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1  CHOUCHOU DES MÉRIGNACAIS
L’actrice Alexandra Lamy a reçu un accueil 
chaleureux au Mérignac Ciné lors de l’avant-
première de son dernier film « L’embarras 
du choix ».

2  DÉGUISEMENTS
Les habitants ont défilé pour le carnaval  
à Arlac.
 
3  NOCTURNE À LA PISCINE
La Nuit de l’eau fêtait cette année son  
10ème anniversaire au stade nautique  
Jean Badet.

4  LES AMÉRICAINS À MÉRIGNAC
En 1917, les Américains installent un 
immense centre hospitalier à Beaudésert. 
Une exposition à découvrir jusqu’au 15 avril 
à la Médiathèque.
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Alors que le festival jeunesse Quartier Libre anime notre ville ce mois-ci, j’ai 
souhaité donner la parole à 6 jeunes Mérignacais pour évoquer avec eux tous 
les sujets qui les intéressaient. 

Loin d’être exactement représentatifs des près de 9600 jeunes de 15 à 24 
ans que compte aujourd’hui Mérignac, certaines préoccupations communes 
ont émergé. La formation, l’orientation professionnelle et l’emploi bien sûr, 
mais aussi le logement, la mobilité, l’offre de loisirs ou encore l’engagement 
associatif. Riches de leur diversité et de leur curiosité, ils ont pu exprimer 
leurs attentes et interrogations sur leur place dans notre cité. 

FAISONS-LEUR CONFIANCE :  
ILS CONSTRUISENT L’AVENIR DE MÉRIGNAC 
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

Quel est notre rôle face à cette jeunesse ? En partenariat avec les acteurs 
incontournables du territoire comme la Mission Locale Technowest ou les 
associations, la Ville soutient leurs initiatives, les associe régulièrement aux 
projets qui les concerne et les accompagne sur le chemin de l’autonomie. 
C’est la raison d’être du Bureau Information Jeunesse, de l’espace jeunes au 
centre-ville et, demain, du futur pôle jeunesse. Nos 10 centres d’animations et 
maisons de quartier doivent aussi être des ressources incontournables pour 
les jeunes et spécialement les plus fragiles d’entre eux.

Mais avant tout, écoutons les et surtout, faisons leur confiance : ils construisent 
l’avenir de Mérignac.  

Bien à vous.

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac 
Sénateur de la Gironde
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À NOTER

SERVICE CADRE DE VIE

ÉTAT CIVIL

LA FINE FLEUR DES BALCONS 

LA CARTE D’IDENTITÉ ÉVOLUE... 
VOS DÉMARCHES AUSSI !

LES RESTAURANTS 
SENIORS,  
ILS ADORENT !
« Pour bien vivre, il faut manger équilibré 
et entouré. » Cette maxime est encore plus 
vraie quand on prend de l’âge. Alors à 
Mérignac, où une personne sur deux vit 
seule à son domicile, on a choisi de joindre 
l’utile à l’agréable : pour déjeuner en bonne 
compagnie, déguster des repas variés, les 
retraités mérignacais peuvent rejoindre 
l’un des quatre restaurants seniors (Le 
Jard, Les Fauvettes, Jean Brocas, Arlac) 
ouverts toute l’année, les midis du lundi au 
vendredi. Plus besoin de cuisiner ! Terminé 
les repas en solo ! L’après-midi, ces foyers 
se transforment aussi en lieu de vie. On y 
propose de nombreuses activités (jeux de 
cartes, scrabble, remue-méninges...) et des 
sorties culturelles ou pédagogiques pour 
briser la routine. En fin de journée, il est 
même possible de se faire raccompagner 
chez soi. Un service convivial et orienté 
vers le plaisir partagé. 

  EN SAVOIR PLUS
POSSIBILITÉ DE DÉCOUVRIR  
CE SERVICE UNE JOURNÉE.
SERVICE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
05 56 55 66 50 - ANIMATION.
RETRAITES@MERIGNAC.COM

FÊTE DU MARCHÉ ET DE L’AGNEAU
Samedi 15 avril de 10h à 12h30 sur la place Charles de Gaulle, les éleveurs girondins 
seront présents avec leurs agneaux. Les animaux de la ferme seront également de 
sortie.  Dégustations, omelette géante.

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

Mérignac fête le printemps, le renouveau et la 
nature en fleur, avec le concours des « Maisons 
et balcons fleuris ». Le principe ? Récompen-
ser les Mérignacais qui auront su embellir les 
jardins, balcons ou fenêtres (visibles) de leur 
quartier. Placé sous le signe des fleurs, du cadre 
de vie et de l’environnement, ce concours est 
ouvert à tous, absolument tous les habitants ! 
Mis en place en 2006, il honore aussi le lauréat 
qui pratique un jardinage éco-citoyen. Chaus-
sez vos bottes en caoutchouc, remplissez vos 
arrosoirs et boostez vos vermicomposteurs. 
Attention, tout compte : propreté, esthétique, 
homogénéité des végétaux, biodiversité, qua-
lité du fleurissement, etc. Le jury composé de 
membres des services municipaux et métro-
politains passera entre juin et août, pour une 
remise des prix entre octobre et décembre 2017. 
Chaque participant repartira avec, au minimum, 
une plante, tandis que les grands gagnants se 
verront remettre des bons d’achat. Les ins-
criptions sont ouvertes, en avant l’élan fleuri ! 

Vous souhaitez faire ou refaire votre carte 
d’identité ? À présent, vous allez devoir 
vous rendre dans l’une des 36 communes 
habilitées dans le département de la Gironde, 
Mérignac est l’une d’entre elles.
Après le passeport biométrique, c’est au 
tour de votre carte d’identité de devenir 
biométrique.
Elle aura donc le même format que votre 
carte vitale ou votre carte bancaire et 
regroupera toutes vos informations d’état 
civil dans une puce électronique.

  EN SAVOIR PLUS
INSCRIPTIONS SUR MERIGNAC.COM OU PAR COURRIER À  
BORDEAUX MÉTROPOLE – ST5 –  
CENTRE HORTICOLE - CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
165 AVENUE DES MARRONNIERS - 33700 MÉRIGNAC
RENSEIGNEMENTS AU 05 56 34 80 71

Tout dossier de passeport ou de carte 
nationale d’identité pourra être déposé au 
guichet unique à l’Hôtel de ville :
-  librement de 8h30 à 12h du lundi au 

vendredi
-  SUR RDV UNIQUEMENT le lundi entre 

12h à 17h et du mardi au vendredi entre 
12h et 18h.

-  le samedi, UNIQUEMENT SUR RDV de 
9h à 12h.

  EN SAVOIR PLUS
05 56 55 66 00
GUICHET.UNIQUE@MERIGNAC.COM
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COLLECTE

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS

  EN SAVOIR PLUS
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.

AVRIL

1 Lundi 3

2 Jeudi 6

3 Mardi 11

4 Vendredi 14

5 Mercredi 19

6 Vendredi 21

7 Mardi 25

8 Jeudi 27

9 Mardi 2 mai

10 Jeudi 4 mai

ÉVÈNEMENT

FAITES DE LA MUSIQUE 
Mérignac ouvre sa scène aux musiciens pour la fête de la musique, le 21 juin. Amateurs 
ou pros, rappeurs ou virtuoses du jazz, adeptes du rock ou du slam... faites-vous connaître 
auprès de la Ville et déposez vos dossiers de candidature auprès de la direction de la 
culture avant le 21 avril, pour jouer en live et conquérir le public ! 

  EN SAVOIR PLUS
INSCRIPTIONS SUR : MERIGNAC.COM 
RENSEIGNEMENTS AU 05 56 18 88 62

DATES 
À RETENIR 
EN AVRIL

Votre rencontre de quartier :

•  Le Burck, mardi 18 avril à 19h,  
au château du Burck.

Pour connaître la prochaine 
rencontre de votre quartier, 
abonnez-vous aux alertes SMS  
sur merignac.com

CONCERTATION

LE GRAND SOIR  
DU MARATHON 
Mérignac reçoit pour la troisième 
année consécutive le Marathon 
de Bordeaux Métropole. Départ à 
20h depuis les quais de Bordeaux, 
le samedi 15 avril, et arrivée des 
premiers coureurs dans Mérignac 
à 20h40... jusqu’à 22h35 environ. 
Pour soutenir les athlètes dans 
cette épreuve « by night  » de 
42,195 km, un point épongeage (eau, 
rafraîchissements) sera implanté 
en bordure du vignoble de Luchey 
Halde. Au même endroit, 800 coureurs 
attendront le passage du témoin dans 
l’épreuve relais, au son de l’animation 
musicale. Avenue Bon Air, les sportifs 
trouveront un point de ravitaillement.

   + INFOS 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
SUR LES RESTRICTIONS DE 
CIRCULATION, LES PARKINGS 
ET LE RÉSEAU DE TRANSPORT 
EN COMMUN,  
RENDEZ-VOUS SUR  
WWW.MARATHONDE 
BORDEAUXMETROPOLE.COM
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RENCONTRE AVEC LES JEUNES

LIBRE ÉCHANGE 
AVEC LES JEUNES 

Ils ont de l’énergie, des idées, 
des envies, des besoins aussi... 
six jeunes volontaires (trois 
jeunes hommes, trois jeunes 
femmes) sont venus 
s’entretenir avec le Maire, 
dans son bureau le 9 mars, en 
amont de l’opération « Quartier 
libre » et du mois d’avril 
traditionnellement consacré 
à la jeunesse mérignacaise. 
Alain Anziani et Anne-Eugénie 
Gaspar les ont reçus pour 
discuter librement des sujets 
qui les concernent. 

