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RETOUR
EN IMAGES

1  COMMÉMORATION
Défilé militaire sur la place Charles 
de Gaulle à l’occasion du 11 novembre.

2   LES P’TITS CONCERTS 
DU KRAKATOA

P’tits concert mais grande écoute sur le 
plateau jeunesse de la Médiathèque !
 
3  LE LANGAGE DES MAINS
L’artiste Kevin Biette a initié petits et 
grands à la photographie et au langage 
des signes lors d’un atelier parents-
enfants.
 
4  EN COURSE
Bravo à tous ceux qui ont participé 
au cross de Mérignac le 6 novembre 
dernier au bois du Burck !
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Il y a un an, le gouvernement décidait que face au drame des réfugiés 
politiques fuyant les guerres en Syrie, en Irak ou dans le Sud Soudan, la France 
devait assumer ses responsabilités. D’autres pays appliquent également la 
convention de Genève de 1951 relative aux réfugiés.

Depuis le mois de mai, Mérignac a accueilli dans des centres d’accueil et 
d’orientation 49 réfugiés, dont 22 enfants au Burck et à Chemin-Long. Cette 
présence n’a donné lieu à aucun incident. 

À la demande du Préfet, j’ai accepté la venue de 52 nouvelles personnes sur 
un terrain appartenant à la Métropole, situé avenue de la Marne, près du parc 
relais. Elles seront hébergées dans des bungalows installés par l’État pendant 
une durée maximale de cinq mois. Après des semaines de tensions, comportant 
parfois des menaces sur leur vie et quelques fois des emprisonnements 
politiques, elles bénéficieront d’un moment de répit pendant lequel leurs 
demandes de statut d’asiles seront instruites. À l’issue de cette période, elles 
seront dirigées vers des centres d’accueil des demandeurs d’asile situés sur 
l’ensemble du territoire national. Le Diaconat de Bordeaux les accompagnera 
avec humanité et efficacité.

MÉRIGNAC A TOUJOURS SU ACCUEILLIR DES RÉFUGIÉS 
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais

Avec le Préfet, nous avons rencontré les riverains proches de ce centre le 
5 novembre dernier. J’ai entendu les inquiétudes exprimées par quelques 
habitants. Elles seront prises en compte par l’État, garant de l’ordre public, 
comme par la Ville. Je salue aussi les gestes d’hospitalité annoncés par 
d’autres. Je remercie les associations humanitaires et les bénévoles de venir 
en aide à ces réfugiés comme nous devons le faire vis-à-vis de toutes celles et 
tous ceux dans la difficulté.

Notre pays, notre ville ont accueilli des républicains espagnols ou portugais, 
des émigrés russes, des réfugiés chiliens, et bien d’autres. Aujourd’hui, nous 
poursuivons cette tradition envers des personnes qui n’auraient jamais 
quitté leurs pays si elles n’avaient fait l’objet de persécutions politiques ou 
religieuses. 

Bien à vous,

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac 
Sénateur de la Gironde
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  EN SAVOIR PLUS
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 
DU COMPTE-RENDU ET LES DATES 
DES PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX SUR MERIGNAC.COM

CONSEILS DE QUARTIER

Un seul conseil de quartier en décembre : 
celui de Chemin Long, le 5 à 19h, dans 
les locaux du CLAL au 132 avenue de la 
Somme. Le conseil de quartier du centre-
ville, initialement prévu à cette date est 
reporté. Au cours de cette séance plénière 
présidée par Monsieur le Maire, après le 
bilan de l’année écoulée, les habitants 
pourront échanger avec les élus sur les 
projets structurants.

