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3   BULLE 
Les défilés du carnaval 
ont sillonné les quartiers 
de Mérignac.

4   GAZON SYNTHÉTIQUE 
Deux nouveaux terrains 
de football ont été inaugurés 
au stade Cruchon (le Burck).

1   DANS LA COURSE 
Vous avez été nombreux à venir 
courir les 10 km de Beutre.

2   KRAKAKIDS 
Le goûter concert de Ceïba était 
à guichet fermé au Krakatoa !
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Depuis deux ans, élus et administration municipale agissent ensemble, à vos 
côtés, pour construire la ville que nous souhaitons : verte, proche et solidaire. 
Ce projet exaltant n’en est pas moins complexe.

Nous sommes dans un contexte budgétaire contraint : cette année, nous 
disposons de près de deux millions en moins de dotations de l’Etat. Il n’est 
pas question de les compenser en augmentant les taux de fiscalité. Le budget 
que nous nous apprêtons à voter est le reflet de cet engagement pris en début 
de mandat. Dans le même temps, il maintient le niveau des subventions à nos 
associations et celui de notre investissement.

Après la mise en œuvre du chantier de la mutualisation avec la Métropole et 
de la réorganisation de nos services municipaux pour un meilleur service 
aux habitants, nous entrons désormais dans une phase de concrétisation de 
projets phares pour Mérignac.

« NOUS ENTRONS DANS UNE PHASE DE CONCRÉTISATION 
DE PROJETS PHARES POUR MÉRIGNAC »
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais

Les prochains mois verront l’ouverture de maisons des habitants au Burck, 
à Beaudésert et à Beutre. La mise en place d’un guichet unique en Mairie 
à l’automne doit faciliter la vie des Mérignacais. Notre nouveau Plan Local 
d’Urbanisme limitera les hauteurs de constructions à R+1 dans la plupart des 
quartiers pavillonnaires et devrait permettre d’élargir l’offre de logements 
pour tous. Les 1ers permis de construire du projet d’aménagement urbain sur 
l’axe Marne-Soleil seront bientôt délivrés, dessinant les contours du Mérignac 
de demain. Je citerai également le récent lancement des nombreux travaux de 
voierie dans le secteur de Bordeaux Aéroparc pour mieux desservir les zones 
d’emploi de notre ville.

Aux demandes des Mérignacais répond ainsi la mise en œuvre de services 
de proximité, d’équipements publics, mais aussi de projets structurants et 
équilibrés, pourvoyeurs de logements, créateurs d’emplois. Nous aurons 
l’occasion dans les mois à venir d’échanger sur ces projets, facteurs de 
dynamisme pour notre ville. 

Bien à vous,

ALAIN ANZIANI
Maire de Mérignac 
Sénateur de la Gironde
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BULLES ET 
CHUTE LIBRE 
AU VILLAGE DÉCATHLON

MARATHON : 
IL REPASSERA PAR LÀ !

PROJET

ÉVÉNEMENT

SITE WEB

Le Village Décathlon s’apprête à 
accueillir 6 nouveaux projets (4 spor-
tifs et 2 tertiaires) dans son parc de 
27 hectares. Au programme : une salle 
d’escalade couverte, un simulateur 
de chute libre, un paddle-tennis et un 
SPA. Ce dernier devrait drainer un flux 
moyen annuel de 40 000 personnes, 
avec une offre de soins haut de gamme 
étendue sur 1 600 m2. Quant à la salle 
d’escalade indoor, le site devrait la 
propulser comme la plus grande de 
France. Côté sensations fortes, l’espace 
de « Full Fly » intègrera un simulateur 
de chute libre et un simulateur de vol : 
tourné vers le grand public, il servira 
aussi à l’entrainement des profession-
nels (aéronautique, militaires, etc). 

Enfin, le projet prévoit un espace ter-
tiaire de 4 176 m2 de bureaux modu-
lables. Au total 50 millions d’euros 
seront injectés dans ce programme 
ambitieux dont les travaux devraient 
démarrer au printemps pour des 
livraisons échelonnées entre la rentrée 
et mai 2017. 

Comme l’an dernier, Mérignac est engagée dans le marathon de Bordeaux métropole. 
Départ le samedi 9 avril pour une course « by night » qui mènera les coureurs au 
cœur du site Bordeaux-Port de la Lune, traversera plusieurs communes voisines et des 
vignobles prestigieux, dont le Château Picque Caillou où sera installé un point relais. Des  
animations sont prévues tout au long du parcours, aussi, plusieurs rues seront interdites 
à la circulation le jour j. Privilégiez les transports en commun et profitez du dispositif 
spécifique mis en place par le réseau de transport de Bordeaux Métropole. Toutes les 
informations relatives aux restrictions de circulations, aux parkings, et à la circulation 
sur le réseau de transports en commun pendant la course sont communiquées sur 
www.marathondebordeauxmetropole.com (infos pratiques / accès).

MEDIATHEQUE.MERIGNAC.COM : 
BIENVENUE CHEZ VOUS

La Ville a modifié son écosystème numé-
rique : dans le sillage du nouveau merignac.
com, la Médiathèque bénéficie elle aussi, 
depuis le 9 mars, d’un site entièrement 
repensé. « Nous sommes repartis à zéro : 
les textes et les illustrations ont changé, la 
navigation est plus fluide, le design a été 
conçu en cohérence avec le site de la Ville » 
résume le responsable de la cyberbase. 

Dans le menu, les services les plus 
consultés ont été mis en avant : il est plus 
facile désormais d’aller directement sur 
la page des dernières acquisitions de la 
Médiathèque, les dates phares de l’agenda 
ou de prolonger la durée d’emprunt du 
livre qu’on aime... 

Le catalogue, lui aussi, a été refondu : dans 
cette vaste base de données, l’usager a 
accès en un coup d’oeil à tous les docu-
ments disponibles dans les rayons de la 

Médiathèque ou de ses antennes dans 
les quartiers. Le site est à l’image de ce 
3ème lieu : un espace où l’on ne vient pas 
seulement lire, mais se nourrir de culture et 
de loisir. Une rubrique « publics » dévoile 
tout ce que l’on peut y faire : jouer du piano, 
écouter de la musique, lire la presse, etc. 
L’internaute accède même à ces services 
en fonction de son profil : adulte, sénior, 
jeune, handicapé, professionnel (les assis-
tantes maternelles, etc). Développée en flat 
design (avec une présentation de haut en 
bas, à dérouler), l’adresse mediatheque.
merignac.com s’affiche aussi bien sur un 
ordinateur que sur l’écran d’un smartphone 
ou d’une tablette. 

Une petite révolution attendue par les 
81 000 visiteurs uniques comptabilisés 
sur l’ancien site en 2015.

  EN SAVOIR PLUS 
POUR TOUT SAVOIR SUR L’ACTU 
ÉCONOMIQUE, ABONNEZ-VOUS À 
LA NEWSLETTER ÉCONOMIQUE 
SUR MERIGNAC.COM

RÉUNION 
PUBLIQUE
Présentation de la nouvelle phase 
de travaux de mise à 2X3 voies de la 
rocade entre les sorties 10 et 12 et 
de la mise en place des protections 
acoustiques

Mardi 26 avril 2016 à 18h

Salle de restauration de l’école 
élémentaire Arnaud Lafon
133 avenue de la Somme

À NOTER
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CONSEILS DE QUARTIER : 
SI VOUS CANDIDATIEZ ? 

PARTICIPATION

CONSEIL MUNICIPAL

COLLECTE

AVRIL

RAMASSAGE  
DES DÉCHETS VERTS

  EN SAVOIR PLUS 
VOUS POUVEZ ÉGALEMENT 
APPORTER VOS DÉCHETS VERTS  
À LA DÉCHETTERIE DE LA 
MÉTROPOLE : 90, AVENUE DES 
MARRONNIERS À MÉRIGNAC. 
OUVERT TOUS LES JOURS DE 8H30 
À 12H30 ET DE 13H15 À 18H  
(FERMÉ LE MARDI MATIN)

La chose publique vous intéresse, vous avez envie de vous impliquer pour votre quartier, 
de contribuer à l’avancée des projets qui vous motivent ? C’est le moment de vous lancer 
et de candidater pour faire partie du bureau de votre conseil de quartier. Renouvelée 
tous les deux ans, cette instance coordonnée par un animateur et l’un des 4 adjoints de 
quartier de la ville, est composée de 20 personnes. Le premier collège rassemble 10 per-
sonnalités qualifiées (issues notamment du monde associatif), le second 10 habitants, 
tous volontaires. La mission du bureau ? Travailler sur les sujets présentés et débattus 
lors des deux séances plénières de l’année. 

Envoyez votre candidature par mail democratieproximite@merignac.com ou par courrier 
postal à la Mission Démoratie de proximité, 60 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi-
gny, 33700 Mérignac (en faisant apparaître à chaque fois vos coordonnées complètes). 

Le tirage au sort des membres des bureaux aura lieu en public courant juin. Si votre 
quartier compte pour vous, il compte aussi sur vous...

  EN SAVOIR PLUS 
MERIGNAC.COM, MISSION DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ, 
05 56 98 88 98

1 Lun. 4
2 Mer. 6
3 Ven. 8
4 Mar. 12
5 Jeu. 14

6 Lun. 18
7 Mer. 20
8 Ven. 22
9 Mar. 26
10 Jeu. 28

LES PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIER :
LUNDI 25 AVRIL À 19H : conseil de quartier de Bourranville (MJCCL2V)

JEUDI 28 AVRIL À 19H : conseil de quartier de Capeyron (salle de Capeyron)

Un budget 2016 basé sur l’adaptation 
et l’anticipation

Le débat sur les orientations budgétaires 
2016 s’est tenu lors du Conseil municipal 
de février. La gestion de la dette est structu-
rellement saine à Mérignac. La capacité de 
remboursement de la Ville est la meilleure 
de la Métropole. Trois engagements munici-
paux majeurs ont été rappelés : le maintien 
des taux de fiscalité, le maintien du niveau 
des subventions aux associations, le main-
tien du niveau d’investissement (en 2016 
il avoisinera les 13 millions d’euros). Méri-
gnac poursuivra une prudence budgétaire 
absolue et mettra en œuvre une stratégie 
offensive pour gérer de manière optimale les 
dépenses de fonctionnement. Pour ce faire, 
la municipalité a pour objectif d’analyser 
et prendre en compte les besoins réels des 
administrés. L’adaptation et l’anticipation 
seront les maîtres mots de ce budget 2016.

Mérignac Soleil : le quartier de demain

Autre délibération importante à l’ordre 
du jour : la signature de la convention de 
partenariat entre Bordeaux Métropole, la 
Ville de Mérignac, la Fab et l’Immobilière 
Castorama afin de formaliser les engage-
ments de chacun dans la réalisation d’un 
projet urbain majeur. Le déménagement 
de Castorama, actuellement implanté 
avenue Kennedy, permettra de démarrer 
une opération « à tiroirs ». La parcelle 
de 3 hectares aujourd’hui occupée par 
Castorama permettra de réaliser des loge-
ments de qualité et abordables (avec une 
répartition entre logements locatifs sociaux 
et logements en accession). Ce projet de 
grande envergure porté par la Société 
Publique Locale La Fabrique Métropolitaine 
(La Fab) fait partie de l’opération « 50 000 
logements le long des axes de transports en 
commun » lancée par Bordeaux Métropole 

en 2010. Le périmètre retenu dispose de 
nombreux atouts : une localisation idéale 
prochainement desservie par la ligne A du 
tramway (extension vers l’aéroport) ainsi 
que la possibilité de paysager le site et 
le relier aux allées cavalières du Parc du 
château. La zone commerciale de Mérignac 
Soleil présente des ressources foncières 
très intéressantes et exploitables pour la 
création de logements puisqu’à l’heure 
actuelle seuls 20% du foncier y sont bâtis.