Avant le feu des questions-
réponses, le Maire a replacé 
Mérignac dans le contexte 

local et même national. Une mise au 
point utile pour que ses invités situent 
mieux l’importance d’une ville attractive 
de 70 000 habitants qui ne cesse de 
se développer, de créer des emplois 
(1  000 par an) et où l’on souhaite 
cultiver l’équilibre entre développement 
économique, offres de logements et 
qualité de vie. Alain Anziani a aussi 
précisé que l’éducation était le premier 
budget de la Ville. Enfin, il a mis les 
6 jeunes à l’aise : «  Posez-nous les 
questions que vous avez envie de nous 
poser, sans vous mettre aucun frein. 
Sinon, cet exercice n’a pas d’intérêt. C’est 
la première fois que nous organisons 
cette rencontre avec des jeunes, alors 
profitons-en : le dialogue doit nous 
enrichir mutuellement. »

Anne-Eugénie Gaspar, adjointe au Maire 
déléguée aux associations, à la jeunesse 
et aux maisons de quartier, a également 
encouragé les échanges. «  Nous ne 
demandons qu’à mieux connaître vos 
attentes et vous accompagner. Nous 
profiterons donc de cette discussion pour 
vous poser, nous aussi, des questions. »
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[QU’ONT-ILS PENSÉ DE CETTE RENCONTRE ?]

MANDANA TZOURIO
23 ans, Capeyron

« IL Y A DES PROJETS 
DANS LES TUYAUX » 

« J’ai senti le Maire et l’élue à 
l’écoute de nos problèmes. Ils 
avaient déjà réfléchi aux sujets 
abordés. En fait, de nombreux 
projets pour les jeunes et les 
autres habitants sont dans 
les tuyaux, mais le temps 
administratif est long. Les réaliser 
ne se fait pas en un jour. »

RENCONTRE AVEC LES JEUNES

Quand on sort de l’école avec un 
diplôme, on ne sait pas toujours 
où aller. J’ai entendu parler par 
hasard de la Mission Locale où, 
effectivement, on m’a bien aidé. 
Pourquoi les lycéens ne sont-ils pas 
informés plus tôt de l’existence de 
ces lieux qui les aident à s’orienter ? 

ALAIN ANZIANI
La Ville communique déjà sur ces lieux, 
mais peut-être que nous devons nous 
améliorer et varier nos outils pour être plus 
efficaces. Nous devons investir davantage 
les réseaux sociaux et notamment 
Facebook, car nous savons que les jeunes 
sont très connectés. Nous y travaillons. 

ANNE-EUGÉNIE GASPAR
Nous profitons aussi des opérations dans 
lesquelles les jeunes sont partie prenante, 
comme Quartier libre, pour faire passer ce 
type d’information. 

C’est vrai. Quand on est lycéenne, 
si l’on ne fréquente pas les centres 
sociaux, on se sent un peu oublié. 
Qu’est-ce qui est prévu, par 
exemple, pour nous informer sur 
l’actualité des associations ? Avez-
vous un outil de communication 
dédié à la jeunesse ? 

ALAIN ANZIANI
S’informer est un acte volontaire. La Maison 
des associations est ouverte toute l’année, 
la Ville a par exemple un site internet, 
un magazine municipal mensuel et est 
présente sur différents réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram). En ce 
moment même, sur la page Facebook de 
la ville, des concours vous font gagner des 
places de spectacles. Ceci dit, à part une 
newsletter jeunesse, ces outils ne sont pas 
spécialement dédiés aux jeunes. Pour vous 
toucher plus directement, nous diversifions 
nos supports et renforçons notre présence 
numérique. Ainsi, en avril, un site dédié 
à Quartier Libre sera expérimenté. Nous 
planchons aussi sur une application de la 
Ville pour l’automne. Nous sommes ouverts 
à toute proposition qui pourrait nous aider 
à mieux communiquer envers les jeunes 
de la commune. 

L’espace jeunes m’a permis de faire 
un séjour au ski pour un prix très 
abordable. Je voulais simplement 
remercier la Ville de permettre 
aux jeunes, avec peu de moyens, de 
s’évader quelques jours. 

ANNE-EUGÉNIE GASPAR
Merci. Nous sommes, en effet, engagés 
sur ce terrain et nous soutenons des 
associations pour cela depuis des années 

depuis des années. Le voyage est une forme 
d’éducation : voir d’autres horizons, c’est 
se donner une chance de reconsidérer 
certains préjugés, d’apprendre, et ainsi 
d’élargir sa compréhension de la société. Si 
vous, les jeunes, êtes porteurs d’initiatives 
dans ce domaine, si vous avez un projet de 
voyage en tête, rapprochez-vous du Bureau 
Information Jeunesse. Nous pourrons vous 
accompagner. 

ALAIN ANZIANI
Nous avons relancé le jumelage de 
Mérignac avec la commune de Vilanova, 
en Catalogne. C’est aussi une opportunité 
pour découvrir une autre culture. 

Les classes européennes au lycée 
Daguin offrent également la possibilité 
à leurs élèves de passer quelques mois 
à l’étranger. 

À Beutre, les jeunes du quartier se 
demandent quand le dojo sera-t-il 
refait ? 

ALAIN ANZIANI
C’est prévu, mais nous ne pouvons pas engager 
les travaux tout de suite pour une question de 
budget. Par ailleurs, nous avons déjà réalisé 
sur ce quartier une plaine des sports bien 
équipée... Nous constatons qu’elle est peu 
fréquentée par les jeunes. Pourquoi ? 

BABACAR N’DIONE
22 ans, Marbotin 

« ON NOUS A MÊME DONNÉ DES 
BONS PLANS » 
« Franchement, je ne pensais pas 
qu’on pouvait entrer en contact avec 
le Maire aussi facilement. C’était un 
rendez-vous sans tension, où l’on 
s’est tout dit simplement. Le Maire 
a répondu à nos questions et nous 
a même donné des bons plans : j’ai 
appris, par exemple, tout ce que le 
conservatoire proposait aux jeunes. »
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RIM BELQAID
16 ans, Centre-ville

« LES ÉLUS INACCESSIBLES,  
C’EST UN CLICHÉ »
 « J’imaginais un Maire vieille école, froid 
et inaccessible comme les politiques 
qu’on voit parfois dans les médias. Mais 
c’est un cliché. Les élus étaient ouverts 
et, même si je n’avais pas vraiment de 
questions à poser, je repars avec de 
l’information : je constate que la Mairie a 
lancé des projets pour les jeunes. Je vais 
suivre avec intérêt la construction du 
nouvel espace jeunes. »

ALVES GUSTAVE
24 ans, Capeyron 

« D’HABITUDE NOTRE VOIX 
NE COMPTE PAS. LÀ, SI »
« C’était un rendez-vous positif. J’ai 
apprécié que le Maire nous pose 
des questions à nous aussi. On 
a pu donner notre avis : ce n’est 
pas si courant quand on est jeune. 
D’habitude, dans une réunion, on 
n’est pas entendu. Notre voix ne 
compte pas. Du coup on n’ose pas 
parler. Mais là, c’était différent. »

RENCONTRE AVEC LES JEUNES

Les jeunes utilisent la partie 
workout, c’est-à-dire les tractions, 
les équipements de musculation 
en plein air. Le reste, c’est plutôt 
pour les enfants. Si vous faisiez un 
terrain de foot, il serait très utilisé. 
Même une moitié de terrain en 
synthétique serait la bienvenue ! 

ALAIN ANZIANI
Pourquoi pas. Mais vous devez savoir 
qu’un tel projet doit répondre à tout un 
panel de normes qui nous sont imposées 
et que, malheureusement, il n’est pas facile 
de réaliser des équipements sportifs en 
peu de temps. 

À Marbotin, les jeunes attendent 
avec impatience un city stade... 

ALAIN ANZIANI
C’est en effet un équipement très demandé. 
Nous en avons déjà créé à Beutre, Arlac, 
au centre-ville... et nous comptons en 
implanter d’autres. À Marbotin, si c’est 
possible. 

Dans certains endroits comme 
l’avenue de Saint-Médard, on se 
sent isolé. C’est un coin mal desservi 
par les transports en commun. Que 
peut faire la Mairie ? 

ALAIN ANZIANI
La Métropole, qui possède la compétence 
transports en commun, prévoit une 
liaison Bordeaux-Saint-Aubin-de-Médoc 
qui passera par votre avenue, en BHNS 
(Bus à Haut Niveau de Service). Rapide, 
régulière et efficace, cette ligne permettra 
de rejoindre Bordeaux centre pour un 
coût inférieur au ticket de tram et dans 

un confort appréciable : le bus sera, par 
exemple, équipé du wi-fi. La ligne devrait 
être inaugurée en 2019. 

Même si Mérignac n’est pas un 
campus universitaire, des étudiants 
y travaillent ou y logent. En 
quelques années, le centre-ville est 
devenu beaucoup plus attractif : 
nous sommes heureux de pouvoir 
sortir, vivre, nous rencontrer. Que 
comptez-vous faire pour poursuivre 
ce développement ? 

ALAIN ANZIANI
Dans 18 mois, face à la Médiathèque, l’îlot 2 
du centre-ville sera terminé. Une vaste 

cour intérieure permettra de rejoindre 
facilement le nouveau Monoprix et de 
profiter de toute une galerie de magasins, 
dont, nous l’espérons, une brasserie et de 
nouveaux lieux de convivialité. 

Existe-t-il une carte jeune à 
Mérignac ? 

ANNE-EUGÉNIE GASPAR
Un « pass jeune » est à l ’étude, i l 
proposera des réductions pour profiter 
de nombreuses activités culturelles ou 
sportives, aller voir des spectacles au Pin 
Galant, au Krakatoa, ou acheter des livres 
chez Cultura, par exemple. 
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[QU’ONT-ILS PENSÉ DE CETTE RENCONTRE ?]

RENCONTRE AVEC LES JEUNES

Existe-t-il à Mérignac un espace 
dédié au bon son pour les jeunes ? 