  EN SAVOIR PLUS
MISSION DÉMOCRATIE 
DE PROXIMITÉ AU 05 56 18 89 06, 
MERIGNAC.COM

DÉBAT D’ORIENTATIONS 
BUDGÉTAIRES

CONSEIL MUNICIPAL DU 7 NOVEMBRE

SOLIDARITÉ

  EN SAVOIR PLUS
WWW.AFM-TELETHON.FR

LE MOIS DU TÉLÉTHON
Décembre, c’est le mois du Téléthon. Cette année, le programme est chargé : dès les 
premiers jours du mois, on pourra jouer la carte de la solidarité avec un repas-spec-
tacle le 2 décembre à 20h, à la Glacière, une vente de fleurs et une boutique Téléthon 
le lendemain sur le marché, place Charles-de-Gaulle. Le 3 décembre, dans la gale-
rie commerçante de « Mérignac Soleil », les Jeunes Sapeurs-Pompiers proposeront 
peluches et porte-clés à la vente... toujours au profit du Téléthon. Ce week-end-là, dans le 
magasin Décathlon : opération « caddythlon » pour gagner des cadeaux offerts par l’enseigne 
sportive. Une boutique Téléthon sera également installée sur le site du village (crêpes, ani-
mations, fleurs...). Toujours le 3 décembre, le Conservatoire municipal donnera une grande 
soirée à 20h, à la salle de la Glacière, dont les recettes seront reversées à l’AFM (Association 
Française contre les Myopathies). Enfin, le samedi 17 décembre à 19h30, un gala de catch 
aura lieu à la salle Daniel Colombier. 

Ce n’est pas fini ! La générosité des Mérignacais pourra aussi s’exprimer aux caisses 
des grandes et petites surfaces alimentaires, où il sera possible de laisser un euro pour 
le Téléthon. En 2015, sur les 121,5 M€ collectés en France, 81,9% ont été consacrés, 
notamment, à la mise au point de traitements innovants et à l’aide aux malades.

Nouveau : désormais, vous pouvez 
être tenu informé de la prochaine date 
de conseil de votre quartier par SMS. 
Inscrivez-vous sur merignac.com

Des données nationales (croissance de 
+1,5%, inflation de +0,8%) permettent de 
confirmer une reprise de l’économie. Au 
niveau local, l’année 2016 a été marquée 
par la mutualisation des services et l’arri-
vée de 2000 agents municipaux dans les 
services de Bordeaux Métropole. 

À Mérignac, les perspectives d’évolution 
financière sont toujours contraintes par 
une baisse de la Dotation Globale de Fonc-
tionnement dont la perte pour la ville est 
estimée à 24 millions d’euros entre 2014 
et 2020. Quant à la dotation de Solidarité 

Métropolitaine elle reste figée à 2,8 millions 
d’euros pour 2017. Le Plan Pluriannuel 
d’Investissement de la ville est estimé à 85 
millions d’euros sur la durée du mandat. 

Malgré ce contexte tendu, Mérignac a 
choisi de ne pas augmenter les taux de 
fiscalité pour la 8ème année consécutive. 
Afin de maintenir les dépenses courantes, 
une réflexion est menée sur une meilleure 
équité des tarifs liés aux services à la 
population. Au niveau des tarifs appliqués, 
Mérignac se situe dans la tranche basse 
comparativement aux autres villes de l’ag-

glomération. La Ville poursuit également 
son désendettement. Il est à noter que l’en-
cours de la dette par habitant à Mérignac 
est de 167 € alors que ce montant dans 
les villes de même strate s’élève à 1335 €.
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COLLECTE

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS

  EN SAVOIR PLUS
VOUS POUVEZ APPORTER 
VOS DÉCHETS VERTS 
À LA 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

LE SAVIEZ-VOUS ?

De décembre à fin février 2017, la collecte 
est suspendue. Vous pouvez apporter vos 
déchets verts à la déchetterie de Bordeaux 
Métropole.

MARNE-SOLEIL 
VOUS ÊTES CONCERNÉ, VOUS ÊTES CONCERTÉ 
Le quartier « Marne-Soleil », qui part de l’avenue de la Marne vers « Mérignac Soleil », 
court le long du tram et de la future voie, est à l’aube d’un grand renouveau. L’an dernier, 
pour nourrir la première partie de ce vaste projet (côté « Marne »), la Ville et la Métro-
pole ont utilisé des méthodes de concertation originales, comme un safari photos. La 
2ème partie de la concertation est lancée pour la partie « Mérignac Soleil » : le samedi 3 
décembre à 9h30, les habitants, et tous ceux qui pratiquent cette zone, sont invités à la 
Maison des Associations pour une première prise de contact. Vous avez des questions 
sur le devenir de ce quartier ? Les architectes, les élus et la cellule urbanisme de la Mairie 
seront là pour vous répondre et vous donner leur vision de ce quartier à l’horizon 2030.

