyage de nickel est 
actuellement suspendue par arrêté préfectoral. Pour 
finir, trois mises en demeure ont été envoyées à Péna, 
la dernière datant de 2019 et faisant aujourd’hui 
l’objet d’un procès dont le verdict a été rendu début 
mai. Le groupe Pena a fait appel du jugement. 
Notre groupe a interpellé le conseil municipal à 
propos de notre devoir de garantir la sécurité des 
Mérignacais et la santé publique. Afin de pouvoir 
anticiper toutes les problématiques de pollution, 
nous proposons de mettre en place une véritable 
cartographie des activités industrielles à Mérignac.
Groupe Mérignac Ecologiste et Solidaire
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VOTRE OPTICIEN ATOL OLIVIER SOULE 
16 RUE RICHARD WAGNER - PARC DU CHÂTEAU (PRÉS DU CASINO)
05 56 47 48 89
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Vous pouvez enfin écouter 
cette petite voix qui vous dit 

de protéger vos yeux.
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Entrez, 
ici votre confort de vue est garanti.

*Voir conditions de l’offre disponibles sur le site https://www.opticiens-atol.com/media/generix/PDF/Mentions_legales-Garantie-confort-visuel.pdf. Dispositifs médicaux marqués CE. ©Kristin Vicari. Photographie Retouchée. PLV.03.21
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VOTRE OPTICIEN ATOL OLIVIER SOULE
16 RUE RICHARD WAGNER - PARC DU CHÂTEAU (EN FACE DE LA POSTE)
05 56 47 48 89
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