ALAIN ANZIANI
La salle de spectacles du Krakatoa, à Arlac, 
programme des concerts de musique 
amplifiée toute l’année avec des possibilités 
pour les groupes locaux de répéter et 
d’être accompagnés dans leur parcours. 
De plus, le conservatoire, dont une partie 
s’installera prochainement dans la Maison 
Carrée d’Arlac, en cours de rénovation, 
propose des cours de musique. Des studios 
de répétition insonorisés seront aussi 
aménagés dans la Maison Carrée où le 
Krakatoa viendra animer des sessions 
musicales. 

Il existe davantage d’activités 
pour les garçons que pour les filles. 
Pourquoi ? 

ALAIN ANZIANI
Votre constat est juste, et c’est aussi 
le nôtre, les f i l les occupent moins 
spontanément l’espace public que les 
garçons, comme sur les city stades. Nous 
sommes attentifs à aller vers elles – nos 
partenaires associatifs également – et à 
ce que les activités proposées concernent 
autant les filles que les garçons.

ANNE-EUGÉNIE GASPAR
Nous travaillons avec les associations 
d’animation pour développer des activités 
qui répondent aux attentes des jeunes. 
L’espace jeunes propose aussi des activités 
autour de la danse, d’activités sportives et 
de loisirs qui fonctionnent très bien. C’est 
encourageant.

NIZAR AYADI 
27 ans, Beutre

« ÇA PEUT RÉELLEMENT 
CHANGER LES CHOSES »
« Cette rencontre est une bonne 
initiative. Ça fait des années que 
j’habite Mérignac et ce n’était jamais 
arrivé. Ce n’est pas qu’un coup de 
communication, mais un rendez-
vous qui peut peut-être changer des 
choses dans la vie des jeunes. C’est 
aussi à nous d’oser et de bouger : 
quand j’ai monté mon projet “initiative 
jeune”, la Mairie m’a suivi. »

LAURA PATEAU
17 ans, Le Burck

« J’AI APPRÉCIÉ L’ABSENCE 
DE PROTOCOLE » 
« Au départ, j’avais un peu la pression, 
mais le Maire nous a tout de suite mis 
à l’aise. L’ambiance était détendue : on 
pouvait parler de tout, sans retenue 
et sans protocole. J’ai pu expliquer 
que les lycéens attendent davantage 
d’informations sur les associations de la 
ville. Il faut venir vers nous ! Le Maire et 
Anne-Eugénie Gaspar m’ont entendue. »

RETROUVEZ LES EXTRAITS VIDÉO DE CETTE RENCONTRE SUR LA VERSION TABLETTE DE VOTRE 
MAGAZINE (APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SUR APP STORE  
OU GOOGLE PLAY).

L’ÉVÈNEMENT JEUNESSE 
DU MOIS D’AVRIL

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU PROGRAMME DE QUARTIER LIBRE SUR  
WWW.JAIQUARTIERLIBRE.COM

Forum de l’engagement
Mardi 4 avril
Lycées de Mérignac
 
Prévention routière
Jeudi 6 et vendredi 7 avril
Place Charles-de-Gaulle
 
Mobilisation pour l’emploi et 
la formation (CDD, jobs d’été, 
formations)
Mercredi 12 avril
Parc de l’Hôtel de ville
 
Du 24 au 28 avril
Tous les jours des ateliers 
sportifs et artistiques, des 
démonstrations, des rencontres, 
des spectacles, des concerts et des 
soirées (El Hadl, Majid Berhila).…

ALAIN ANZIANI
L’espace jeunes va d’ailleurs muter dans 
les cinq ans qui viennent : nous allons 
construire un nouveau bâtiment plus 
accueillant et fonctionnel. Il sera le lieu 
« central » de la ville pour la jeunesse qui 
associera tous les acteurs du territoire. Il 

réunira en un même lieu la Mission Locale, 
le BIJ (Bureau Information Jeunesse), la 
Garantie Jeune, des logements jeunes et 
des espaces mutualisés pour le numérique, 
les loisirs... Nous serions heureux qu’il soit 
pris d’assaut par les jeunes. 

100% Battle
Battle breakdance et all style
Samedi 29 avril à partir de 18h30
Salle de la Glacière
 
Game show
L’univers du jeu vidéo et de tous les 
jeux
Samedi 29 avril (14h – 20h)
Dimanche 30 avril (10h – 18h)
Maison des associations
 
Freetime vidéo
19h : concours de courts-métrages 
21h : concerts Ariel Ariel, L’1consolable 
+  DJ Marakatoo
Samedi 29 avril
Krakatoa
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UNE MAISON  
POUR LES 0-3 ANS
ET LEURS PARENTS 

V
IL
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E 
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IC

ES
ÉQUIPEMENTS

La Maison de la petite enfance 
sera prochainement ouverte 
en plein centre-ville. Un 
accueil unique qui regroupera 
l’ensemble des services aux 
familles de jeunes enfants, 
aux futurs parents et aux 
professionnels de la petite 
enfance.

Là où, aujourd’hui, il faut parfois 
frapper à plusieurs portes, il suffi-
ra d’ici quelques mois d’entrer à la 

Maison de la petite enfance pour trouver 
un interlocuteur et une information glo-
bale sur toutes les questions concernant 
les 0-3 ans. 

Ce nouveau bâtiment sera implanté en 
centre-ville, allée René-Coty, en face du 
groupe scolaire du Parc et à côté de la 
crèche Croqu’île, et regroupera plusieurs 
services, pour l’instant disséminés dans 
toute la ville : les accueils en mairie ou 
dans les associations, le RAM (Relais 
assistantes maternelles), le LAEP (Lieu 
accueil enfant-parent) et la halte-garderie 
1.2.3 copains. 

UN SEUL LIEU, 
PLUSIEURS MISSIONS 

« Une grande attention a été portée à la 
notion d’accueil », indique le  service 
petite enfance. « Ce bâtiment d’une sur-
face totale de 1 000 m2 bénéficiera d’un 
hall ouvert et lumineux, où les parents 
pourront obtenir les premières réponses 
à leurs demandes. Lieu convivial, la Mai-
son de la petite enfance sera aussi dotée 
de jeux pour les tout-petits, et d’un salon 
des parents pour favoriser la rencontre 
entre les familles. Il pourra aussi servir 
de cadre à des temps d’information ou 
de partage autour de la parentalité, et 
même héberger des actions culturelles 
et sportives ciblant la petite enfance. »  
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ÉQUIPEMENTS

QUELS SERVICES 
DANS LA MAISON DE 
LA PETITE ENFANCE ? 
•  Accueil «  petite enfance  »  : 
information sur tous les modes 
de garde, conseil et accompa-
gnement dans les démarches 
(inscriptions, aides,…).

•  Lieu d’accueil enfant-parent 
(LAEP) : gratuit, sans inscription 
et ouvert aux enfants (- de 6 ans) 
accompagnés d’un adulte de la 
famille, c’est un espace de ren-
contres et d’échanges.

•  Halte-garderie 1.2.3 copains  : 
sur une surface de 360 m2 avec 
une capacité d’accueil élargie 
à 38 places (28 aujourd’hui)  
dont une partie réservée à l’ac-
cueil occasionnel ou d’urgence 
(rendez-vous médical ou pro-
fessionnel, course, imprévu,…), 
dès 3 mois.

•  Relais assistantes maternelles : 
l ieu d’information pour les 
parents, lieu de partage d’ex-
périence et de formation pour 
les assistantes maternelles, il 
propose aussi aux enfants des 
temps d’éveil collectifs.

“E
LL

E 
L’

A
 D

IT
˝ « Le projet vise à dépasser le simple 

rassemblement de plusieurs dispositifs, pour 
offrir un projet d’établissement unique au 
service des familles. Dans un espace pensé 
pour être ouvert et partagé, nous souhaitons 
favoriser les synergies et transversalités 
entre l’ensemble des composantes, en 
mutualisant des locaux - les salles de jeux, 
par exemple, entre le multi-accueil, le RAM 
et le LAEP-, en constituant une équipe 
pluridisciplinaire, en invitant parents et 
tous les partenaires de la petite enfance à 
imaginer des projets communs. »

RÉGINE MARCHAND
Adjointe au Maire déléguée à la petite 
enfance

AUTOMNE 2017 :
Pose de la 1re pierre en 
septembre

AUTOMNE 2018 :
Ouverture de la Maison de la 
petite enfance

CALENDRIER

À terme, les espaces polyvalents pourront 
aussi accueillir des permanences, des 
associations ou des événements sur cette 
thématique. 

Ouverte sur le quartier, la Maison de la 
petite enfance travaillera également en 
étroites relations avec le service d’accueil 
familial La Farandole (crèche familiale) mais 
aussi avec les équipements et associations 
du centre-ville.

La proximité avec l’école maternelle du 
parc peut permettre enfin de développer 
des passerelles entre ces deux structures, 
pour un accompagnement des enfants vers 
la scolarisation. 

  EN SAVOIR PLUS : 
SERVICE PETITE ENFANCE :  
05 56 55 66 08 
MERIGNAC.COM

2,6 M€
C’EST LE COÛT DE L’ÉQUIPEMENT

2 500
ENFANTS DE 0 À 3 ANS À MÉRIGNAC

450
ASSISTANTES MATERNELLES 

INDÉPENDANTES

© ATELIER GIET ARCHITECTURE
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LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER 

1

1 2 3

Chaque mois, votre Mérignac magazine 
revient sur un quartier de Mérignac pour 
présenter les grandes orientations et 
avancées du nouveau PLU 3.1, applicable 
depuis fin février.

Historiquement, Bourranville s’est structurée autour de la 
voie ferrée, qui représente la limite symbolique avec la ville 
de Bordeaux-Caudéran et un marqueur fort de son urba-
nisation. Jusqu’au début du 20e siècle, les industries, avec 
leurs maisons d’ouvriers, se sont installées à proximité de 
la gare et le long de la voie ferrée, conférant au secteur ce 
profil bas, mais très structuré. Le quartier s’est développé en 
peu de temps, d’un seul tenant, générant une urbanisation 
bien maillée, sans impasse et dominée par de l’habitat diffus, 
à quelques exceptions près datant des années 60 (type 
résidence de Bourranville) et  principalement situées le long 
de l’avenue Montesquieu. 