  EN SAVOIR PLUS 
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 
DU COMPTE RENDU ET LA PROCHAINE 
DATE DU CONSEIL MUNICIPAL 
SUR MERIGNAC.COM

RETOUR SUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 29 FÉVRIER
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Ville «  photosensible  », Mérignac 
n’a pas été choisie par hasard. 
«  Il y règne une culture de la 

photo. La Mairie a déjà travaillé avec des 
photographes indépendants, l’agence 
Magnum, etc. Nous entretenons aus-
si un partenariat étroit avec la Maison 
Européenne de la Photographie. Pour la 
direction de la culture, les expositions 
programmées dans le cadre des 30 ans 
de l’agence VU’ sont aussi l’occasion de 
créer des rencontres avec différents pu-
blics. La photo permet cette médiation 
culturelle  : c’est un art accessible  » ré-
sume Daniel Margnes, adjoint au Maire 
délégué à la culture. 

Avant Arles et Sète, c’est donc à Mérignac 
que VU’ déroulera ses pellicules. En collabo-
ration avec la direction de la culture, Patricia 
Morvan, responsable des projets culturels 
de l’agence, a choisi de dévoiler le travail de 
trois artistes (dont deux signent chez VU’).

JEAN-ROBERT DANTOU : 
L’ORDINAIRE DE LA FOLIE 

Dans « Les Murs ne parlent pas », à la 
Vieille Eglise Saint-Vincent du 16 avril 
au 30 juin, Jean-Robert Dantou et Florence 
Weber présentent des clichés pris sur 
trois ans, alors qu’ils accompagnaient une 
équipe de chercheurs de l’Ecole Normale 

Supérieure en milieu hospitalier psychia-
trique. Pas de mains tordues, de visages 
crispés : plutôt que les « fous » eux-mêmes, 
le photographe a choisi de représenter des 
objets qui font entrer le spectateur dans 
le quotidien des schizophrènes, bipolaires 
et autres personnes souffrant de troubles 
obsessionnels. On sort du spectaculaire 
pour voir apparaître, derrière une brosse 
à dent cassée, une page griffonnée, une 
fourchette tordue ou une clé, l’histoire du 
passage à la folie, de ce moment où la vie 
bascule du « normal » vers le « patholo-
gique ». Dans sa 2ème série, le photographe, 
dont le travail est toujours abondamment 
commenté par des textes, présente une 
série de portraits dans un centre de post-
cure. Là encore, il s’interroge sur la possibi-
lité même de représenter la folie, car l’on ne 
distingue jamais le soignant du soigné. Qui 
est fou ? Qui est sain d’esprit ? Enfin, dans 
un troisième volet, Jean-Robert Dantou et 
Florence Weber touchent les limites du 
« photographiable » en milieu hospitalier 
psychiatrique. Une chambre d’isolement, 
un portrait flouté, un couloir, une cour où 
sèche du linge de corps... des prises de 
vues apparemment innocentes, mais qui 
posent la question du droit à l’image et du 
consentement éclairé du patient. 

CULTURE

VU 
À MÉRIGNAC
L’agence VU’ fondée par le journaliste Christian Caujolle en 1986, 
a choisi de fêter ses 30 ans dans plusieurs villes de France. 
Mérignac inaugure le premier cycle, avec deux expositions, 
à la Vieille Église Saint-Vincent et à la Médiathèque. 
Deux photographes de l’agence y présentent leurs clichés : 
quand le photoreportage confine à l’art. 
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RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES

  CONTACT 
DIRECTION DE LA CULTURE, 05 56 18 88 62, MERIGNAC.COM

CULTURE

CHRISTOPHE GOUSSARD 
ET CHRISTOPHE DABITCH : 
INTIME ESTUAIRE

Printemps 2013. Un photographe, un écri-
vain : deux visions intimes d’un périple de 
15 jours à vélo entre Royan et Bordeaux. 
L’écrivan parcourt la rive gauche (son 
Médoc natal), et l’autre, la rive droite. 
Nés en Haute Gironde, les deux artistes 
racontent en textes (Christophe Dabitch) 
et en photos (Christophe Goussard, agence 
VU’) le territoire familial, les endroits où ils 
se sont amusés, ennuyés, les paysages et 
ceux qui les habitent... Animés par le désir 
de retrouver des traces en restant au plus 
près de l’eau, ils racontent une traversée 
personnelle près d’un fleuve qui peut en 
évoquer d’autres, ailleurs, comme autant 
de correspondances. Un voyage au passé 
et au présent, baigné par la lumière du 
fleuve d’or et les ciels immenses. À voir 
à la Médiathèque du 29 avril au 23 juin. 

L’exposition éponyme suit la publication 
du livre « L’adieu au fleuve », aux éditions 
Filigranes (avril 2015).   URBANITÉ & SOCIÉTÉ 

30 avril 2016

  LA VILLE-MARCHANDE 
11 juin 2016

  LA VILLE ET SON MYTHE 
10 septembre 2016
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Toujours dans le champ  
photographique, Mérignac  
propose un nouveau ren-
dez-vous à tous les amoureux 
du 8ème art  : «  Les voyages 
immobiles  », un cycle de 
projections et de débats au 
long cours, animés par le collectif de photographes « les Associés ».  
Un film, deux photographes, un public  : une rencontre.  
Les auteurs expliquent leurs choix esthétiques et techniques, 
racontent l’aventure qui se cache derrière l’image. 4  projec-
tions sont prévues en 2016, sur la thématique de la Métropole. 
Il s’agit d’explorer la ville, phénomène clé du XXIème siècle et ses 
thématiques connexes comme la mobilité, la marchandisation,  
le paysage ou le vivre-ensemble. Bons Voyages…

Les voyages 
immobiles

Lieu : Auditorium de la Médiathèque, 
19, Place Charles de Gaulle 
33700 Mérignac.
Horaires : 15 h
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

  EN SAVOIR PLUS 
• MERIGNAC.COM 
•  LES MURS NE PARLENT PAS 

DE JEAN-ROBERT DANTOU 
ET FLORENCE WEBER 
(ÉDITIONS KEHRER)

EXPOSITIONS : 
30 ANS DE L’AGENCE VU’

Les murs ne parlent pas :
> Vieille Église Saint Vincent
Visites commentées tout public :
Vendredis 13, 27 mai et 10 juin à 19h
Visites commentées en LSF pour public 
entendant/malentendant :
Vendredi 24 juin à 19h
Vernissage le 15 avril à 19h
Rencontre suivie d’une signature avec 
Jean-Robert Dantou samedi 16 avril à 16h30

L’adieu au fleuve :
> Médiathèque
Visites commentées par les artistes :
Vendredis 3 et 17 juin à 18h
Visites commentées en LSF pour public 
entendant/malentendant :
Vendredi 20 mai à 18h
Vernissage 29 avril à 18h30 suivi 
d’une rencontre avec les artistes à 19h

Visites gratuites sur réservation, 
au 05 56 18 88 62



BOUTIQUE

ÉLÉGANCE et RAFFINEMENT

Venez découvrir nos collections  
printemps/été colorées, chatoyantes 

pour vous embellir tout au long  
de la journée et en toute occasion…

Taille du 36 au 52

Fuego, Garella, Lauren Vidal, Leslie, Ribkoff,  
Saint Hilaire, Gardeur, Indies, Pause Café, Fuegolita, 

Ananké, Bleu Blanc Rouge, Chacok, Cuir Akhesa, 
Olivier Philips, Filipine, Bleu d’Azur, Penny Black…

PARKING GRATUIT
Ouverture boutique :  

Lundi et mercredi 10h-12h30 et 14h30-19h
Mardi-jeudi-vendredi-samedi 10h-19h non stop

Les Arcades de Mondésir - 26 av. de la Marne - 33700 Mérignac  
05 56 24 33 89 - www.boutique-arcadie.com

ARCADIE

Venez découvrir la 
gamme de chaussures 

françaises AZURÉE

RENSEIGNEMENTS
T. 05 56 11 50 04
T. 05 33 20 14 80
acheterneuf@mesolia.fr
www.mesolia.fr

Une réalisation

Commercialisée par

AVEC  
N’HÉSITEZ
PLUS !
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MÉRIGNAC
Résidence ABERNETHY

 Appartement T2 à partir de 

119 900 €*  
parking inclus

  Au cœur de Mérignac,  
à proximité des  
commerces et du tram.

22 logements 
du T2 au T5 avec balcon  
ou jardin

NOUVEAUTÉ

TVA À TAUX 
RÉDUIT*

TVA
PRÊT À TAUX 

ZÉRO***

0%
RÉSIDENCE 
RT2012****

POSSIBILITÉ
DE LOCATION-
ACCESSION**

POSSIBILITÉ
DE LOCATION-
ACCESSION**

PUB MAG MUN MERIGNAC_ARDILLOS 188x122.indd   1 17/02/2016   17:11
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EN AVRIL
LA JEUNESSE 
TISSE LE FIL
En avril, Mérignac reconduit « Quartier Libre », sixième édition 
inspirée par et pour les 11-30 ans. Au-delà de la première semaine 
des vacances de printemps, la manifestation lance un mois 
entier d’animations consacrées à la jeunesse dans la ville. 
Tout un symbole : celui d’une commune qui accompagne ses 
jeunes pousses et grandit avec elles.

I ls sont sur le devant de la scène. 
Pendant 30 jours, les jeunes iront 
à la conquête de l’espace public, 

soutenus dans la construction de leurs 
projets, d’un avenir et d’une identité 
citoyenne. “Quartier libre” revient au 
mois d’avril. Et cette année, la Ville a 
voulu aller plus loin. « Quartier Libre 
n’a pas été créé comme un événement 
de consommation. Il traite, encore plus 
largement que dans les précédentes 
éditions, de multiples problématiques 
telles que l’emploi, l’insertion, la culture, 
mais toujours avec une forte implication 
des jeunes. Ce sont eux qui créent et 
qui amènent l’animation. Une place leur 
est donnée pour s’exprimer, et ça a du 
sens car ce qu’ils construisent permet 
de mettre en avant leurs idées et leurs 
valeurs » souligne Lionel Azougalhi, 
conseiller municipal délégué à la 
jeunesse et à l’intergénération. 

ENTRE ADOS ET EN FAMILLE

Des évènements fleurissent dans tous les 
quartiers. Du 11 au 15 avril, une semaine 
rythmée par de nombreux temps forts, 
marque le début des vacances de prin-
temps. De multiples activités sont propo-
sées aux adolescents. Elles sont toutes 
gratuites (sauf les concerts) et mêlent 
systématiquement activités sportives et 
artistiques. Cette année, en préambule de 
l’Euro 2016 dont la ville de Mérignac est 
partenaire, le thème central est l’Europe. 