CONCERTATION

5 NEWSLETTERS 
POUR TOUT SAVOIR 
SUR VOTRE VILLE 
Les habitants sont au centre de la poli-
tique numérique de la Ville. Pour rester 
connectés à la vie de la commune, de 
nombreux abonnés ont déjà le réflexe 
« newsletters » et reçoivent régulière-
ment par courriel 6 lettres qui balaient 
l’information municipale : 

•  Mérignac Ville Net : toutes les 
actualités de la Ville 
(bi-mensuelle) et la lettre du Maire.

•  L’info économique 
(hebdomadaire)

•  L’info Culture 
(mensuelle)

•  l’info Sport 
(mensuelle)

•  L’info Jeunesse 
(mensuelle)

Choisissez l’info qui vous concerne 
et inscrivez-vous en quelques clics :  
merignac.com/newsletters

ACTUALITÉS

4336 
ENFANTS 

MÉRIGNACAIS
(SUR 5039 SCOLARISÉS) 

MANGENT CHAQUE 
JOUR À LA CANTINE 

(HORS MERCREDI)
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LE NOUVEAU CAMPUS TECHNOLOGIQUE DE THALES
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ÉCONOMIE

2016
UN CRU EXCEPTIONNEL 
POUR L’ÉCONOMIE 
MÉRIGNACAISE
L’an dernier en novembre, le seuil du milliard d’euros pour les 20 premiers investissements était 
franchi à Mérignac. Un chiffre remarquable en période de crise ! 2016 a confirmé cette montée en 
puissance économique, dont la Ville a su créer les conditions. Si cet écosystème local riche prouve 
la forte attractivité et la crédibilité du territoire, c’est aussi un levier pour l’emploi.

En 2016, la liste des bonnes nou-
velles issues des secteurs indus-
triels ou tertiaires à Mérignac 

est longue. On retiendra la livraison 
du nouveau Campus technologique de 
Thales (200 millions d’euros d’investis-
sement), celle du centre de maintenance 
Dassault Falcon Service (un investisse-
ment de 20 millions d’euros pour la pre-
mière phase du projet) ou la décision de 
Castorama d’investir 30 millions d’euros 
et de faire construire un nouveau maga-
sin de 17 000 m2...  AT Internet a choisi 
de faire construire son nouveau siège 
à Mérignac, Ixxi et Axa Wealth Services 
se sont implantés en ville tandis que 
l’enseigne Eurasie y inaugure un nou-
veau magasin. Vous en voulez encore ?

À Mérignac Soleil, l’ancien immeuble 
Planet Saturn a été requalifié pour accueillir 
trois entreprises, le tout pour 15 millions 
d’euros et 50 emplois créés ! Un peu plus 
loin, les travaux du Village Décathlon 
ont démarré, tandis que plusieurs zones 
d’activités* ont été mises en route et que 
l’aéroport accueille un nouveau terminal, 
desservi par le tram à l’horizon 2019. 
« 2016 est l’année la plus florissante de 
l’histoire pour Mérignac sur le plan de son 
développement économique », confirme 

Alain Anziani. Mais que nous apprennent 
ces indicateurs fixés sur le vert ? 