Dans ce contexte, le PLU 3.1 préserve le caractère apaisé 
de cette zone résidentielle, essentiellement en R+1 avec 
des maisons non accolées. Ainsi, le PLU a pris en compte 
l’existant, réaffirmant le caractère central des équipements 
en place (gare, école, centre commercial, stade du Jard), 
sans inciter au changement ou à la densification.

 Secteur de sport et 
loisirs favorisant la libre 
pratique avec de nombreux 
équipements en libre accès.

  Le PLU3.1 pérennise 
le tissu de ce quartier 
de faubourg à l’identité 
pavillonnaire mais 
relativement peuplé, tout 
en prenant en compte les 
immeubles existants autour 
de la rue Pasteur.

 20 trains (TER) desservent 
quotidiennement la gare de Mérignac-
Caudéran sur la ligne Bordeaux 
Saint-Jean - Macau. La SNCF et la 
Région Nouvelle-Aquitaine ont lancé 
un appel à projets pour mieux animer 
ces gares périphériques et y amener 
de nouvelles activités (économiques, 
culturelles...).

BOURRANVILLE 
UNE URBANISATION TRÈS 
ORGANISÉE, CONFORTÉE PAR LE PLU

V
IL

LE
 P

RO
CH

E
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  EN SAVOIR PLUS : 
MERIGNAC.COM

UN PLU POUR QUOI 
FAIRE ?
Le Plan local d'urbanisme est un 
document de planification urbaine qui 
orchestre l'aménagement et l'organisation 
de l'espace : répartition entre les zones 
constructibles ou naturelles, entre 
les secteurs à vocation résidentielle, 
commerciale, industrielle, etc. Le 
règlement et les planches de zonage 
définissent ainsi les dispositions à prendre 
en compte pour tous les projets (hauteur 
des volumes, densité au sol, recul par 
rapport à la voirie, etc.). Objectif : assurer 
un déploiement équilibré, cohérent et 
durable de la ville.

LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER 

2

2

2

3
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PORTRAIT

Ancien conservateur en chef 
du musée Nicéphore Niépce 
en Bourgogne, personnalité 
bouillonnante et exigeante 
du monde culturel, François 
Cheval sera le commissaire 
invité du prochain Mérignac 
Photographic Festival, qui se 
tiendra du 5 octobre au 17 
décembre 2017.  

Dans le milieu culturel français, il 
apparaît comme un empêcheur de 
tourner en rond. Peut-être parce 

qu’il se pose trop de questions. Ou les 
bonnes. «  L’interrogation fondamentale, 
ce n’est pas pourquoi je fais ça, mais pour 
qui. Rendre plus cultivés des gens qui le 
sont déjà, quel intérêt  ?  » Originaire du 
Haut-Doubs, ce fils de famille catholique 
déborde très tôt des cases de sa caste. 
«  1968 a été ma chance. J’ai ressenti 
dans ma chair l’urgence d’une autre 
vie, le refus des guerres coloniales, du 
service militaire, de l’enseignement fondé 
sur l’unique respect du maître.  » Après 
un passage réussi de 9 ans au Musée 

*PHOTOGRAPHE PORTUGAIS 1873-1932.

départemental du Jura, le ministère de la 
Culture l’exile au chevet de Léon Dierx à 
La Réunion, le seul musée d’art moderne 
et contemporain de l’océan Indien. Un défi 
pour l’ancien étudiant en socio : comment 
faire de cette institution contestée dans 
un pays en situation post-coloniale, un 
musée qui parle au plus grand nombre ? 
François Cheval convoque des artistes 
locaux en lien avec les contradictions 
de l’île. En 5 ans, la fréquentation du lieu, 
redevenu inventif, est relancée. Retour en 
France  : le Capitaine Flam de la culture 
s’installe au musée Nicéphore Niépce 
de Chalon-sur-Saône. Il dépoussière ce 
temple de l’histoire de la photographie à 
coup d’installations interactives, pour le 
bonheur des visiteurs. 

S’ASSEOIR, CONTEMPLER 

20 ans et une fausse retraite plus tard, 
François Cheval fait le grand écart entre la 
Chine - où on le presse d’ouvrir en 2017 le 
premier musée public de photographie -, sa 
nouvelle société « Red Eye » et Mérignac, 
avec une conviction. « Un bon festival 
doit respecter les créateurs et le public. » 
Aux premiers, la Ville verse des droits 
d’auteur,  fait assez rare pour être souligné. »  

Les seconds devront compter sur 
l’expérience du commissaire Cheval qui 
veut réjouir les cœurs et nourrir les esprits : 
« Dans cette vaste commune, comment 
vivre ensemble, pas à côté mais mélangés, 
dans le partage de nos cultures ? » Le 
programme n’est pas encore finalisé, mais 
on chuchote que des artistes de tous les 
continents seront présents. Une première 
en France  : « Nous ferons, par exemple, 
dialoguer le travail de Meyer Flou sur le 
mouvement Nuit Debout à Paris, avec les 
photos de Joshua Benoliel* mettant en 
scène la foule portugaise au début du 20e 
siècle, quand on croyait encore que tout 
était possible ensemble. » Et pour diffuser 
la culture dans la ville, cette joyeuse idée : 
construire de grandes maisons éphémères 
aux dimensions des œuvres qu’elles 
abriteront. «  Comme dans toutes les 
sociétés primitives où les générations se 
retrouvaient pour interroger les dieux, boire 
et manger », explique l’ancien doctorant 
en anthropologie. « Si les gens sortent 
de leur quartier pour venir s’y asseoir et 
contempler, nous aurons réussi. » 

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC-PHOTO.COM

UN BON 
FESTIVAL
DOIT RESPECTER 
LES CRÉATEURS  
ET LE PUBLIC »

«
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Stéphane Plaza Immobilier
Agence de Mérignac 

464 avenue de Verdun - 33700 MÉRIGNAC

05 56 17 77 77
merignac@stephaneplazaimmobilier.com

Passez nous voir à l’agence,  
nous sommes près de chez vous !

VALU IMMO - SAS au capital de 10 000 € - Siège social : 464 avenue de Verdun 33700 Mérignac - Tél. : 05 56 17 77 77 - Email : merignac@stephaneplazaimmobilier.com 
RCS BORDEAUX 818 294 639 - N° TVA Intracommunautaire : FR 72 818 294 639 - Titre Professionnel : Agent Immobilier et Administrateurs de biens - Carte 
professionnelle Activité : Transaction n° CPI 3301 2016 000 005 380 – Garantie financière Transaction - GALIAN, 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - Assurance 
RCP : MMA n° 120 137 405 

*  Offre valable dans le cadre d’un mandat de vente jusqu’au 30 juin 2017 dans la limite de 10 % des honoraires de transactions et acquise définitivement lors 
de la signature de l’acte authentique

(1) Mise en scène de votre intérieur, service offert dans le cadre du mandat exclusif Stéphane Plaza Immobilier établi conformément à la Loi N°70.9 du 2 janvier 
1970 et au Décret N072-678 du 20 juillet 1972.

que nous sommes présents à « Mérignac ».

Vous êtes futurs vendeurs,  
nous vous offrons votre déménagement !*
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ET TOUTE L’ANNÉE :
• ménage*,
• repassage*,
• petits bricolages*
• aide aux déménagements…
•  Pour toutes autres demandes, 

nous contacter
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PROGRAMME CULTUREL

  VIEILLE ÉGLISE 
SAINT-VINCENT 

EXPOSITION 

ATELIERS

Les vacances de l’art par le Musée 
imaginé
6-12 ans
Mercredi 19 avril de 10h30 à 12h
« DÉCOUVERTE DE L’ART BAROQUE »
Vendredi 28 avril de 14h30 à 16h
« ART ET FOOT »
Plateau jeunesse (sur réservation)

HEURE DU CONTE NUMÉRIQUE

Mercredi 19 avril
15h30 pour les 3-6 ans
17h pour les 6-10 ans
Sur réservation auprès des 
bibliothécaires jeunesse 
Plateau jeunesse 

MULTIMÉDIA

Mardi 25 avril à partir de 13h
INSCRIPTION AUX ATELIERS 
Espace Multimédia

EXPOSITION

LECTURES 

Mercredi 5 avril à 10h30
LA MALLE AUX HISTOIRES 
Séance tout-petits (0/3 ans)
Lectures théâtralisées d’albums par la 
compagnie la Marge Rousse
Antenne Médiathèque du Burck

ATELIERS NUMÉRIQUES

Samedi 8 avril de 10h à 17h
LANCEMENT DU SERVICE : DES APPLIS 
À LA BIBLI...
Plateau jeunesse

DANS LA LIGNE DE MIRE POLAR

Samedi 8 avril de 15h à 17h
POLAR ET POLITIQUE
présenté par Yan Lespoux

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE

Mardi 11 avril à 19h
LES VOYAGES IMMOBILES – « (DEMAIN) 
LA TERRE PROMISE », en partenariat 
avec le collectif de photographes  
Les Associés
Auditorium François Lombard  
(dans la limite des places disponibles)

MUSIQUE 

Mercredi 12 avril à 10h45
LES TOUT P’TITS CONCERTS  
DU KRAKATOA 
De 6 mois à 3 ans
Session tout public (à destination du 
public non professionnel)
Sur réservation 
Plateau jeunesse 

THÉÂTRE 

Jeudi 13 avril à 19h 
Au conservatoire, ce soir 
PRÉMICES D’UN SPECTACLE 
Lectures d’auteurs dramatiques 
contemporains par les élèves du 
conservatoire municipal
Auditorium François Lombard

CONFÉRENCE

Samedi 15 avril à 15h
Les grandes collections d’œuvres d’art 
dans le monde 
LE MUSÉE DU PRADO À MADRID 
Auditorium François Lombard

Jusqu’au 15 avril
« LES AMÉRICAINS À MÉRIGNAC,  
LES HÔPITAUX DE BEAUDÉSERT »
Visite commentée le vendredi 14 avril 
à 18h. Visite gratuite sur réservation 
auprès de la Médiathèque. 