Dans sa version élargie, la manifestation 
déborde sur l’intégralité du mois. Le “Game 
Show”, programmé le premier week-end 
d’avril s’adresse aux amoureux du jeu 
sous toutes les formes, avec une large 
place accordée au jeu vidéo. L’occasion de 
dédramatiser cette pratique et d’inviter les 
familles à venir s’amuser avec leurs ados. 
Le 3 avril, c’est un “Dimanche Vitalité” qui 
est annoncé pour petits et grands, dans le 
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parc du Vivier, autour de la Mairie. Quant 
au Krakatoa, partenaire de la manifesta-
tion depuis le début, la salle propose une 
programmation adaptée et un tarif spécial. 
« On rend plus accessible le prisme, très 
large, des musiques actuelles », se félicite 
Didier Estèbe, directeur du lieu. Même 
son de cloche du côté de Cap Sciences, 
qui organise des ateliers autours d’objets 
sportifs insolites (voir encadré p. 13).
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ANNE EUGÉNIE GASPAR 
Adjointe au Maire déléguée  
aux associations, à la jeunesse  
et aux maisons de quartier.

« Quartier Libre s’amplifie cette année sur 
tout le mois d’avril, avec une ouverture sur 
les thèmes de l’Europe et l’emploi. C’est un 
évènement phare sur la ville qui mobilise 
plus de 30 associations et acteurs aux côtés 
de la Ville et du BIJ. Le programme est riche, 
les “moins jeunes” pourront aller découvrir 
les créations “des jeunes” en allant au Game 
Show en famille, à la projection des courts 
métrages du concours Free Time vidéo ou 
aux spectacles par exemple. »

FESTIF ET CITOYEN

Imaginées en lien avec les jeunes et les 
associations locales, plusieurs proposi-
tions se démarquent par leur caractère 
pétillant. Un concours vidéo-pâtisserie 
promet quelques gags et un rendu décalé 
en pastiche des affrontements à la télé. Mais 
aussi une œuvre collective préparée depuis 
janvier avec Effort2Conscience, association 
qui animera des ateliers d’écriture durant 
Quartier Libre. Ou encore un tournoi de 
rugby couplé à des ateliers de recherche 
d’emploi avec Drop de Béton.

MARIE ZONARELLIS
Conseillère à l’Amicale Laïque 
de la Glacière, organisatrice du 
100% Battle

« Le 100% Battle fête cette année 
ses dix ans et le groupe des 
jeunes qui l’a fondé est toujours 
présent. Ils ont su faire évoluer 
l’événement. Le battle hip hop 
du samedi après midi rassemble 
une centaine de participants. 
Cette année on retrouvera 
également des stages de danse, 
un tournoi de basket, un battle 
de graff et un spectacle d’une 
compagnie portugaise invitée 
pour l’occasion. »

ALEXIA SONNOIS
Responsable de la 

programmation territoriale pour 
Cap Sciences

« Notre proposition est toujours 
très axée sur la culture de projet 
en direction des 15-25 ans. Nous 

montons un fablab pour leur 
permettre de toucher du doigt 

tout le processus de fabrication 
d’un objet. Cette année nous 
allons travailler sur le sport 

pour créer des ballons avec une 
imprimante 3D et comprendre le 
principe des objets connectés. »

Désormais, les ados des premières éditions 
ont grandi. Un lien de fidélité s’est construit. 
Ils ont de la ressource, de la créativité et ils 
le prouvent. De nombreuses associations, 
dont beaucoup ont des actions théma-
tiques en direction des lycéens, mais aussi 
les maisons de quartier, MJC et centres 
sociaux, participent et travaillent main dans 
la main. Un réseau solide et éclectique qui 
œuvre tout au long de l’année aux côtés 
de la nouvelle génération de Mérignacais. 
Ces partenariats favorisent les rencontres 
d’où découlent de nouvelles idées et de 
nouveaux projets. Mérignac a de l’ambition 
pour sa jeunesse. Et ça se voit.
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  EN SAVOIR PLUS 
MERIGNAC.COM 
PÔLE ÂGES DE LA VIE, 
05 56 55 66 66

  EN SAVOIR PLUS 
RETROUVEZ ÉGALEMENT LA PAGE MERIGNAC JEUNESSE SUR FACEBOOK

QUARTIER LIBRE 
DU 1ER AU 28 AVRIL :
LES TEMPS FORTS
Game show
Week-end du 2-3 avril, samedi 14h-22h 
et dimanche 10h-18h
Pavillon du Pin Galant

Village sportif
Tous les après-midi, du lundi 11 avril 
au vendredi 15 avril
Spécial « Leonlympiques games » jeudi 14
Place de Charles de Gaulle 
et au stade nautique le mercredi

Concours vidéo pâtisserie
Mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15 avril
Place Charles de Gaulle

Free Time Video
Projection de courts métrages, 
jeudi 14 avril à 19h
Auditorium François Lombard 
à la Médiathèque

100% Battle
Samedi 16 et dimanche 17 avril
Dixième édition de la manifestation, 
sur le thème de l’Europe
Salle de la Glacière

« À la croisée des chemins »
Vendredi 22 avril 20h
Œuvre collective dirigée par 
Effort2Conscience
Salle du Chaudron, MJC centre-ville

TOUT LE PROGRAMME SUR MERIGNAC.COM

EN CHIFFRES

3 500 JEUNES ACCUEILLIS 
SUR L’ÉDITION 2015 DE 
QUARTIER LIBRE

À MÉRIGNAC : 
 12 000 ENFANTS DE 0 À 
17 ANS, DONT 7 000 ADOS 
SUR UNE POPULATION DE 
68 000 HABITANTS

LE BIJ, 
L’ORIENTATION 
POUR TOUS

Le Bureau Information 
Jeunesse est un lieu d’in-
formation et de conseil. Il 
accompagne les projets 
des jeunes de 11 à 30 
ans de manière anonyme 
et gratuite. On y trouve 
notamment un accès à 
internet et de l’aide pour 
rédiger un CV.

Place Charles de Gaulle
Au RDC de la Médiathèque 
bij@merignac.com
05 57 00 02 40

LA MISSION LOCALE, 
UN PARCOURS VERS 
L’AUTONOMIE

Destinée aux 16-25 ans 
sortis du système scolaire, 
elle apporte un appui dans 
la recherche d’emploi, les 
démarches d’accès à la 
formation, à la santé, au 
logement, aux droits et à 
la citoyenneté. Elle permet 
d’identifier et de surmonter 
les difficultés. Un juriste 
assure une permanence 
hebdomadaire.

9 rue Montgolfier
Immeuble Le France
05 56 47 14 07
www.mltechnowest.com

L’ESPACE JEUNE

Installé rue Joliot Curie, 
c’est un lieu d’accueil, 
d ’écoute et  de loisirs 
pour les 14-25 ans. Ils y 
trouvent des ordinateurs, 
des consoles de jeux, un 
babyfoot et des animateurs 
attentifs. Mais aussi toutes 
les infos sur les anima-
tions dans les maisons de 
quartier, les aides pour 
partir seul en vacances ou 
monter un projet.

Rue Joliot Curie
06 83 49 09 49

LES LIEUX RESSOURCE 
POUR LES JEUNES MÉRIGNACAIS :

DIANE

« ON PEUT PRENDRE 
ÉNORMÉMENT D’INITIATIVES »
«  J’ai 22 ans, et j’ai décidé de faire un 
service civique après mon master 1. 
Nous sommes 12  jeunes mobilisés 
auprès de la Ville. On est libre de faire 
des propositions. Nous avons monté un 
atelier de recyclage pour transformer et 
customiser des objets pendant Quartier 
Libre. Nous aurons notre stand tous 
les après-midis sur la place Charles de 
Gaulle. Notre groupe est entièrement à 
l’origine de l’initiative : on ne nous a pas 
limités. »

ANITA

« C’EST AGRÉABLE DE 
VOIR QU’ON NOUS FAIT 
CONFIANCE »
« J’ai 15 ans, j’habite dans 
le quartier Beaudésert. Je 
participe à l’organisation de 
Quartier Libre depuis plusieurs 
années. L’ambiance est sympa, 
on connaît tout le monde, on 
fait de nouvelles rencontres 
et on teste des activités. Nous 
sommes un groupe d’amis 
impliqués. Ça nous motive et ça 
nous fait des souvenirs. »

FATINE

« LA VILLE M’A PROPOSÉ 
DE PASSER MON BSR »
«  Cette année, je tiendrai la 
buvette. Je sais que ça va être 
du bon temps, car on est tous 
rassemblés et mélangés  : les 
petits et les grands, les parents 
qui sont contents aussi. Pour moi 
c’est l’occasion de participer à 
des ateliers qui m’intéressent. 
La Ville m’a proposé de passer 
le Brevet de sécurité routière 
(BSR) en parallèle. »

DÉCOUVREZ LE COURT MÉTRAGE LAURÉAT 
DU CONCOURS FREE TIME VIDEO 2015 SUR 
NOTRE APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE POUR 
TABLETTES
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PORTRAIT DE QUARTIER

BEAUDÉSERT
LE CŒUR DE 
L’AÉRONAUTIQUE

Même s’il est excentré, le quartier de Beaudésert est le cœur 
de l’activité aéronautique et spatiale de Mérignac. C’est là, en 
effet qu’il y a plus de 100 ans, Marcel Issartier a aménagé un 
terrain pour en faire le premier rendez-vous des pilotes de la 
région. Depuis, l’aviation a fait des progrès considérables, le lopin 
de Monsieur Issartier s’est agrandi et Beaudésert a vu fleurir 
l’aéroport, la base 106, les usines Dassault, la zone du Phare, 
l’aéroparc et les bâtiments géants de Thalès. Les 2 191 habitants 
de ce quartier où règne une grande mixité sociale profitent 
également d’équipements publics comme le complexe sportif 
Colombier, l’antenne Médiathèque, le centre de loisirs, l’école 
numérique Ferdinand Buisson, l’antenne de Cap Sciences... et 
bientôt la maison des habitants. 

V
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FICHE D’IDENTITÉ 

Nombre d’habitants : 
2 191 

Principaux équipements : 
• 1 école maternelle,
• 1 école élémentaire
•  le centre social de 

Beaudésert,
• le parc Saint-Exupéry,
• l’antenne Médiathèque,
•  le complexe sportif Daniel 

Colombier,
• les serres municipales,
•  l’annexe de Cap Sciences : 

Côté Sciences Air&Espace,
• la ferme de découverte.

[On aime] 

À L’ÉCOLE DE L’ESPACE  

Depuis 2009, l’association Cap Sciences et 
la Ville de Mérignac ont signé un partena-
riat afin de diffuser la culture scientifique, 
technique et industrielle à partir d’un 
atelier tourné vers l’aéronautique : Côté 
Sciences Air & Espace. Une action origi-
nale et innovante qui touche notamment 
les jeunes, puisque cette plateforme est 
située au centre de Beaudésert, dans le 
groupe scolaire Ferdinand Buisson, pre-
mière école numérique de la ville. Cette 
vitrine technologique sensibilise tous les 
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PORTRAIT DE QUARTIER

[C’est bientôt] 

THALÈS UN GÉANT MONDIAL À BEAUDÉSERT   

Thalès, géant mondial spécialisé dans l’aérospatial, la défense et les technologies de 
l’information a choisi Mérignac pour regrouper l’activité de ses usines de Pessac et du 
Haillan. Baptisé  AirInnov, ce campus technologique réunira 2600 salariés sur 5 hectares 
de bâti dans un écrin de verdure de 16 hectares. Implanté face aux usines Dassault, 
le site devrait ouvrir ses portes en octobre. Il s’agit du plus important investissement 
industriel dans l’agglomération bordelaise depuis 40 ans (220 millions d’euros).