LES ENTREPRISES VEULENT 
UNE ADRESSE À MÉRIGNAC

« Cette conjoncture exceptionnelle nous 
montre que Mérignac est une adresse 
économique recherchée », fait remarquer le 
Maire. « Plutôt que s’implanter ailleurs, les 
entreprises et les investisseurs préfèrent 
attendre pour identifier une opportunité 
foncière ou immobilière à Mérignac. Je 
pense, par exemple, au nouveau Castorama 
le long de la rocade : un projet qui date de 
8 ans et qui n’émergera pas avant 2019. 
La présence de nombreuses enseignes, 
c’est aussi davantage de choix pour les 
Mérignacais. »

Autre constat important  : la Ville lie 
désormais développement économique 
et requalification urbaine. « Mérignac 
met l’accent sur son développement éco-
nomique depuis le début des années 80 
et la livraison du parc Cadera. Bien sûr, 
ces immeubles vieillissent. Alors nous 
essayons de convaincre les acteurs éco-
nomiques d’investir et de requalifier des 
sites existants plutôt qu’encourager les 
promoteurs à rechercher des solutions 

*VERT CASTEL 2, LA ZONE D’ACTIVITÉ DU CHEMIN DU PHARE.

PATRICE CAINE,
PDG DE THALES 

« NOUS ESPÉRONS ÊTRE 
ENCORE À MÉRIGNAC 
DANS 45 ANS »
« Le dynamisme des élus locaux 
(Ville, Métropole et Région) et la 
qualité du bassin d’emplois ont 
été des facteurs importants pour 
l’installation de notre nouveau 
campus. Bordeaux et Mérignac sont 
un pôle d’excellence pour Thales. Le 
groupe y est implanté depuis 45 ans 
et nous espérons y être encore dans 
45 ans. »

foncières nouvelles », explique le Maire. Et 
ça marche ! L’ancien immeuble de Planet 
Saturn a été entièrement repensé pour 
accueillir trois entreprises différentes. 
Idem pour le nouveau siège d’AT Internet 
et pour le projet Castorama.



 8 I MÉRIGNAC MAGAZINE //  VILLE INNOVANTE

LA DESSERTE ET L’OIM 
SUR LES RAILS

La solution d’un tramway en voie unique 
entre la station Quatre Chemins et 
l’aéroport de Bordeaux Mérignac est 
retenue. Ce tronçon de 5 km empruntera 
les avenues de la Somme, Matosinhos et 
John-Fitzgerald-Kennedy avec un fran-
chissement de la rocade, puis l’avenue 
René-Cassin pour relier la zone aéro-
portuaire à la rive droite, sans rupture 
de charge. Livraison de la voie prévue 
fin 2019. Avec un investissement de 
70 millions d’euros intégrant également 
la liaison Pessac-aéroport par un Bus 
à Haut Niveau de Service, le tram vers 
l’aéroport, c’est aussi de l’économie ! 

La Métropole mise d’ailleurs sur le 
développement de la zone de l’aéroport 
puisqu’elle est devenue, à l’automne 
2015, la première agglomération fran-
çaise à mettre en place une  Opération 
d’Intérêt Métropolitain. Mission de 
l’action publique dans ce secteur clé 
de l’économie : Faciliter l’implantation 
de nouveaux acteurs, offrir des solu-
tions de mobilité et accompagner une 
croissance équilibrée.

ÉCONOMIE

arrivons maintenant à garder les centres 
de décision des entreprises en croissance, 
y compris quand elles atteignent une 
dimension nationale ou internationale », 
souligne Alain Anziani. Il y a quelques 
années, Cofinoga inaugurait ce mouve-
ment en décidant de garder son siège à 
Mérignac. Depuis, d’autres exemples sont 
venus confirmer ce phénomène : Mérignac 
est une cour qui intéresse les grands : le 
laboratoire Acteon, racheté l’an dernier 
par le fonds Bridgepoint, est resté sur la 
commune, le courtier d’assurances Filhet- 

Allard investit régulièrement à Mérignac et 
constitue maintenant un véritable campus 
le long de la rocade. En 2016, convaincu 
du potentiel local, le siège d’AT Internet, 
qui aurait pu céder au chant d’autres 
sirènes, s’est implanté sur la commune. Il 
en est de même pour Cultura qui est resté 
sur la ville pour agrandir son site. Enfin, 
cette année encore, les sièges d’Ixxi et Axa 
Wealth Services, filiales de deux grands 
groupes (la RATP et Axa), ont marqué 
leur préférence pour Mérignac... avec une 
centaine d’emplois à la clé. 