Samedi 1er avril à 14h
VOILÀ LES AMÉRICAINS 
Projection-conférence (dans le cadre de 
la commémoration du centenaire de la 1re 
Guerre mondiale). Film documentaire de 
l’ECPAD, suivi de LES AMÉRICAINS EN 
GIRONDE : 1917-1919
Par Yves CASTEX, professeur honoraire.
Auditorium François Lombard
 

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

LITTORALITÉ
Du 7 avril au 28 mai
Photographies de Brigitte Olivier
Les séries photographiques présentées 
à la Vieille Église ont trait à l’eau, au 
bord de mer, à la géographie spécifique 
du bassin d’Arcachon et à l’influence de 
l’océan Atlantique.
Vernissage le jeudi 6 avril à 19h.
Visite commentée tout public vendredi 
5 mai, entendants/malentendants, 
vendredi 21 avril et 19 mai à 19h. 
Visite gratuite sur inscription au  
05 56 18 88 62.
Entrée libre – Ouvert du mardi au 
dimanche de 14h à 19h. Fermé le lundi 
et jours fériés. 

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

MÉDIATHÈQUE 
JEUX

PLACE AU JEU !
Tous les samedis de 11h à 12h 
Tout public à partir de 6 ans
Plateau jeunesse
Mercredi 5 avril de 15h à 17h
Tout public dès 5 ans
Antenne Médiathèque du Burck 

CONCERT 

Samedi 1er avril à 15h30
GÉNIAL AU JAPON 
(Pop rock/Bordeaux) à la Médiathèque
En partenariat avec le Krakatoa

©
 D

.R
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PROGRAMME CULTUREL

 PIN GALANT 
CONCERT

Mercredi 5 avril à 20h30
PHILIPPE CASSARD / PIANO & 
L’ORCHESTRE DE CHAMBRE DE PARIS 

THÉÂTRE

Jeudi 6 avril à 20h30
FRANCIS HUSTER & INGRID CHAUVIN –  
AVANTI !

SPECTACLE MUSICAL

Samedi 8 avril à 20h30
MARIANNE JAMES –  
MISS CARPENTER

SPECTACLE MUSICAL

Lundi 10 avril à 20h30
FRANÇOIS MOREL & ANTOINE SAHLER –  
LA VIE (TITRE PROVISOIRE)

CONCERT RAP FESTIF

Mercredi 12 avril à 14h30
LE MOUSTACHE POÉSIE CLUB – 
MOUSTACHE ACADEMY

OPÉRA

OPÉRETTE 

Dimanche 30 avril à 14h30
LE CHANTEUR DE MEXICO

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

 CONSERVATOIRE 
CONCERT DU MARCHÉ 

Samedi 1er avril à 11h30 
PAUL GOUSSOT,
suivi d’une visite de l’orgue
Église St-Vincent - Entrée libre

L’HEURE ARTISTIQUE 

Mardi 4 avril à 18h30 
AUDITION DES ÉLÈVES 
Salle de la Glacière

CONCERT CARNABAL 

Samedi 8 avril à 18h30
ORCHESTRE CADET - JUNIOR 
Salle de la Glacière - Entrée libre

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

 KRAKATOA 
CONCERT

Samedi 1er avril à 18h
I WANT YOU#2 : le festival de la création 
lycéenne

CONCERT 

Jeudi 6 avril à 20h
SUICIDAL TENDENCIES + 22 BELOW
(Metal Cossover/USA)

CONCERT KRAKAKIDS

Samedi 8 avril à 15h15
GOÛTER CONCERT : ARIEL ARIEL 
(Pop/Bordeaux)

CONCERT 

Samedi 15 avril à 19h
JOHN AND THE VOLTA (release party) 
+ COLLEGE + NUIT OCÉAN (électro-
pop/France)

 CONCERT 

Vendredi 21 avril à 20h
JAMBINAI + WINTER FAMILY 
(Post Rock/Corée du Sud)

CONCERT 

Vendredi 28 avril à 20h
FESTIVAL MUZIK’O RAMA : LA PETITE 
FUMÉE + MOLOCH/MONOLYTH + 
SUNDAY WANKERS (Tribal/Rock/Folk)

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

 MÉRIGNAC CINÉ 
Mardi 25 avril : avant-première 
« LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2 », 
à 19h

  + INFOS
WWW.CINEMERIGNAC.FR

 ET AUSSI…
CONCERT

Association caritative Fraternité 
Africaine Sainte-Bernadette
Vendredi 7 avril à 20h30
CHORALE « ADAGIO » 
Église Sainte Bernadette Mérignac-Arlac
Entrée libre

CONCERT

Dimanche 9 avril à 17h
ENSEMBLE VOCAL HÉMIOLE ET LE 
CHŒUR DE LA JEUNE ACADÉMIE 
VOCALE D’AQUITAINE
Entrée libre 
Église Saint-Vincent, place Charles-de-
Gaulle

TRANSHUMANCE
Samedi 22 avril  
BERNACHE avec la compagnie  
La Grosse Situation
Dès 10 ans, parcours à pied en  
4 épisodes, 8 km, environ 5 h.
Tarifs : 5 € et 8 €  
Départ 9h30, parc de Bourran

RÉSERVATION DIRECTION DE LA 
CULTURE : 05 56 18 88 62

SPECTACLE

Jeudi 13 avril à 20h30
OPÉRA CÔTÉ CHŒUR –  
LE BARBIER DE SÉVILLE

RETROUVEZ DES EXTRAITS DE 
SPECTACLES SUR VOTRE MAGAZINE 

DIGITAL (APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE  
À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT  

SUR APP STORE OU GOOGLE PLAY).
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étente et de convivialité

FACE À  
MÉRIGNAC SOLEIL

2ème étage de Cap Kennedy

05 56 51 70 00



HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

e-mail : jonathan-herve@hotmail.fr
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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 clôture bois, pvc, alu. Maçonnerie. 

Terrassement tous type, fourniture de plantes, 
arbres, graminées.

Chèques
Emploi Service «CESU»

*déduction fiscale

Auto entrepreneur 

exonération de la TVA

Herve Espaces Verts

86, av. de la Libération
33700 Mérignac 

05 56 12 53 13 
capeyron.optique@gmail.com
www.capeyron-optique.fr

OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI
9h30-12h30 et 14h-19h30
Parking privatif  
derrière la boulangerie

ARTISAN DU REGARD
Un regard pour toute la famille… au juste prix

2ème PAIRE À 1€
PAIEMENT 3 FOIS3 X

TIERS PAYANT

SERVICE À DOMICILE

CHASSE 
AUX OEUFS

GRAND JEU DE PÂQUES

W W W. G R A N D J E U - C H A S S E A U X O E U F S . C O M

DE 8H30 À 20H 
ET JUSQU’À 19H LE DIMANCHE

100 BOUQUETS
GOURMANDS

À GAGNER

 124 avenue de l’Yser - 33700 Mérignac
TÉL. 05 56 55 10 10
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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

SAM. 29 ET DIM. 30 AVRIL
Quartier libre / Game show 
L’univers du jeu vidéo et de tous les jeux
Maison des associations

 WWW.JAIQUARTIERLIBRE.COM 

MERCREDI 5 AVRIL DE 15H À 17H
À vous de jouer ! Animations autour du 
jeu - à partir de 5 ans
Antenne Médiathèque du Burck

 MERIGNAC.COM 

DU 17 AVRIL AU 12 MAI
Exposition « Art Libre »
MJC CL2V

 WWW. MJCCL2V.COM 

À PARTIR DU  3 AVRIL
Apprendre à gérer son budget
Ateliers mensuels
44 avenue de Belfort

  WWW.ADSI-TECHNOWEST.FR

SAMEDI 15 AVRIL
#TDJ
Le nouvel événement 100 % ados
MJC CLAL

 CLAL33.FR

VENDREDI 14 AVRIL À 20H
Soirée contes
Annexe du centre social des Pins

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  
LE PUZZLE 05 56 12 17 80

SAMEDI 8 AVRIL DE 10H À 17H
La familiale de Beutre
Course et animations sportives
Plaine des loisirs sportifs de Beutre

 MERIGNAC.COM 

SAMEDI 29 AVRIL
Quartier libre / 100 % Battle
Salle de la Glacière

 WWW.JAIQUARTIERLIBRE.COM 

SAMEDI 29 AVRIL À 19H
Quartier libre / Free Time vidéo
Concours de courts-métrages
Krakatoa

 WWW.JAIQUARTIERLIBRE.COM 

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

MARDI 11 AVRIL
Le Mardi des sciences
Tout sur la lumière
Côté sciences Air&Espace

 WWW.CAP-SCIENCES.NET
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LOISIRS ET ANIMATIONS
  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE

210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Samedi 8 avril : la « Familiale de 
Beutre », de 10h à 17h, à la Plaine des 
loisirs sportifs de Beutre. Programme 
de la journée : de 10h à 12h : course en 
famille autour de la plaine des sports, 
sans connaître la distance. De 12h 
à 14h : pique-nique avec animation. 
Concert « Granny Smith by Sarah and 
William ». Pique-nique ou restauration 
sur place. De 14h à 16h30 : initiation à 
différentes pratiques sportives avec des 
éducateurs diplômés et associations 
du quartier (marche nordique, roller, 
handisport, rugby, arts martiaux et 
relaxation, molkky/pétanque et boxe).
Samedi 22 avril : sortie famille au parc 
animalier des Pyrénées. Inscriptions 
avant le 12 avril. 