Afin de fluidifier ce secteur en pleine expansion, la Ville de Mérignac et Bordeaux 
Métropole se sont engagées à moderniser les infrastructures. Ainsi, une nouvelle 
voie Marcel Dassault de 2 900 mètres est en cours de réalisation entre le giratoire 
des Girondins de Bordeaux et le chemin du Phare. Sa mise en service est planifiée 
pour le 1er septembre.

À noter :
du 18 au 22 avril puis du 9 au 13 mai, la circulation sera ponctuellement en alternance 
en dehors des heures de pointe au niveau du nouveau giratoire entre le chemin du 
phare et la voie nouvelle pour passer les réseaux télécom. Ces dates sont susceptibles 
d’évoluer en fonction des conditions météorologiques.

[C’est qui ?] 

LA RUCHE 
QUI FAIT LE BUZZZZZZ 

Ouverte depuis janvier 2016 au 102 allée de 
l’envol (actuel centre social), « La ruche qui dit 
oui » bourdonne d’activité.  « Au début on a eu 
du mal à trouver un local. Lors d’une réunion 
de quartier, j’ai pu m’adresser directement 
à Alain Anziani qui a jugé notre projet très 
intéressant. Il a alors tout fait pour que nous 
puissions ouvrir la ruche dans les meilleurs 
délais » indique Annabelle.

Le principe de la ruche? Réunir des produc-
teurs locaux une fois par semaine (le jeudi 
de 18h à 19h30) comme en un petit marché 
éphémère, afin qu’ils vendent leurs produits 
aux « abeilles » de la ruche, autrement dit, 
les clients. Ces derniers, inscrits sur le site 
internet https://laruchequiditoui.fr ont préala-
blement réservé leurs denrées. So pratique ! 
« On trouve du pain, des fruits des légumes, 
mais pas seulement : nous avons voulu don-
ner une touche d’originalité en proposant des 
pizzas, de la spiruline – une algue riche en 
fer – et même des insectes grillés » précise 
Annabelle qui, avec Cyril son mari, joue le 
royal couple de cette ruche mérignacaise 
et voit dans le grillon au chocolat l’aliment 
du futur ! 

Pour les prix, c’est kif-kif : comme au marché, 
mais avec une large place faite au bio. Et 
question traçabilité, on ne fait pas mieux : les 
40 producteurs, qui sont aussi les vendeurs, 
peuvent parler de l’origine de leurs produits 
pendant des heures. À peine deux semaines 
après l’ouverture de la ruche, 300 abeilles 
étaient déjà prêtes à en faire leur miel.

LE SAVIEZ-VOUS ?

ET LA MAISON DE QUARTIER DEVIENT... LA MAISON DES HABITANTS

La Ville fait évoluer ses maisons de quartiers. Maison des jeunes dans les années 70, puis 
centres sociaux, elles deviennent aujourd’hui les Maisons des habitants. L’une des premières 
ouvrira ses portes à la rentrée 2016-2017 en face du centre de loisirs, à proximité directe 
de l’école. Elle abritera le « centre social » et accueillera l’antenne de la Médiathèque et 
de nouveaux services municipaux (Agence postale communale, point santé, antenne PMI, 
relais d’assistantes maternelles... le choix reste à déterminer). Cet équipement de proximité, 
d’échange et de mixité sociale, moteur de collaborations inédites entre le groupe scolaire 
Ferdinand Buisson, l’association Côté sciences Air&Espace et la cyberbase, profitera à 
tous les habitants.

Avec cette maison nouvelle génération, c’est aussi l’image du quartier - berceau de l’aéro-
nautique, à la fois historique et dynamique - qui se renouvelle !

  + D’INFOS 
CENTRE SOCIAL DE BEAUDÉSERT 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
SUR : HTTPS://LARUCHEQUIDITOUI.FR 
WWW.FACEBOOK.COM/LARUCHEMERIGNAC

  EN SAVOIR PLUS : 
MERIGNAC.COM, 
WWW.CAP-SCIENCES.NET

Mérignacais à leur environnement direct : 
les technologies en lien avec l’Aéronau-
tique-Spatial-Défense. 

Expos autour de l’espace, expériences 
en tous genres, maquettes de fusées, de 
sondes, conférences et animations sur 
la conquête spatiale et l’avionique : Côté 
sciences Air&Espace est de plain pied 
dans la programmation culturelle du 
quartier. Pour l’opération Quartier Libre 
en avril, l’antenne prévoit d’ailleurs un 
atelier « fabrication d’articles de sport à 
l’aide d’une imprimante 3D » (voir page 13).
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PORTRAIT

UN CONCERT,
C’EST UNE 
HALLUCINATION 
COLLECTIVE
Il a 22 ans, mais parle comme un père du désert ou un auteur 
romantique du grand siècle, en perpétuelle recherche de 
sagesse, de sublime, d’extase. Le Mérignacais William Theviot, 
« prodige du piano », épouse une façon de vivre exigeante : être 
dans son époque et proche de son public... mais plonger dans 
l’intemporalité de la musique et l’infinie variation d’une partition, 
pour en tirer une seule interprétation. La sienne. 

À MÉRIGNAC, IL AIME
Rouler sur les pistes cyclables 
en forêt. Fréquenter le Centre 
de documentation pédagogique 
(CDDP) dans le parc du Château. 

LA PARTITION 
SUR SON PUPITRE
« Bénédiction de Dieu dans 
la solitude », de Liszt d’après 
Lamartine. 

EN CE MOMENT DANS 
SON MP3
Leny Escudero et le rock 
mélancolique de Keane.

Dans le jardin de son père, proche de l’Hôtel 
de Ville, il médite sur les belles choses. Il en 
est nourri depuis l’enfance. « Mes parents 
sont mélomanes. Petit, j’entendais mes 
sœurs répéter. Puis, adolescent, je suis allé 
vers des morceaux plus orchestrés, plus 
sophistiqués. » Les pointures du répertoire 
romantique le bouleversent : Beethoven, 
Chopin... Il caresse le piano de la maison 
avant que les choses sérieuses débutent 
au Conservatoire de Mérignac, sous la 
baguette de Pascal Marignan, puis aux 
côtés de Sophie de Teboul, à Bordeaux. 

« JE N’AIME PAS L’ÉCOLE »

« Je ne cesse d’apprendre, même si je n’ai 
jamais aimé l’école. On peut s’instruire 
autrement, par les rencontres. Je ne laisse 
rien au hasard, car tout participe à la 
construction de la personne. » Bachelier à 
16 ans, lecteur boulimique, William Theviot 
écume aujourd’hui encore les rayons de 
la Médiathèque, pour y retrouver Lamar-
tine, De Vigny, Chatterton ou Perec. « La 
littérature inspire la musique. Liszt, par 
exemple, a écrit un cycle magnifique intitulé 
”Les années de pèlerinage”, à partir de 
ses impressions de voyage. » On imagine 
le jeune Mérignacais le front soucieux, 
désincarné dans l’éther de la pensée. 

Fausse route : chez lui, la raison nourrit 
la passion. Son répertoire romantique est 
« très équilibré, mais dans les extrêmes. 
Quand je joue, je cherche à occuper le 
centre de gravité, l’oeil du cyclone. Je suis 
dans l’action, pas dans l’alanguissement. »  

3 À 5H DE GAMMES 

Sa relation au public, il la veut charnelle. 
Au Conservatoire de Mérignac, à la Vieille 
Eglise ou à la Glacière, chaque fois qu’il 
se produit, c’est comme « une hallucina-
tion collective, une porte ouverte sur un 
paradis. » Un moment rare, fugitif, mais qui 
exige une lente maturation : William Theviot 
s’asseoit chaque jour au piano pour 3 à 
5h de gammes et d’études. En novembre 
prochain, à Bayonne, il jouera au profit des 
autistes Asperger. Une manière, peut-être, 
de résoudre l’équation de sa vie : produire 
une interprétation qui parle autant aux 
sens qu’à l’intellect.

RETROUVEZ QUELQUES COMPOSITIONS 
DE WILLIAM THEVIOT SUR L’APPLI 
MÉRIGNAC MAGAZINE POUR TABLETTES



Résidence Mondésir // Résidence Monplaisir
TOUS LES PLAISIRS D’HABITER OU D’INVESTIR À MÉRIGNAC

à 5 minutes de Bordeaux  
Parc de Bourran

Centre-ville de Mérignac 
Parc du Vivier

ESPACE DE VENTE :
5 place Ravezies
33 000 BORDEAUX
(1) Exemple de financement théorique établi sur la base de TEG constatés auprès de divers établissements bancaires à la date du 1er février 2016. Pour l’acquisition d’un 3 Pièces (lot 210 - Résidence Mondésir) en résidence principale d’un 
montant de 168 100 €, hors frais d’acte notarié et frais de garantie, prix valables jusqu’au 12 avril 2016 sous réserve du stock disponible. Pour un couple avec 2 enfants ayant un revenu global mensuel net de 3 000 €, avec un apport de 
10 000 €, « Valable pour les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant, de sa résidence principale neuve ; attribution du prêt soumises à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 
2015-1813 du 29 décembre 2015. Payez une mensualité totale de 679.76 euros grâce : à un prêt à PTZ d’un montant de 67 240 € d’une durée de 25 ans, prêt amortissable à taux fixe, mensualité de 19,62 € pendant 180 mois puis 579,95 
€ pendant 120 mois, TEG annuel assurance comprise 0,43 % hors frais de garantie. Coût total 5 886 €. À un prêt amortissable à taux fixe de 96 610 €, d’une durée de 25 ans, mensualité de 631.96 € pendant 180 mois puis 71,63 € pendant 
120 mois. ADI de 0,35 %. TEG annuel assurance comprise 3,73 %. Cout total 34 192,40 € dont 25 738,40 € d’intérêts. L’ensemble pour une mensualité globale lissée de 679,76€ pendant 25 ans. Eiffage Immobilier Atlantique - 5, Place 
Ravezies 33000 Bordeaux - SAS au Capital de 30 000€ - RCS Bordeaux 341 158 251. Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de clientèle et, éventuellement, à la prospection 
commerciale. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite “informatique et libertés”, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage 
Immobilier : 11, place de l’Europe - 78141 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. (2) Les conditions de la remise sont disponibles au bureau de vente. 

 - © GettyImages - Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance. Document non contractuel.