  AMICALE LAÏQUE  
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Du mardi 4 au samedi 15 avril : 
« Fenêtre sur Ateliers ». Exposition 
d’arts visuels et loisirs créatifs. Visite 
libre. Maison des associations -  
55 avenue du Mal-de-Lattre-de-Tassigny. 
Vernissage le vendredi 7 avril, à partir 
de 18h30.
Vendredi 7 avril : fête des jeux, salle 
des fêtes ou sur le parvis et le parking 
des écoles Anatole France (selon la 
météo). À la sortie de l’école, dès 16h. 
Ouvert à tous. Au programme : 
goûter festif, maquillage, molkky, jeux 
surdimensionnés, structure gonflable.
Samedi 29 avril : « Quartier libre», 
100 % BATTLE, salle de la Glacière à 
Mérignac. Voir aussi page 10.

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Du samedi 15 au samedi 29 avril : 
vacances de printemps, découvrez le 

  ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 
DE FRANCE

Les Éclaireuses et Éclaireurs de 
France, c’est l’association du scoutisme 
laïque, ouverte à tous. Sur le groupe 
de Mérignac : activités mensuelles, 
week-ends, séjours en juillet. Formation 
continue BAFA/BAFD. De 6 à 18 ans et 
adultes animateurs.
INFORMATIONS : 
MARGAUX JALBY, T. 07 68 01 52 43, 
EEDFMERIGNAC@GMAIL.COM

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81 AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Samedi 1er avril à 16h : Être parents : 
partagez vos expériences, groupe de 
parole - Adulte, centre social et culturel 
de Beaudésert et ALIFS.
Vendredi 14 avril de 10h à 14h : atelier 
cuisine et repas partagé, Adulte - 1 euro 
par personne. Sur inscription à l’accueil.

  ASSOCIATION 
«JARDIN & ÉCOTOURISME»

WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
Vendredi 21 avril : éco-balade au parc 
du Château à 14h. Gratuit, réservation 
obligatoire par courriel : martial@jardin-
et-ecotourisme.fr

  LIONS CLUBS BORDEAUX-
MÉRIGNAC

Dimanche 23 avril : grand vide-greniers, 
de 8h à 18h, avenue du Président-René-
Coty. Inscriptions : 06 64 34 31 59 ou 
lions.videgrenier@gmail.com

  CULTIVE TES RÊVES
Dimanche 9 avril, à la salle des fêtes de 
Capeyron et samedi 29 avril, au Puzzle, 
centre social de Capeyron : animations 
de l’association humanitaire, (vide- 
armoires, spectacle), de 10 h à minuit.  
PLUS DE DÉTAILS SUR LA PAGE FACEBOOK 
DE L’ASSOCIATION.
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programme pour les enfants du CP au 
CM2 : programme d’activités disponible 
au centre.
Des activités pour 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.
Vendredi 28 avril : sortie découverte.  
À la découverte de la station d’épuration 
La Fargue à Bordeaux, suivie d’un 
goûter. 

  MJC CLAL
130 – 132 AVENUE DE LA SOMME
T. 05 56 34 43 72 
CLAL33@WANADOO.FR
WWW.CLAL33.FR
WWW.FACEBOOK.COM / MJC.CLAL
Le samedi après-midi (1er et 15 avril, 6 
et 27 mai) : nouvel évènement 100 % 
ados (de 12 à 17 ans) : « # TDJ ». Des 
sorties, des compétitions sportives, des 
initiations d’ateliers, des rencontres… 
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet : 
séjour en Dordogne pour les 6-15 ans. 

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARÉCHAL FOCH 
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR/
Samedi 8 avril : bourse à la 
puériculture, de 0 à 14 ans. Poussettes, 
tables à langer, vêtements…, de 9h 
à 17h. Vendredi 7 avril : dépôt des 
articles, de 9h à 17h. Lundi 10 avril : 
restitution des invendus, de 13h30 à 
17h30. Retrouvez les listes, étiquettes et 
modalités sur notre site internet.
Samedi 22 avril : « Rue aux enfants rue 
pour Tous », de 15h à 19h l’équipe du 
Centre social et culturel descend sur 
l’avenue Maréchal-Juin, pour aller à la 
rencontre des habitants ! Nombreuses 
animations (Disco Soupe, grands jeux...)

  ASSOCIATION AMITIÉS FORME 
ET LOISIRS

Vendredi 19 mai : journée plein air à 
Hourtin. Inscription avant le 29 avril. 

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LE PUZZLE

RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80
Vendredi 14 avril : soirée contes, à 20h, 
à l’annexe du centre social des Pins.
Jeudi 13 avril : assemblée générale du 
Puzzle, à partir de 18h30, rue Jean Giono
Vacances de printemps.
Semaine du 17 avril : voyage du 
triporteur sur le quartier du Grand 
Capeyron.

  ASSOCIATION PIM
93 AV. DE L’ALOUETTE 33700 MERIGNAC
T. 06 74 94 80 26 / 06 14 98 78 09
PIMANIF33@ORANGE.FR 
WWW.ASSOCIATIONPIM.FR
Dimanche 16 avril : vide-armoires et 
linge de maison, de 9h à 18h, salle de la 
Glacière.

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX
T. 05 56 97 40 00 / F. 05 56 97 37 35
MJC.CL2V@WANADOO.FR
WWW.MJCCL2V.COM
Du lundi 17 avril au vendredi 12 
mai : « Art libre » du groupe Libertés. 
Les œuvres présentées sont des 
œuvres personnelles faites chez soi 
et des œuvres faites lors des séances 
d’expression libre hebdomadaires, se 
déroulant désormais le lundi à la MJC. 
Nos séances sont ouvertes à tous. 
Du mardi 18 au vendredi 28 avril 
(vacances de Pâques) : ouverture de 
l’accueil jeunes 11-17 ans : accueil, 
sorties, activités sportives, Quartier 
libre. Séjour enfant (6-10 ans) au CPA 
Lathus (Vienne) avec pour fil rouge : 
l’environnement et la nature.

  COMITÉ DES FÊTES DE 
LABATUT

T. 05 40 71 81 46
Dimanche 30 avril : banquet des 
seniors de 60 ans et plus, à 12h, salle 
de la Glacière.

  COMITÉ DES FÊTES DE 
CHEMIN LONG

Dimanche 9 avril : marché et troc aux 
fleurs à Chemin Long. 

 DU CÔTÉ DES SENIORS
Mercredi 12 avril
Visite commentée de l’exposition 
«Les Américains de Mérignac, les 
hôpitaux de Beaudésert»
RDV à 14h30 devant la 
Médiathèque
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 l’intégralité des 
animations seniors dans le livret 
trimestriel disponible en mairie ou 
téléchargeable sur merignac.com

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS SUR MERIGNAC.COM

  ASSOCIATION RÊV’ÉVASION
MAISON DES ASSOCIATIONS
55 AVENUE DU MARÉ-
CHAL-DE-LATTRE-DE-TASSIGNY
T. 05 56 47 00 64
Dimanche 2 avril : cabaret Zagal, 
spectacle équestre. 
Dimanche 30 avril : Lascaux, voyage au 
cœur de l’homme et visite des jardins 
de l’imaginaire.

  FÉDÉRATION DES COMITÉS 
DES FÊTES DE MÉRIGNAC

Dimanche 9 avril : vide-greniers, 
avenue René-Coty.

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
T. 05 56 96 49 18 / 06 64 30 65 68
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 
avril : fête foraine, place Camille-Vic.

  COMITÉ DES FÊTES  
DE CAPEYRON

Dimanche 2 avril : brocante et vide- 
greniers, place Jean-Jaurès.
Dimanche 16 avril à 12h : repas offert 
aux seniors du quartier (sur inscription). 



CHANTEUR - AUDIOPROTHÉSISTE
86 avenue de la libération - 33700 Mérignac - T. 05 56 96 90 16
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
www.chanteur-audition-aquitaine.fr

FLEURISTE BRETTES
6 rue Jan Masaryk - 33700 Mérignac - T. 05 56 55 19 41
Le lundi de 15h à 19h30 du mardi au jeudi de 8h30 à 19h45  
le vendredi et samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 13h
www.brettes-fleurs.fr - brettes-fleurs@orange.fr

AYMERIC PIGEON - Artisan Chocolatier
1 rue Léon Biot - 33700 Mérignac - T. 05 56 01 22 46
Du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h30
www.facebook.com/Aymeric-Pigeon-Artisan-Chocolatier-Merignac-Capeyron 
aymeric.pigeon@yahoo.com

TRAITEUR MAUVIGNEY - Meilleurs Ouvriers de France
3 avenue Jean Mazarick - 33700 Mérignac - T. 05 56 47 16 21 - 05 56 97 83 64
Du mardi au samedi de 7h30 à 13h et de 16h à 19h45.
traiteurmauvigney.fr - joelmauvigney.traiteur@numericable.fr

BOULANGERIE DENIS FOUREL
26 place Jean Jaurès - 33700 Mérignac - T. 05 56 97 48 70
Du lundi au samedi de 7h à 20h, le dimanche et jours fériés de 7h à 13h
www.facebook.com/boulangeriedenisfourel
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AU FIN GOURMET - Boucher / Charcutier / Traiteur
1 place Jean-Jaurès - 33700 Mérignac - T. 05 56 97 54 80
Du mardi au jeudi 8h-13h et 16h-20h, vendredi 8h-13h et 15h30-20h
Samedi 8h-13h et 15h30-20h, dimanche matin 9h-12h30
www.aufingourmet-merignac.com

CAPEYRON OPTIQUE  
86 avenue de la Libération - 33700 Mérignac - T. 05 56 12 53 13
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30
www.capeyron-optique.fr - capeyron.optique@gmail.com

LE CARREFOUR CITY DE CAPEYRON
4 avenue Jean Masaryk  - 33700 Mérignac - T. 09 67 83 07 75
Du lundi au samedi de 7h à 22h et le dimanche de 9h à 13h et de 16h à 20h
http://www.facebook.com/citycapeyron

Artisan Chocolatier

Village Capeyron-MLM88.indd   1 22/02/2017   10:06
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SPORTSPORT RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

  UN ÉQUIPEMENT SPORTIF PENSÉ AVEC LES 
HABITANTS

Les habitants du Burck ont émis le souhait, à travers le 
conseil de quartier, de rénover et sécuriser un terrain de 
basket proche des résidences. 

La Ville a donc suivi ces propositions : plus de sécurité et 
plus de confort, le terrain de basket est désormais praticable 
par tous.

Après l’enrobé et le remplacement des panneaux, une main 
courante vient d’être installée autour du terrain. Un grillage 
d’un mètre de haut environ court le long du terrain pour 
éviter que les ballons ne partent vers l’extérieur. Il empêche 
également les traversées intempestives.

Un équipement remis au goût du jour à tester rapidement !

Abonnez-vous à la newsletter sport sur merignac.com

TENNIS : TOURNOI OPEN AU STADE ROBERT BRETTES SUR 20 JOURS
SAMEDI 01 BASKET-BALL SAM / IE-CTC CAN 79 BASKET Salle Robert-Brettes 20h Nationale 3 Masculine

SAMEDI 08
RINK-HOCKEY SAM 1 / CO PACEEN RH Roller Stadium 20h N1 Élite Masculine

TENNIS DE TABLE SAM 2 / AL LESCAR 1 Salle Edouard-Herriot 16h00 Zone PN

DIMANCHE 09
ATHLÉTISME MEETING 5M (MEETING MARCHE 

1 000 M MARTEAU MÉRIGNAC) Stade Robert-Brettes   

VOLLEY-BALL SAM 1 / SPORTING CLUB DE 
L'OUEST Salle Léo-Lagrange 15h Nationale 3 Féminine

VEN. 14 AU LUN. 17 RINK-HOCKEY TOURNOI DE PÂQUES JEUNES Roller Stadium   

SAM. 15 ET DIM. 16 TIR À L'ARC CONCOURS EN EXTÉRIEUR Complexe Daniel-
Colombier   

SAMEDI 15
BASKET-BALL SAM / ROCHE VENDEE BC Salle Robert-Brettes 20h Nationale 3 Masculine

FOOTBALL SAM 1 / LANGON F.C. Stade Robert-Brettes 18h Régionale 1

DIMANCHE 16
VOLLEY-BALL SAM 1 / GER Salle Léo-Lagrange 14h Nationale 3 Féminine

VOLLEY-BALL SAM 1 / CLUB ATHLÉTIQUE  
DE SAINT-ETIENNE Salle Léo-Lagrange 16h Nationale 2 Masculine

SAMEDI 22 HOCKEY SUR 
GAZON SAM 1  / VILLA PRIMEROSE Domaine de 

Rocquevielle 14h Nationale 1 Féminine

SAMEDI 29 FOOTBALL SAM 1 / ORTHEZ E.B. Stade Robert-Brettes 20h Régionale 1

DIMANCHE 30 HOCKEY SUR 
GAZON SAM 1  / SAINT-GERMAIN HC Domaine de 

Rocquevielle 15h Nationale 1 Féminine

  SAM ATHLÉTISME / MEETING 5M
Le Dimanche 9 avril se tiendra le 5e Meeting 5M dans l’enceinte 
du stade Robert-Brettes. Avec plus de 300 participants, le 
meeting 5M devient une date incontournable du calendrier. 
Avec ses trois disciplines reines (marche, marteau et course), 
cette manifestation attire de plus en plus de concurrents de 
départements et régions voisins. Évènement sportif ouvert 
uniquement aux licenciés.
INSCRIPTIONS : SAM.ATHLETISME@LAPOSTE.NET 
OU C.BERTHON33@GMAIL.COM 
OU LE JOUR J SUR PLACE. ACCÈS GRATUIT POUR LE PUBLIC.

  SAM SPORTS LOISIRS
Vacances sportives de Pâques 11/17 ans du 24 au 28 avril 2017.
Les vacances sportives du SAM, accessibles à tous.
Tarif selon le quotient familial.
PLANNING À CONSULTER SUR LE SITE : 
WWW.SAMSPORTSLOISIRS.COM
CONTACT : 
ALEXANDRE, SAM.ADERUNES@FREE.FR / T. 06 34 46 73 87

  MHB
Samedi 22 avril : Rencontre MHB – AUNIS HB La Rochelle, à 
20h45, salle Pierre-de-Coubertin.

CHANTEUR - AUDIOPROTHÉSISTE
86 avenue de la libération - 33700 Mérignac - T. 05 56 96 90 16
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
www.chanteur-audition-aquitaine.fr

FLEURISTE BRETTES
6 rue Jan Masaryk - 33700 Mérignac - T. 05 56 55 19 41
Le lundi de 15h à 19h30 du mardi au jeudi de 8h30 à 19h45  
le vendredi et samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 13h
www.brettes-fleurs.fr - brettes-fleurs@orange.fr

AYMERIC PIGEON - Artisan Chocolatier
1 rue Léon Biot - 33700 Mérignac - T. 05 56 01 22 46
Du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h30
www.facebook.com/Aymeric-Pigeon-Artisan-Chocolatier-Merignac-Capeyron 
aymeric.pigeon@yahoo.com

TRAITEUR MAUVIGNEY - Meilleurs Ouvriers de France
3 avenue Jean Mazarick - 33700 Mérignac - T. 05 56 47 16 21 - 05 56 97 83 64
Du mardi au samedi de 7h30 à 13h et de 16h à 19h45.
traiteurmauvigney.fr - joelmauvigney.traiteur@numericable.fr

BOULANGERIE DENIS FOUREL
26 place Jean Jaurès - 33700 Mérignac - T. 05 56 97 48 70
Du lundi au samedi de 7h à 20h, le dimanche et jours fériés de 7h à 13h
www.facebook.com/boulangeriedenisfourel
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AU FIN GOURMET - Boucher / Charcutier / Traiteur
1 place Jean-Jaurès - 33700 Mérignac - T. 05 56 97 54 80
Du mardi au jeudi 8h-13h et 16h-20h, vendredi 8h-13h et 15h30-20h
Samedi 8h-13h et 15h30-20h, dimanche matin 9h-12h30
www.aufingourmet-merignac.com

CAPEYRON OPTIQUE  
86 avenue de la Libération - 33700 Mérignac - T. 05 56 12 53 13
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30
www.capeyron-optique.fr - capeyron.optique@gmail.com

LE CARREFOUR CITY DE CAPEYRON
4 avenue Jean Masaryk  - 33700 Mérignac - T. 09 67 83 07 75
Du lundi au samedi de 7h à 22h et le dimanche de 9h à 13h et de 16h à 20h
http://www.facebook.com/citycapeyron

Artisan Chocolatier
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

CHEMIN LONG

La Maison fêtera son demi-siècle l’année prochaine. En attendant, elle 
remporte le titre dans la catégorie alimentaire. L’entreprise familiale, 
qu’on ne présente plus à Mérignac où le grand-père a fondé sa première 
pâtisserie, compte aujourd’hui trois boutiques... toutes engagées dans 
une démarche environnementale.  

« Nous sommes pâtissiers depuis 3 générations, c’est notre cœur de métier. 
Chaque mois, notre fils Benjamin crée une nouveauté à retrouver à côté des 
spécialités et chocolats maison. Nous proposons aussi des lunchs ou des 
gâteaux de soirée, que nous créons sur demande. »

L’ENGAGEMENT +
« Nous n’avons pas attendu les décrets d’application pour agir : nos premières 
actions remontent à 5 ans lorsque nous avons refait tout le magasin et posé 
un éclairage led. Ensuite, nous avons fait progressivement disparaître les 
sacs en plastique, utilisé des produits bio pour l’entretien de nos locaux, 
et choisi des feuilles réutilisables pour le transport des pâtisseries... Une 
démarche durable, que l’on défend au quotidien. »

Florence Sarramona s’est installée en août 2015 et vient de décrocher le 
titre dans la catégorie commerce « Non Sédentaire ». Elle répare chaussures, 
sacs, blousons de cuir... et propose ses créations sur trois marchés de la 
région, parce que rester enfermée dans un atelier ne faisait pas partie 
de ses plans de reconversion.  

« Mon activité s’inscrit dans une logique de développement durable puisque 
je donne une seconde vie aux chaussures ou accessoires que l’on me confie, 
et que j’évite aux personnes de surconsommer. D’ailleurs, le fait de vendre sur 
les marchés consomme moins d’énergie qu’être installée dans un magasin. »

L’ENGAGEMENT +
« Tous les cuirs que j’utilise sont tannés et colorés à partir de produits végétaux, 
tandis que mes produits, comme les cirages, bombes, imperméabilisants..., 
sont tous fabriqués dans la région. Je recycle aussi les emballages et les 
chutes, et je ne me suis jamais servie de sacs en plastique ! »

  + INFOS
123 BIS AV. DE LA SOMME - 05 56 34 10 80
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI, DE 6H30 À 20H ; 
DE 7H À 13H LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS. 
A RETROUVER ET SUIVRE SUR FACEBOOK.

JEAN-CHRISTOPHE, CHRISTINE ET BENJAMIN MADALOZZO [1958]

FLORENCE SARRAMONA - LA FÉE DES SOULIERS

4 ans après son installation à Mérignac, SOLVAERA s’illustre dans la catégorie 
« entreprise de services ». Depuis 2013 elle offre, aux particuliers comme aux 
professionnels, un service de réparation pour tous les objets électroménagers, 
multimédias et outillages de jardin et de fitness.  