LANCEMENT COMMERCIAL
DU JEUDI 7 AU MARDI 12 AVRIL

   Vivre au cœur d’une ville qui compte  
844 ha d’espaces verts 

  2 emplacements de choix
  Du T1 au 5 pièces au pied du tramway
  Jardins ou terrasses

VOTRE 3 PIÈCES
À PARTIR DE

680 € 
/MOIS(1)

-1000 € 

19 APPARTEMENTS 
À PRIX MAÎTRISÉS.

(2720€/m2, parking compris)

PAR PIÈCE (2)

EIFFAGE_NuancesGreen-AP-MLM78-210x270.indd   1 24/03/2016   17:35



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

nous contacter
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PROGRAMME CULTUREL

MÉDIATHÈQUE 
LECTURES 

Samedi 2 avril à 11h
LA MALLE AUX HISTOIRES 
Public familial et tout petits (0/3 ans)
Lectures théâtralisées d’albums par la 
Compagnie la Marge Rousse
Plateau jeunesse (dans la limite des 
places disponibles) 

DANS LA LIGNE DE MIRE : BD

Samedi 2 avril à 15h 
LA BANDE DESSINEE : 
TOUTE UNE HISTOIRE
Animé par David Fournol, spécialiste de 
la bande dessinée
Estrade du RDC 

THÉÂTRE 

Jeudi 7 avril à 19h 
AU CONSERVATOIRE CE SOIR 
PREMICES D’UN SPECTACLE 
Par les élèves du Conservatoirec
Auditorium François Lombard 

ATELIERS

Mercredi 13 avril de 10h30 à 12h
LES VACANCES DE L’ART
(6-12 ans)
Mercredi 20 avril de 10h30 à 12h
QUAND L’ART S’INSTALLE DANS LA RUE 
LA MAISON DES ARTISTES 
La séance s’achève par un atelier plastique
En partenariat avec le Musée imaginé
Plateau jeunesse (Sur réservation) 

CONFÉRENCE

Samedi 23 avril à 15h 
CORPS ET ARTS
LE CORPS AU SERVICE DE L’ART 
CONTEMPORAIN 
Avec l’association le Musée Imaginé 
Auditorium François Lombard 

DOCUMENTAIRE

Mardi 26 avril à 19h 
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT 
RUSSIE, VOLGA ET ANNEAU D’OR
Film HD de Dominique Senay
Ticket à retirer le jour même à partir de 
18h à l’accueil
Auditorium François Lombard 

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE 

Samedi 30 avril à 15h
VOYAGES IMMOBILES 
À L’ÉCHELLE D’UNE MÉTROPOLE
Carte blanche au collectif de 
photographes Les Associés
Urbanité & société
“Othon” de Guillaume Pazat et “Habiter la 
Goutte d’Or” d’Hortense Soichet
Voir page 8
Auditorium François Lombard

  + INFOS 
MÉDIATHÈQUE DE MÉRIGNAC 
19, PLACE CHARLES DE GAULLE 
TÉL. 05 57 00 02 20 
MEDIATHEQUE@MERIGNAC.COM 
WWWMEDIATHEQUE.MERIGNAC.COM

 MÉRIGNAC CINÉ 
Lundi 4 avril
AVANT-PREMIÈRE « ADOPTE UN VEUF »
en présence exceptionnelle de 
Bérengère KRIEF et du réalisateur 
François DESAGNAT, à 18h45 
Dimanche 10 Avril
ESPOIR EN TÊTE EN PARTENARIAT 
AVEC ROTARY CLUB
« Le livre de la Jungle », à 10h30

  + INFOS 
WWW.CINEMERIGNAC.FR

THÉÂTRE

 PIN GALANT 
DANSE 

Mardi 5 avril à 20h30 
TUTU
Chicos Mambo

Mercredi 6 et Jeudi 7 avril à 20h30
UN DÎNER D’ADIEU
Guillaume de Tonquedec 
Lionel Abelanski

THÉÂTRE

Vendredi 8 avril à 20h30
LE JOUEUR D’ÉCHECS 
Francis Huster

HUMOUR 

Samedi 9 avril à 20h30 
MA VIE RÊVÉE
Michel Boujenah  

OPÉRETTE 

Dimanche 24 avril à 14h30 
LA VEUVE JOYEUSE 

CONCERT

Jeudi 28 avril à 20h30
LE MYSTÈRE BIZET
Karine Deshayes 
Eric-Emmanuel Schmitt

HUMOUR

Vendredi 29 avril à 20h30
NAWELL MADANI
C’est moi la plus belge !

  + INFOS 
34, AVENUE DU MARÉCHAL 
DE LATTRE DE TASSIGNY 
BP 30244 
TÉL. 05 56 97 82 82 
WWW.LEPINGALANT.COM

RETROUVEZ DES EXTRAITS DE SPECTACLES  
SUR L’APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE 
POUR TABLETTES
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 CONSERVATOIRE 
CONCERT DU MARCHÉ 

PROGRAMME CULTUREL

 KRAKATOA 
CONCERT

Mercredi 6 avril à 19 h
A CALL AT NAUSICAA
(release party)/Sahara/les sauvages 
colorés/surprises
Dans le cadre de la Smac d’agglo 
bordelaise

CONCERT

Vendredi 8 avril à 20 h 
RISING TIDE/DJ VADIM
Reggae- USA

CONCERT

  VIEILLE EGLISE 
SAINT-VINCENT 

EXPOSITION

Du 16 avril au 30 juin
Dans le cadre des 30 ans de l’Agence VU’
« LES MURS NE PARLENT PAS »
De Jean-Robert Dantou et Florence Weber

Samedi 2 avril à 11h30 
ORGUE, ALEXANDRE CAPDEVILLE 
DARRE
Eglise Saint Vincent

CONCERT DE CARNAVAL

Samedi 2 avril à 18h30 
ORCHESTRE CADET-JUNIOR 
DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL
Salle de la Glacière

CONCERT

Samedi 2 avril à 20h
Dimanche 3 avril à 15h30 
CRÉATION CLASSES DE CHANT 
ET DE GUITARE,
« Brésil romantique, Brésil méconnu », 
poèmes du 19ème siècle
MJC Centre ville
Entrée libre sur réservation au : 
05 56 12 19 48

L’HEURE ARTISTIQUE 

Mardi 5 avril à 18h30 
AUDITION DES ÉLÈVES 
OUVERTE AU PUBLIC
Salle de La Glacière

DANSE

Vendredi 8 avril à 20h30 
ALTTARIQ
Création de la classe de Danse 
Contemporaine du conservatoire 
municipal
Salle de La Glacière

  + INFOS 
CONSERVATOIRE DE MÉRIGNAC 
7, PLACE JEAN JAURÈS 
TÉL. 05 56 12 19 40 
CONSERVATOIRE@MERIGNAC.COM

Mardi 19 avril à 20 h
PATRICK WATSON
Folk - Canada

PROJECTION

Mercredi 20 avril à 20 h
KINO SESSION # 48
11ème saison - Projection de courts 
métrages

CONCERT 

Mercredi 27 avril à 20 h 
NADA SURF
Pop Rock – USA

GOÛTER CONCERT

Samedi 30 avril à 15h15 
I ME MINE
60’s & Psychedelic – Bordeaux

  + INFOS 
KRAKATOA 
3, AVENUE VICTOR HUGO 
TÉL. 05 56 24 34 29 
TRANSROCK@KRAKATOA.ORG 
WWW.KRAKTOA.ORG

Et du 29 avril au 22 juin
« L’ADIEU AU FLEUVE »
de Christophe Dabitch et Christophe 
Goussard, à la Médiathèque. 
Voir page 6

  + INFOS 
VIEILLE ÉGLISE SAINT-VINCENT 
RUE DE LA VIEILLE ÉGLISE 
TRAMWAY LIGNE A, 
ARRÊT MÉRIGNAC CENTRE

 ET AUSSI 
MATCH D’IMPROVISATION

Vendredi 29 avril à 20h30
« LA SAUCE THÉÂTRE VS DÉBRANCHEZ 
NOUS ! »

  + INFOS 
SALLE DU CHAUDRON, 
MJC CENTRE VILLE 15, 
AVENUE R. DORGELÈS MÉRIGNAC. 
RENSEIGNEMENTS / 
RÉSERVATIONS : 05 56 47 35 65

HUMOUR

Vendredi 29 et samedi 30 Avril à 21h
MICHEL KUPIEC EST INIMITABLE ! 
Humoriste, auteur, imitateur, Michel Kupiec 
joue avec les « maux » de notre société 
et convoque sur scène de nombreuses 
célébrités à travers sketchs et parodies. 

  + INFOS 
CAFÉ-THÉÂTRE ATELIER 
53 - 53 AVENUE DE L’YSER. 
TÉL. : 05 56 47 13 30

© JEAN-ROBERT DANTOU/ AGENCE VU’



72 AVENUE PIERRE MENDÈS-FRANCE - MÉRIGNAC
Tél. 05 56 12 38 79

AVRIL : FAIRE SOI-MÊME HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

e-mail : jonathan-herve@hotmail.fr
*S
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Création et entretien parc et jardins, taille de haie,  
plantation de végétaux, élagage et abattage,  

dessouchage et grignotage de souche.  
Pose de portail et de clôture bois, pvc, alu.  

Maçonnerie. Création de parking et allée piétonne et  
carrossable en pavé, gravier stabilisé, calcaire, et béton. 

-10%* SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON 
*TRAVAUX D’ESPACES VERTS JARDIN UNIQUEMENT

Chèques
Emploi Service «CESU»

*déduction fiscale

Auto entrepreneur 

exonération de la TVA



Renseignez-vous :
Valérie JONCQUEMAT
Coach en entreprise  
et en parcours professionnel

Faites du changement  
une opportunité !
Vous étouffez dans votre poste actuel ?
Vous souhaitez faire le point sur votre carrière ?
Vous rêvez de reconversion ?
Vous avez un projet de création ?

06 60 31 32 78
www.cofolia.fr
valerie.joncquemat@cofolia.fr

C.Cial Intermarché - 78 avenue Magudas 
33700 Mérignac

T. 05 56 05 76 24 - invisu.optique@gmail.com

LE VERRE CONÇU POUR LA VIE CONNECTÉE.

Aujourd’hui, nos yeux sont intensément sollicités par les écrans.
Smartphones, tablettes, ordinateurs et TV sont indissociables 
de notre quotidien pour échanger, s’informer, apprendre, 
travailler, jouer… 
Face à ces changements, nos comportements visuels changent, 
faisant apparaître de nouveaux besoins.

Pour soulager vos yeux  devant les écrans  
et préserver durablement leur santé visuelle, découvrez

Même si vous n’avez pas besoin de correction visuelle, Essilor® 
EyezenTM peut soulager vos yeux devant les écrans.
Venez nous rendre visite pour bénéficier de nos conseils 
personnalisés.
À bientôt dans notre magasin.

Dispositifs médicaux. Consultez votre ophtalmologiste ou votre opticien pour plus d’information.
(1) Crizal® Prevencia™ filtre 20% de la lumière bleu-violet nocive, réduisant ainsi de 25% la mort 
des cellules rétiniennes. Le filtrage de la lumière bleu-violet peut légèrement différer en fonction 
du matériau du verre. Dans les expériences in vitro conduites par Essilor et l’Institut de la Vision 
à Paris, des cellules de l’épithélium pigmentaire rétinien ont été exposées à de la lumière bleu-
violet, reproduisant ainsi l’exposition physiologique à la lumière d’un oeil humain âgé de 40 ans. 
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
sur demande écrite à votre opticien. Toutes les marques citées appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs - Crédits photos : DR - Sous réserve d’erreurs typographiques   
© Essilor International (Compagnie Générale d’Optique) SA   
RCS Créteil712 049 618 - Imprimé en France sur papier FSC et PEFC par GE Communication pour Essilor.

OFFRE DÉCOUVERTE

* Offre valable du 20 mars au 30 avril 2016 pour 
l’achat d’un verre Essilor® unifocal traité Crizal®, 
bénéficiez d’un verre Essilor® Eyezen™ même 

matériau, même traitement, même correction, 
mêmes options de fabrication. Offre non 

cumulable avec d’autres offres et avantages sur 
les mêmes articles, et notamment ceux résultant 
des conditions tarifaires convenues avec certains 

organismes de soins.
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Une sélection mensuelle de 10 rendez-vous 
à ne pas manquer dans les 10 quartiers de Mérignac. 