«  Nous avons démarré ce service de SAV avec l’informatique et 
l’électroménager,  mais l’avons rapidement élargi à l’outillage de jardin en 
2014. Nous sommes les seuls ici à proposer, à l’année, un tel éventail de 
prestations. Nous avons 40 techniciens répartis sur 19 départements du 
Sud-Ouest, qui interviennent au domicile des clients. »

L’ENGAGEMENT +
« La prise en compte de l’environnement est l’essence même de notre activité, 
qui permet d’éviter le tout-jetable. De plus, notre engagement est quotidien 
avec une politique ”zéro papier”, grâce à la dématérialisation de tout le 
volet administratif, mais aussi un tri systématique des emballages, fluides, 
essences, etc. Et quand nous ne trions pas les cartons, nous les réutilisons ! »

SOLVAREABEAUDÉSERT

  + INFOS
6 AVENUE DU VAL D’OR - 05 24 99 02 70
WWW.SOLVAREA.COM
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H30 À 19H, 
DE 9H À 18H LE SAMEDI.

CENTRE-VILLE

  + INFOS
MARCHÉ DU CENTRE LE MERCREDI MATIN
(SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC LE VENDREDI, ET 
LÉOGNAN LE SAMEDI).
06 24 41 74 80

9 artisans et commerçants de Mérignac ont décroché 
le prix « Éco-défis » remis dans les salons de la mairie, 

le 23 janvier dernier. Coup de projecteur sur ces acteurs 
qui, en marge de l’agenda 21 porté par la Ville, déclinent 

au quotidien leur engagement pour l’environnement. 
Ce mois-ci, 3 nouveaux lauréats. PRIX

ÉCO-DÉFIS
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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

POUR UNE GESTION PUBLIQUE 
DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Bordeaux-Métropole a voté à nouveau le principe de 
confier la gestion de l’eau et de l’assainissement aux 
groupes privés, ce n’est pas notre position.

Aujourd’hui en France, la part de la gestion publique 
de l’eau a progressé de 28% à 38% en 15 ans.

Depuis le scandale de la gestion de l’eau sur la CUB, 
de nombreux rapports le répètent : la gestion déléguée 
aux grands groupes de l’eau et de l’assainissement est 
plus chère et les bénéfices opérés sont régulièrement 
pointés du doigt. L’eau est un bien commun, nous ne 
souhaitons pas la déléguer à une entreprise, qui fera 
des profits sur cette richesse de notre environnement, 
indispensable à la vie de tous.

De plus, le prix du service rendu par une régie 
correspond exactement aux coûts du service puisqu’il 
y a obligation d’équilibre. Ce prix n’inclut pas de 
rémunération d’actionnaires, ni de frais de siège.

C’est pourquoi nous avons regretté qu’en 2012, 
la majorité de gauche de l’époque n’ait pas saisie 
l’occasion qui s’offrait à elle d’acter le retour en régie 
de l’assainissement.

Ce fut une occasion ratée.

Nice en 2010 ou Montpellier en 2016 ont eu le courage 
du passage en régie.

A Montpellier, la création de la régie publique de l’eau 
a eu des effets immédiats : le prix moyen de la facture 
d’eau a baissé de 10%.

Dans un rapport du sénat intitulé « Eau, urgence 
déclarée », L’incidence du changement climatique sur la 
ressource eau de notre territoire sera majeure avec des 
impacts environnementaux, économiques et sociaux.

Il y a urgence que le service public se saisisse de la 
gestion de l’eau et de l’assainissement.

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

LA SÉCURITÉ DES CYCLISTES ET PIÉTONS EN QUESTION
De nombreux accidents de la circulation nous obligent à repenser localement 
notre politique de sécurité.

Les équipements de sécurisation étant souvent absents ou inadaptés, il est de la 
responsabilité du Maire et de sa majorité de prendre la mesure de la situation. 
Nous considérons que certaines initiatives pourraient contribuer à l’améliorer :

•  Matérialisation accrue des voies cyclables - y compris les ronds-points (peinture 
fluo par exemple) et des accotements cyclables

•  Installation systématique d’écluses avec passage alternatif sur les voiries 
rectilignes de longue distance

•  Balisage significatif recommandant aux cyclistes de porter impérativement gilet 
réfléchissant et casque

•  Entretien et nettoyage amélioré des pistes cyclables

•  Mise en place d’une signalisation horizontale sur chaussée par diodes lumineuses 
(led) à la sortie des écoles et sur passages piétons sensibles - pour « être vu 
avant de voir » 

•  Systématisation des zones à vitesse réduite

Chaque citoyen doit enfin être attentif aux autres, car chacun de nous est responsable 
du « bien-vivre ensemble ».

D’une façon générale, il incombe au Maire de prendre toutes les mesures pour 
protéger les plus vulnérables. Il représente en effet l’autorité de droit commun 
en matière de police de la circulation routière.

Car pour le Maire comme pour les Mérignacais, il est toujours question de 
volonté à agir ou pas !

Hélène DELNESTE et Christine PEYRÉ 
au nom des élus du groupe «Ensemble, changeons Mérignac» 

INSÉCURITÉ PERMANENTE À MÉRIGNAC

Devant le supermarché Lidl avenue Jean-Perrin à Mérignac vers 5h45 du matin le 
samedi 25 février 2017 deux individus aux visages cachés par des cagoules sont 
arrivés à scooter. Muni d’une arme de poing, l’un en a menacé la jeune femme 
pour se faire remettre ses effets personnels.

Le duo a réussi à prendre la fuite dans la foulée. Une enquete de police a été ouverte 
sur cette agression de plus à main armée dans notre commune. Le gouvernement 
actuel nous rabat les oreilles des bienfaits de la politique sécuritaire en nous 
présentant des chiffres tronqués que déjouent les faits de violence de plus en 
plus nombreux dans notre ville et partout en France  : je dénonce son incurie 
en la matière malgré les multiples gesticulations et promesses qui ont été faites.

J’attends que tous nos candidats à l’élection présidentielle de 2017 de supprimer 
les peines plancher pour les délinquants et criminels dont on sait qu’elles protègent, 
ad minima, les honnetes citoyens. Je tiens à vous informer ma non investiture 
pour les élections Législatives 2017 sur la 6ème circonscription soi-disant faute de 
parité d’après les instances nouvelles du Rassemblement Bleu Marine à Nanterre.

Ils préfèrent mettre une candidate parachutée d’une autre circonscription. Pour 
ma part je reste toujours à l’écoute des Mérignacaies et Mérignacais en tant que 
votre Conseiller Municipal.

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac

PARTICIPER
Une réunion de quartier, à Mérignac : la mairie présente 
les projets en cours. S’ensuivent des prises de parole, 
parfois animées, souvent constructives. On met tout 
sur la table : les difficultés (de parking, de circulation, 
d’habitat, etc.), les idées des uns et des autres, les 
réalités du budget, les marges de manœuvres de la 
municipalité. Le maire, souvent pris à parti, répond. 

Ce n’est certes pas l’idéal, ça ne l’est jamais vraiment, 
mais c’est par la prise en compte de ces réalités que 
l’on façonne, peu à peu, le Mérignac du quotidien. 

Ainsi, régulièrement, les Mérignacais qui le souhaitent 
ont la parole et contribuent à la délibération commune. 
C’est cela être citoyen. Apporter sa voix singulière à 
la construction d’une vision commune. 

Dans les bureaux des conseils de quartiers, et lors des 
réunions plénières, on discute de la ville au quotidien. 
Au conseil de développement, qui associe largement, 
dans ses groupes ressources, les habitants qui le 
souhaitent, on dessine la ville de demain et on réfléchit, 
aussi, aux moyens d’ouvrir toujours plus largement 
le débat public. 

Nous avons besoin de cette transparence, de cette 
réflexion commune, de ces conflits aussi, et de ces 
projets communs, pour redonner toute sa place à la 
démocratie. 

En ces temps d’élection, où la voix de chacun comptera, 
il faut rappeler que la démocratie c’est aussi cet 
engagement au quotidien de chacun d’entre nous pour 
une ville où chacun compte et doit pouvoir compter 
sur la municipalité.

 

Valéry LAURAND 
Conseiller municipal délégué à la démocratie 
locale et au conseil de développement 
Groupe PS et apparentés

FERMER NOS BUREAUX DE POSTE ? 
FAUT ÊTRE TIMBRÉ !

Selon un sondage d’Odoxa publié le 20 février 2017, 
les Français sont majoritairement satisfaits de leurs 
services publics locaux.

Ce sont les seuls domaines où les Français peuvent 
être fiers par rapport à leurs voisins européens.

Mais l’avenir des services publics locaux n’est pas 
rose : les trois quarts des Français pensent qu’ils vont 
se détériorer à l’avenir.

Ils s’appuient sur leur vécu. Fermeture du bureau 
de poste de Chemin Long, menaces sur celui de 
Montesquieu, rumeurs persistantes sur ceux d’Arlac, 
du Burck…

Chacun comprend bien qu’un bureau de Poste, ce 
n’est pas la même chose qu’une agence postale ou un 
relais de poste dans un commerce. L’offre de service 
est bien moins complète et de moindre qualité que 
dans un bureau de Poste en plein exercice.

Depuis des mois, les habitants se mobilisent, que ce soit 
à Chemin Long ou à Montesquieu. Ils ont raison. Nous 
sommes à leurs côtés pour exprimer notre attachement 
au service de proximité qu’est le bureau de Poste. Face à 
la fracture numérique, la présence humaine des agents, 
de par la mission de service public, est essentielle. 
Nous demandons au Groupe La Poste de revenir sur 
ces décisions en cours et qu’aucune restructuration 
ne soit prise sans concertation avec les organisations 
syndicales, les élu-e-s et les citoyen-ne-s.

Groupe communiste et apparentés 
Joël GIRARD, Léna BEAULIEU, Alain LAMAISON, 
Claude MELLIER, David 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
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