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES ANIMATIONS 
ET LOISIRS AINSI QUE TOUT L’AGENDA DE  
LA VILLE SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

BEAUDÉSERT

CENTRE-VILLE

LE BURCK

BOURRANVILLE

LES EYQUEMS

CHEMIN-LONGCAPEYRON

BEUTRE

LA GLACIÈRE

ARLAC

MARDI 5 AVRIL DE 17H À 18H30
Mardi des sciences
Qui a peur des petites bêtes ?

  CÔTÉ SCIENCES AIR&ESPACE, 
AVENUE DES MARRONNIERS 
WWW.COTE-SCIENCES-AIR-ESPACE.NET 

JEUDI 7 ET VENDREDI 8 AVRIL
Journées prévention routière
La vie n’est pas une course
Place Charles de Gaulle

SAMEDI 9 AVRIL DE 9H À 17H
Bourse à la puériculture

  CENTRE SOCIAL DU BURCK 
05 56 45 18 07

JUSQU’AU VENDREDI 22 AVRIL 
Expositions 
Groupe Libertés + invités, + expo graff 
de Raja Hakiki.

  MJC CL2V, WWW.MJCCL2V.COM

MERCREDI 6 AVRIL À 14H30
Les association d’herbes 
et plantes aromatiques 
Par les Jardiniers de France

  DOMAINE DE FANTAISIE, 05 56 97 98 52

SAMEDI 30 AVRIL À 10H 
Réunion de concertation sur le projet 
urbain Mérignac-Marne. Lycée Dassault

 MERIGNAC.COM

JEUDI 28 AVRIL À 19H
Conseil de quartier
Salle de Capeyron, place Jean-Jaurès

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 30 AVRIL DE 9H30 À 17H
Vide boutique

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE 
05 56 34 02 68

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AVRIL 
100% BATTLE
Salle de la Glacière 
Danse urbaine et arts de la rue

  AMICALE LAÏQUE DE LA GLACIÈRE  
05 56 96 62 65

MERCREDI 20 AVRIL À 20H
Kino session #48
Projection de courts métrages
Krakatoa

 WWW.KRAKATOA.ORG

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS
  ASSOCIATION FRATERNITÉ 
AFRICAINE SAINTE 
BERNADETTE

Jeudi 7 avril à 20h30 : chorale ADAGIO, 
à l’église Ste Bernadette. Soirée au 
profit des actions humanitaires en Côte 
d’Ivoire de l’association Fraternité 
Africaine Sainte Bernadette. 

  REV’EVASION VOYAGE

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
TÉL. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR 
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Du lundi 11 au vendredi 22 avril : 
Pour les jeunes dès 11 ans (à partir 
du collège) et jusqu’à 17 ans et plus… 
activités culturelles et sportives, 
aménagement jardin et terrasse du 
local jeunes pour les beaux jours. 
Samedi 16 et dimanche 17 avril : stage 
de danse, concours chorégraphique, 
tournoi de basket.
Lancement du 100% Battle* 
Danse Battle (salle de la Glacière) 
professionnels et amateurs à 14h. En 
parallèle, Battle Graff professionnels 
et amateurs. Remise des prix à 18h. Le 
soir dès 20h30, 2 spectacles : danse, 
Compagnie portugaise Momentum et 
match d’impro, Compagnie la Marmaille
Vendredi 29 avril : Fête des jeux.

  MJC CENTRE-VILLE 
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS
TÉL. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@
WANADOO.FR.
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Stages aux vacances de Printemps : 
Théâtre d’improvisation, Chant, Danse, 
Sciences et Techniques (codage 
informatique). Pour les 11/16 ans. 

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
TÉL. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Samedi 23 avril : Sortie familles au zoo 
de la Palmyre. Inscription auprès de 
l’accueil du Centre Social.
Samedi 30 avril : Vide boutique, de 
9h30 à 17h 

  ASSOCIATION UNBEE
EMAIL : SBESTEL@UNBEE.FR 
WWW.UNBEE.FR
Samedi 9 avril : « Unbee fait son show 
libre », l’événement du logiciel libre, à la 
Maison des Associations de Mérignac. 

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC
AVENUE CHAPELLE SAINTE BERNADETTE
TÉL. 05 56 99 55 33 
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Du 11 au 23 avril : Découvrez le 
programme pour les vacances de 
printemps pour les enfants du CP au CM2, 
les 11-17 ans du lundi au vendredi, des 
activités et sorties « seul ou en famille », 
la caravane sera à nouveau de sortie 
les mercredis après-midi à partir des 
vacances de printemps. 
Mardi 26 avril : Temps fort de la Petite 
Enfance : Chasse à l’Escargot, de 9h30 
à 11h30.

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL LE PUZZLE 

RUE JEAN GIONO
TÉL. 05 56 12 17 80 
Dimanche 17 avril : Loto, de 14h à 18h.
Mardi 26 avril à 18h30 : Assemblée 
Générale du Puzzle.

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARECHAL FOCH
TÉL. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
HTTP://CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR/
Samedi 9 avril : bourse à la 
Puériculture (femme enceinte et enfants 
de 0 à 14 ans). De 9h à 17h.
Vendredi 8 avril : dépôt des vêtements 
et objets de puériculture, de 9h à 17h 
Lundi 11 avril : retrait des invendus, 
13h30 à 17h. Vous pouvez retirer les 
listes sur notre site internet ou à l’accueil 
des centres sociaux et culturels du Burck 
ou d’Arlac.
Mercredi 13 avril : Café Goûter des 
habitants, de 15h30 à 17h30, sur le 
chemin de traverse. Ce café est l’occasion 
de rencontrer vos voisins, d’échanger…

TÉL. 05 56 55 10 30
Dimanche 10 avril : journée pleine de 
surprises à Hautefort (Dordogne). 

  ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 
DE FRANCE 

TÉL. 07 68 01 52 43
EEDFMERIGNAC@GMAIL.COM
HTTP://MERIGNAC.ECLES.FR
Dimanche 6 avril : sortie vélo 
(11-15 ans) préparation du camp d’été 
itinérant
Samedi 9 au vendredi 15 avril : camp 
de printemps
Du samedi 16 au samedi 23 avril : 
Formation BAFA (formation générale).
Du samedi 16 au jeudi 21 avril : 
Formation BAFA (approfondissement).

  ASSOCIATION JOIE DE VIVRE
ASSOCIATIONJOIEDEVIVRE@ORANGE.FR
TÉL. 05 56 18 73 46 OU 09 62 16 10 79
55 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY
HTTP//WWW.JOIEDEVIVRE33MERIGNAC.FR
Mercredi 13 avril à 14h : Assemblée 
Générale annuelle, salle de la Glacière.
Renouvellement du tiers sortant du 
Conseil d’Administration (vote possible 
par procuration).

*VOIR AUSSI PAGE 12
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SE DIVERTIR

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

102, ALLÉE DE L’ENVOL
TÉL. 05 56 34 10 63
FAX 05 56 34 56 40
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Du lundi 25 avril au samedi 30 avril : 
semaine du bien-être. Des ateliers 
pour tous : parents/enfants, massage, 
maquillage, hammam, petit déjeuner 
papote avec le CACIS. Et, pour les 
femmes, dans le cadre des Bulles 
cultur’elles : une sortie au cinéma. Tarif : 
1 euro par atelier.
Lundi 11 avril, de 13h30 à 17h et les 
mercredis 20 et 27 avril, de 14h-17h : 
Préparation au brevet des collèges 
pour les troisièmes.

  LIONS CLUBS  
BORDEAUX-MÉRIGNAC

  MJC CLAL
130 – 132 AVENUE DE LA SOMME
05 56 34 43 72 
CLAL33@WANADOO.FR
WWW.CLAL33.FR
WWW.FACEBOOK.COM / MJC.CLAL
Du lundi 11 au vendredi 15 avril : 
séjour Guchen (Hautes-Pyrénées) 
réservé aux enfants de 6 à 12 ans avec 
au programme balade en raquettes, 
construction d’igloo, chasse au trésor 
enneigée….
Vendredi 29 avril à 20h : soirée 
Gueuloire. 

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33 200 BORDEAUX TEL : 
05 56 97 4000 / FAX 05 56 97 37 35 MAIL : 
MJC.CL2V@WANADOO.FR
WWW.MJCCL2V.COM
Du lundi 11 au vendredi 15 avril : 
pour les enfants (6-10 ans) un stage 
en préparation sur les 5 après midis, 
pendant 1h30-2h, suivi d’un goûter et 
d’activités ludiques, sportives…
Pour les jeunes (11-17 ans) : 
participation à Quartier Libre  
(voir p. 11).
Lundi 18 avril : tournoi de foot Euro 2016
Vendredi 22 avril : TIC
Du lundi 18 au vendredi 22 avril : 
voyage à Amsterdam.
Samedi 30 avril : soirée Espagnole.

  ASSOCIATION GAJORABE DES 
SABLES ET LE COMITÉ DES 
FÊTES DE CAPEYRON

HTTP://GAJORABEDESSABLES.TROPHEE-
ROSES-DES-SABLES.ORG
FACEBOOK : GAJORABE DES SABLES
MAIL : GANET.MICHELE@ORANGE.FR
Vendredi 8 avril : soirée quines, à 20 h 
30, à la salle des fêtes de Capeyron. Les 
bénéfices de la soirée serviront à aider 
“Gajorabe des Sables” à participer au 
rallye humanitaire Trophée Roses des 
Sables 2016 et au financement de la 
construction d’une classe dans le désert 
marocain.

 DU CÔTÉ DES SÉNIORS
Tous les mois, le service des aînés et des 
séniors de la ville de Mérignac organise 
des activités à destination des séniors. 
Renseignements et inscriptions pour 
toutes les sorties et activités :
SERVICE DES SENIORS ET DES AÎNÉS,  
HÔTEL DE VILLE DE MÉRIGNAC,  
TÉL. : 05 56 55 66 50.

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS SUR MERIGNAC.COM

  ASSOCIATION APHP
1 IMPASSE DU JURA / PARC DES EYQUEMS
TÉL. 05 56 12 35 50 - 06 09 93 42 62
Dimanche 17 avril : Loto, à 15h, salle 
Jean Macé

  MÉRIGNAC HANDBALL
Dimanche 24 avril : loto, à partir de 14h, 
salle Pierre de Coubertin. 

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC 
TÉL. 05 56 96 49 18 / 06 64 30 65 68
Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 
avril : fête foraine du printemps, place 
Camille Vic.

  COMITÉ DES FÊTES DE 
CHEMIN LONG

TÉL. 06 81 93 94 97
Samedi 2 avril : Loto, à 20h30, salle de 
Capeyron.

  COMITÉ DES FÊTES DE PICHEY
TÉL. 05 56 34 18 60
Dimanche 10 avril à 15h : Loto, salle 
Jean Macé. 

  FÉDÉRATION DES COMITÉS 
DES FÊTES DE MÉRIGNAC

TÉL. 05 56 47 00 64
Dimanche 17 avril : Vide-greniers, 
avenue René Coty.

Dimanche 24 avril : grand vide 
greniers, de 8h à 18 h, avenue du 
Président René Coty.
Inscriptions au 06 64 34 31 59 
ou lions.videgrenier@gmail.com

  DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
TÉL. 05 56 97 98 52
DOMAINEDEFANTAISIE@ORANGE.FR
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM
Dimanche 3 avril de 10h à 17h :Vide-
greniers du Game Show spécial jeux / 
jouets (parvis du Pavillon du Pin Galant).
Lundi 4 avril à 16h15 : Stretching un 
ballon pour le dos (Marbotin).
Samedi 9 avril : stage de Qi Gong.
Mercredi 27 avril : Œnologie de 18h30 
à 20h.



NATURE SITTING

06 37 39 53 25

Défiscalisation 50 % sur la Prestation
Paiement en CESU

✗ Taille de haie
✗ Tonte
✗ Ramassage de feuilles
✗ Entretien Balcon et Terrasse
✗ Désherbage des massifs
✗ Semis et Pose de gazon
✗ Débroussaillage
✗ Bêchage et binage
✗ Remise en état de jardin à l’abandon
✗ Aide à la création du potager
✗ Pose de pièges à chenilles
✗ Évacuation des déchets comprise

Joignable 7/7 jours toute l’année de 8h à 20h
mail : nature.sitting@yahoo.fr

ENTRETIEN DE 
VOTRE JARDIN

DEVIS
GRATUIT

SERVICE
À LA

PERSONNE



VILLE PROCHE // MERIGNAC MAGAZINE I 27 

AVRIL

SPORT

SPORTS
RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

SAM. 9 ATHLÉTISME MEETING 5M (MEETING MARCHE 
1000M MARTEAU MERIGNAC) Stade Robert Brettes   

VEN. 15
> SAM. 30 TENNIS TOURNOI OPEN Stade Robert Brettes   

SAM. 16 
ET DIM. 17

RINK-HOCKEY PLATEAU ROLLER DERBY Roller Stadium  Nationale 2

TIR À L'ARC
COMPETITION EXTERIEURE FITA ET 
FEDERALE QUALIFICATIVES  POUR 
LE NATIONAL 

Complexe Daniel 
Colombier  Régional

SAM. 16
FOOTBALL SAM 1 / SAINT-MEDARD EN JALLES Stade Robert Brettes 20h Division Honneur Régionale
VOLLEY-BALL SAM 1 / PLAY-OFF Salle Léo Lagrange 20h Elite masculine

SAM. 23  RINK-HOCKEY SAM 1 / AIX LES BAINS Roller Stadium 20h N1 Elite masculine
SAM. 30 VOLLEY-BALL SAM 1 / PLAY-OFF Salle Léo Lagrange 20h Elite masculine

  LE 1ER MAI AUSSI, ELLES FONT 
LES COURSES 

Concept rarissime en Aquitaine, la Mérignacaise 
est une course de vélo féminine qui se déroule 
entièrement en ville. Depuis 2008, les sportives 
s’affrontent sur un parcours techniques, où chaque 
virage serré, chaque relance nerveuse est applaudi 
par un public nombreux. 
Comme chaque édition, le top départ sera donné 
le 1er mai au stade du Jard, à partir de 12h30. 
Dans cette manche qualificative de Coupe de 
France, les Juniors et Seniors enchaîneront 24 tours 
(soit 88 kms), tandis que les Minimes Cadettes 
termineront leurs 13 tours avec 47,5 kms au 
compteur. A fond dans Capeyron ou super facile 
dans Bourranville, pour arracher une place sur le 
podium, les concurrentes (130 en 2015 : un record) 
devront s’accrocher et ruser. Isabelle Ramsès, 
licenciée au SAM cyclisme a promis de faire rougir 
le 11 dents. Une mérignacaise sur le podium de la 
mérignacaise, ce serait logique, non ? 

À SAVOIR : le circuit sera complètement fermé à 
la circulation de 12h à 18h. Les riverains en seront 
informés par avance (flyers déposés dans les boîtes 
aux lettres). 

  EN SAVOIR + 
WWW.LAMERIGNACAISE.COM

  JE PEUX PAS, J’AI GYM 
L’an dernier, la section Gym du SAM recevait les championnats de 
France par équipes. Cette année, le club a de nouveau gagné la 
confiance de sa Fédération, mais pour organiser cette fois les demies 
finales de gymnastique individuelle. 
Les 9 et 10 avril 2016, le gymnase Léo Lagrange accueillera donc 
550 gymnastes (1/3 garçon, 2/3 filles), leurs coaches et leurs familles, 
soit 2000 personnes environ, hors spectateurs. Une compétition de 
haute volée, avec une multitude de disciplines impressionnantes : sol, 
cheval d’arçon, anneaux, saut, barres parallèles et barres fixes pour les 
garçons ; saut, barres asymétriques, poutre et sol pour les filles. 
Une vingtaine de gymnastes samistes mettront le feu à la magnésie. 
Venez soutenir leur effort ! 
ENTRÉE LIBRE : 9h-21h le samedi / 9h-18h le dimanche.

  EN SAVOIR + 
WWW.SAM-OMNISPORTS-MERIGNAC.FR

  FOOTBALL CLUB DES ECUREUILS DE MÉRIGNAC ARLAC
Samedi 9 avril : FCEMA U18 / Izon Vayres FC
comité de Gironde, à 15h30, stade Cruchon.

  EN SAVOIR + 
WWW.FCE-MERIGNAC-ARLAC.FR

  MÉRIGNAC HAND BALL 
Samedi 9 avril : MHB / AUNIS, à 20h, 
salle pierre de Coubertin, D2 féminine
Samedi 30 avril : MHB / CHAMBRAY, à 20h30, 
salle pierre de Coubertin, D2 féminine

  EN SAVOIR + 
WWW.MERIGNACHANDBALL.FR



À PVRTIR DU 5 VVRIL7 VVEC LES 
LIGNES TRVNSGIRONDE DEPUIS 

MÉRIGNVC7 PVSSEZ LV JOURNÉE À 
LVCVNVU ET CVRCVNS

> LVCVNVU à Tous les jours
Départ de Mérignac * Départ de Lacanau Océan

)fh9f et )bh9f
).hff et )4hff 0dimanches et jours fériésh

> CVRCVNS à Samedis7 dimanches et jours fériés
Départ de Mérignac * Départ de Carcans Océan

5hbf )4h

Réseau7 trajets7 horaires7 tarifs7 abonnements à
retrouvez toute l’info du réseau TransGironde

 sur transgironde(fr 

en appelant le f5.v zff fbb
0du lundi au samedi de .hbf à )5hbf 8 Prix d’un appel localh

6

 
Réservez votre trajet 
sur transgironde(fr

*Arrêt Mérignac Centre Tram

97’f € l’aller ou v79f € l1aller et retour  
V PVRTIR DU 9 JUILLET7 DES HORVIRES EN PLUS SUR LES LIGNES

6
0du lundi au samedih).h)z et )4h)z

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

484, avenue de Verdun - 33700 MÉRIGNAC - 05 57 00 11 14 - camillealbane.com
du mardi au samedi de 9h à 19h30

 Prestation comprise dans tout forfait :
- diagnostic cuir chevelu
- gommage + shampoing

  Nouvelle ligne capillaire naturelle  
adaptée à chaque type de cheveux

INSTANT SHAMPOING

  C
O

IF
FE

U
R 

 C
O

LO
RI

ST
E 

M
AQ

U
IL

LE
U

R

UNE AMBIANCE CHALEUREUSE ET UN ACCUEIL SOURIANT
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

LA GLACIÈRE

CENTRE-VILLE

CENTRE-VILLE

Difficile de passer à côté de l’imposante façade aux couleurs du drapeau basque, 26 
avenue de la Marne. La pâtisserie, en passe de devenir une référence de la Métropole, 
souffle ses 6 bougies. Les deux associés, Lionel Cadilhac et Frédéric Ducassou, y 
déclinent leur spécialité : la recette du gâteau basque traditionnel. 

« La recette provient d’une institution du Pays Basque. Nos produits, comme la confiture 
de cerise noire, sont issus de petits producteurs du pays qui nous livrent en direct. Les 
gens nous voient pétrir, fabriquer, cuire les gâteaux : c’est artisanal et complètement 
transparent ! » 

VARIATIONS SUR LE MÊME THÈME
« On décline les parfums du gâteau basque à l’envi : caramel beurre salé, poire-chocolat, 
citron, praliné, nutella, etc. Les formats aussi : les mini- bouchées lunch, idéales pour 
l’évènementiel, sont une exclusivité maison. » 

 LE +
« Le rayon de spécialité locales : bière d’Ascain, piment d’Espelette, cidre, chipiron, axoa 
de veau, piquillos, etc. »

Jean-Yves Azzopardi est aux commandes de l’institution mérignacaise les 3 Ors (fon-
dée en 1959) depuis 17 ans. Très impliqué dans la formation professionnelle et la 
vie locale (vice-président des commerçants du centre), il fait aussi la une des média 
pour l’excellence de son travail. 

« Je fabrique des bijoux, mais je participe surtout à la conservation et à la valorisation 
du patrimoine horloger : une richesse exceptionnelle dans notre pays, et un savoir-faire 
qui se raréfie. »

PLUS DE 100 STAGIAIRES FORMÉS 
« En 2015 j’ai été récompensé par la Chambre des Métiers pour mes 34 ans de métiers 
et mon engagement dans la formation professionnelle. Professeur pendant 10 ans au 
Lycée Marcel Dassault, l’un des rares en France à proposer une section horlogerie, je suis 
aujourd’hui membre de différents jurys. En 20 ans, j’ai formé plus de 100 stagiaires ! » 

 LE +
« Chaque année je participe à l’opération « Répar’acteurs »* à Mérignac. C’est une façon 
de valoriser mon métier et d’encourager la restauration. »

En reprenant la pizzeria Gino en janvier 2014, François et Anne Prexl ne se doutaient 
pas qu’ils seraient sélectionnés 2 ans plus tard pour le championnat de France des 
pizzas (Paris), après avoir terminé 4ème aux concours régional. Le fruit d’un travail 
quotidien sur la qualité et la fraîcheur. 

« Nous avons changé beaucoup de choses en arrivant : la déco, l’ambiance, et surtout 
le contenu des assiettes ! La farine standard et la sauce tomate ont été remplacées par 
des produits haut de gamme, tandis que nos plats et garnitures sont faits uniquement 
à partir de produits frais, débités et cuisinés sur place. » 

SPÉCIALITÉS MAISON 
« Les gens se disent ”on va aller manger une pizza chez Gino” et finalement se laissent 
tenter par nos plats maisons ! Des spécialités françaises ou italiennes : filet de boeuf 
aux morilles, linguine alle vongolle, assiette du rôtisseur, etc. La carte est constamment 
renouvelée. »

 LE + 
« Le four à bois, qui fait toute la différence, et la carte de fidélité : la 12ème pizza est offerte ! » 

  + INFOS 
26 AVENUE DE LA MARNE 
05 56 24 70 79 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H À 19H30, 
ET LE DIMANCHE DE 9H À 13H30

  + INFOS 
489 AVENUE DE VERDUN 
05 56 47 36 03 
DU MARDI AU SAMEDI, 
DE 10H À 12H30 ET DE 15H À 19H

  + INFOS 
22 AVENUE DE L’YSER 
05 56 97 73 52 
WWW.PIZZERIA-GINO.FR 
RESTAURANT : OUVERT LUNDI MIDI, 
FERMÉ LE LUNDI SOIR, ET MIDI ET 
SOIR DU MARDI AU SAMEDI. 
VENTES À EMPORTER : 7J/7 (SAUF LE 
DIMANCHE MIDI).

GATO BASK - LE GÂTEAU BASQUE DANS TOUS SES ÉTATS

LES 3 ORS - UN FLEURON DE LA BIJOUTERIE-HORLOGERIE

PIZZA GINO - CHAMPIONNES, LES PIZZAS !

*Des réparateurs, qui durant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), s’engagent à vous accueillir dans leur atelier ou magasin 
pour découvrir leur activité ou même vous proposer des offres promotionnelles.
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TRIBUNES LIBRES

Conformément à la loi, un espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. À ce titre, le Conseil municipal a décidé, dans un souci d’équité, d’attribuer un espace 
identique aux 26 élus Socialistes et apparentés, aux 6 élus Écologistes, aux 5 élus Communistes et apparentés, aux 11 élus du groupe “ Ensemble, changeons Mérignac ” et à l’élu du 
groupe “Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac”. Les propos publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs signataires.

LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

UN BUDGET SOLIDAIRE
La loi de finances impose aux communes de participer 
à l’effort de diminution de la dette, aussi les dotations 
globales de l’État sont réduites. Pour notre commune 
cela se traduit par une de baisse de 2 M€ à laquelle 
nous devons ajouter 1 M€ d’aide au fond de péréquation 
communal pour soutenir les communes les plus 
pauvres.

C’est dans ce contexte plutôt difficile que s’est élaboré 
le budget 2016 et nous avons défendu quatre principes :
•  Pas d’augmentation des taux de la taxe locale. 
•  Maintien de la qualité des services à la population
•  Investissement en faveur de la transition énergétique 

afin de diminuer à terme la facture énergétique
•  Révision de la tarification sociale et équitable 

Il faut dorénavant faire mieux avec moins. C’est  un 
vrai défit et aussi une occasion de changer la donne.
Des économies sont à faire dans tous les domaines. 
La restructuration des services, la réorganisation des 
pôles de compétences sont des chantiers qui depuis le 
début du mandat nous occupent. S’interroger sur les 
pratiques afin d’être efficient, chasser les gaspillages, 
investir vers les économies sur les fluides (eau, gaz, 
carburant, électricité), insister sur les comportements 
plus vertueux. 

La mutualisation vers la métropole  de certains services 
(DRH, finances, espaces verts, propreté) nous impose 
aussi cette restructuration.

Jusqu’à présent notre commune a vécu sans souci 
particulier, il faut maintenant être plus attentif à son 
fonctionnement et nous restons particulièrement 
vigilants afin que tout investissement  permette d’aller 
vers une meilleure gestion de la ville.

Notre groupe s’inscrit donc dans une démarche 
ambitieuse, conscient des enjeux fiscaux, financiers 
mais aussi soucieux de préserver la politique sociale 
et écologique de la ville qui permet de maintenir le 
bien vivre et le vivre ensemble à Mérignac.

Les élus écologistes de Mérignac : Gérard CHAUSSET, 
Sylvie CASSOU, Jean Claude PRADELS, Gwénaëlle 
GIRARD, Anne COUPLAN, Stéphane GASO

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES : ÊTRE PLUS VOLONTAIRE
La dette de la France dépasse actuellement les 2103 milliards d’euros. Près de 
97 % du Produit Intérieur Brut, soit presque un an de richesse produite ! 

Elle ne cesse de s’accroître du fait des déficits budgétaires, récurrents depuis plus 
de 40 ans. La charge des intérêts qu’elle génère est un poste de dépenses aussi 
important que les crédits alloués à l’enseignement scolaire.

Le Gouvernement a lancé un plan d’économies. Ce serait positif si cela ne touchait 
pas, en priorité, les collectivités locales : 3,7 milliards d’euros en moins pour 2016. 
L’État, en revanche, se contente d’un « effort budgétaire » (limitation de la hausse 
des dépenses mais hausse tout de même) et d’une réduction d’1,5 milliard d’euros.

La ville de Mérignac va subir, cette année, une baisse de la Dotation Globale de 
Fonctionnement versée par l’État, de 1,9 million d’euros. Cela est de toute évidence 
une mauvaise nouvelle pour le budget 2016. On pourrait donc s’attendre à une 
véritable diminution des charges de fonctionnement de la part de la majorité 
municipale, afin de compenser cette baisse de recettes. Or, si elle utilise enfin les 
mots à la hauteur de l’enjeu (« limitation voire réduction »), dans les faits, elle va 
se contenter de réduire la progression des dépenses !

Parallèlement, la municipalité fait croire aux Mérignacais que leurs impôts vont rester 
stables. Chacun sait, à la lecture de sa taxe d’habitation ou de sa taxe foncière, 
qu’il n’en est rien et que, chaque année, celles-ci augmentent. Pourquoi ? Parce 
que si les taux restent inchangés, les bases, votées au Parlement par Monsieur 
le Sénateur-Maire et Madame la Députée, sont systématiquement revalorisées.

Les décisions du Gouvernement n’aident pas Mérignac. La majorité municipale 
qui le soutient doit faire preuve de plus de volontarisme.

Les 11 élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

L’INSÉCURITÉ TOUJOURS PRÉSENTE 
RÉSIDENCE PONT DE MADAME
Au centre de Mérignac, des habitants peuvent se demander comment le droit est appliqué. 
Ils sont locataires ou copropriétaires d’une résidence dont les appartements leur ont été 
vendus par le bailleur Domofrance, ils sont menacés dans leur lieu d’habitation. Des bandes 
formées par des individus, d’âge et de dangerosité variable forcent les portes des entrées 
communes, soit à coups de pieds ou soit par des astuces magnétiques qui annulent le système 
règlementaire de fermeture installé par les résidents. Ces individus hurlant et portant capuche 
et qui n’appartiennent pas à la résidence ouvrent la porte à d’autres individus venus d’un 
peu partout. Ils s’installent comme s’ils étaient chez eux. Ils mettent à mal les équipements 
communs. Outre qu’ils commettent des dégradations, trafiquent la drogue, montent dans 
les escaliers et s’installent en réunion de malfaiteurs derrière les portes privatives des 
appartements, ils annulent aussi les équipements obligatoires comme l’électricité de l’escalier, 
la détection incendie et bien entendu, la fermeture règlementaire. Et pourtant le droit pénal 
précise bien que le fait d’aller chez les autres, détraquer des équipements constitue un 
délit. Les plus asociaux des individus forment les plus jeunes auxquels, ils demandent haut 
et fort de casser. Les habitants de ces résidences ont le droit de vivre tranquillement chez 
eux, alors qui à tort ? Qui est trop frileux ? Les autorités policières dans l’interprétation 
qu’ils donnent au squattage et qui demandent aux habitants de connaitre l’identité des 
squatteurs ? Les magistrats qui décourageraient la police ? Les éducateurs qui ne savent 
pas inculquer le respect de la propriété privée que ces bandes semblent confondre avec le 
droit coutumier de racaille ? Les bailleurs sociaux qui louent à des familles qu’ils ne peuvent 
maitriser ? La faute à la Mairie ? Qui veut faire plaisir à tout le monde et qui serait dépassé 
par certains ? Oui,qui est responsable ? Et surtout,comment cette situation va-t-elle cesser 
et les habitants rentrer et sortir de chez eux sans être gênés par ces malfaiteurs en réunion.
Je demande l’installation immédiate de la vidéo protection dans la zone de Pont de Madame 
pour sécuriser les résidents.

Jean-Luc AUPETIT 
Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac

LA JEUNESSE, UN ENJEU MAJEUR 
POUR MÉRIGNAC
Ce mois d’avril met en lumière notre jeunesse qui est 
une priorité nationale et un enjeu majeur pour notre 
ville et ses élus.

Nous devons garder à l’esprit  que la jeunesse 
d’aujourd’hui est notre avenir de demain, et à ce 
titre nous avons une responsabilité collective pour 
l’accompagner au quotidien sur les domaines de 
l’insertion professionnelle, l’accès au logement, l’accès 
à la santé, la citoyenneté, les relations sociales, entre 
autres.

Plus que jamais le rôle des parents, de l’Éducation 
Nationale, de l’éducation populaire et des institutions 
est fondamental pour réussir ce passage de relais.

Sur notre territoire, l’expertise des services de la Ville, la 
richesse et l’énergie du tissu associatif, l’investissement 
des institutions, les partenariats avec les écoles, 
collèges et lycées ainsi que l’implication des parents 
contribuent depuis des années à l’épanouissement 
des générations montantes à Mérignac.

Sous l’impulsion de la Ville et de ses élus, est né en 2014 
le Lab’jeunes dont l’objectif est d’accentuer le travail 
collaboratif et les synergies des acteurs mérignacais 
pour agir plus efficacement sur les questions de la 
jeunesse.

Ainsi autour de 5 grandes thématiques (Prévention, 
Vie sociale, Citoyenneté, Accompagnement et 
Communication) nous avons vu émerger en quelques 
mois des projets, des actions et des axes futurs de 
développement.

La réorganisation des services de la Ville de Mérignac 
a permis la création d’un pôle des âges de la vie et plus 
particulièrement d’un service enfance-jeunesse ; un 
atout supplémentaire pour permettre à notre jeunesse 
de prendre son envol.

Lionel AZOUGALHI 
Conseiller municipal délégué à la jeunesse, l’inter-
génération, le sport loisirs et la médiation sociale 
Groupe PS et apparentés

FAIRE DU LOGEMENT 
UNE GRANDE CAUSE NATIONALE
Depuis plusieurs années, la crise du logement frappe 
de plein fouet. La part du logement dans le budget 
des ménages ne fait qu’augmenter : 27 % aujourd’hui 
contre 18 % en 2000, allant à 40 % dans certaines zones.

La spéculation immobilière s’accentue avec des 
conséquences insupportables pour les plus modestes : 
loyers hors de prix, augmentations des impayés et 
des expulsions.

Le logement n’est pas une marchandise quelconque, 
à l’instar de la santé ou de l’éducation, c’est un droit 
de première nécessité.

Dans le cadre des opérations « 50 000 logements 
autour des axes de transports collectifs » des objectifs  
ambitieux ont été fixés par la Métropole à la FAB. Pour 
Mérignac, à Langevin ou dans le secteur de Mérignac 
Soleil. Mais à un bémol près : 35 % de logements sociaux, 
c’est insuffisant sachant que 70 % des ménages sont 
éligibles aux critères des logements sociaux. Il convient 
d’aller vers 50 %.

Des solutions existent : 

•  les aides à la pierre doivent être réinscrites dans 
le budget de l’Etat et leur montant de 2012 doublé

•  s’appuyer sur l’Epargne populaire (livret A) et la 
caisse des dépôts et consignations (CDC) doit offrir 
des conditions financières plus avantageuses pour 
les organismes HLM, en allongeant la durée des prêts 
et leur bonification.

•  La simplification des normes à la construction en 
s’appuyant sur les bonnes idées de l’Ordre national 
des Architectes.

Du grain à moudre pour le logement social.

Groupe communiste et apparenté 
J. GIRARD, L. BEAULIEU, A. LAMAISON, C. MELLIER, 
D. VALADE



Olivier Soulé
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h15 à 19h30

à Mérignac (à côté du Casino, face à la Poste)

Parc du Château - 16, rue Wagner - Tél. 05 56 47 48 89* Voir conditions en magasin