UNE VILLE DANS 
LA COUR DES GRANDS 

Le temps où Mérignac était une commune 
mono-industrielle qui n’intéressait que les 
entreprises locales est terminé. Bien sûr, 
l’Aéronautique-Spatial-Défense constitue 
toujours l’ADN de la ville, et 80 % des tran-
sactions immobilières restent endogènes**, 
mais on note une nouvelle tendance  : 
« Mérignac a changé de dimension. Nous 

**ELLES CONCERNENT DES ENTREPRISES MÉRIGNACAISES QUI DÉMÉNAGENT MAIS RESTENT À MÉRIGNAC.

 AXA WEALTH SERVICES SUR SON NOUVEAU SITE À MÉRIGNAC
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JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

 Dernière réunion 
de concertation sur la 

desserte de l’aéroport : 
la piste du tramway 

se confirme.

 Ouverture de Canopée 
café face à Mérignac Soleil.

 IXXI techside, filiale 
de la RATP, inaugure ses 

nouveaux locaux  
dans le parc Cadera 2.0.

 AT Internet, 
spécialisé dans 
le web analytics, 

inaugure ses 
nouveaux locaux.

 Castorama annonce 
un investissement de 

30 millions d’euros pour 
son nouveau magasin.

 Le magazine professionnel 
Air Transport News désigne 

l’aéroport de Mérignac comme 
« Aéroport de l’année ».

 Axa Wealth Service choisit 
d’implanter son siège national 

à Mérignac.

 Le château des 
Carmes Haut-Brion 

inaugure son nouveau 
chai conçu par Philippe 
Starck et Luc Arsène-

Henry.

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2016
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L’ÉCO 
EN CHIFFRES

L’EMPLOI 
EN CHIFFRES

ALEXANDRE ROSETTE
PDG D’AXA WEALTH SERVICES 

« UNE VILLE QUI A LE SENS DU 
SERVICE AUX ENTREPRISES »
« L’accueil, le soutien, des démarches 
facilitées : nous avons constaté à Mérignac 
un réel sens du service aux entreprises. 
Le site que nous avons intégré correspond 
à l’ADN d’Axa Wealth Services : clair, 
vaste, original, capable d’accueillir 
notre organisation de travail agile et 
innovante. Dans cet environnement qui 
nous ressemble, nous allons recruter 130 
collaborateurs d’ici 2 ans sur les métiers 
du digital et de la relation client. »

ÉCONOMIE

LES INVESTISSEMENTS SE 
POURSUIVENT

Un mouvement a été enclenché. Mérignac 
n’est plus seulement la terre de l’aéronau-
tique : un écosystème autour de l’innova-
tion est en train de se constituer.

Le territoire accueille de plus en plus 
d’entreprises à très forte valeur ajoutée. 
Certaines sont nées et ont grandi sur la 
commune, comme AT Internet, Acteon, 
E-Device, Unikalo ou VSG. Phénomène 
nouveau : Mérignac attire des entreprises 
innovantes qui viennent de l’extérieur. L’an 
dernier, par exemple, c’est l’agence Sud-
Ouest de Tesla Motors, leader mondial de la 
voiture électrique, qui a décidé d’investir et 
d’implanter une station de superchargeurs 
à Mérignac (sur le parking du Novotel). Atti-
rée par son environnement technologique 
et la présence d’une main-d’œuvre très 
qualifiée, Ixxi Techside, spécialisée dans les 
transports intelligents, aujourd’hui implan-
tée à Cadera 2.0, a apporté une enveloppe 
de plusieurs dizaines de millions d’euros 
pour investir dans la croissance externe. 
Pas de doute, Mérignac attire de plus en 
plus de sièges et de la R&D (Recherche 
et Développement). Ainsi, dans la zone du 
Phare, un petit pôle robotique est en train 
de naître et de s’organiser autour de Géné-
ration Robots et DrobotX, qui crée un parc 
d’attractions spécialisé dans les drones et 
les robots dans un bâtiment de 1 000 m2. 
Une niche économique qui ne demande 
qu’à grandir... et présenter de nouvelles 
opportunités d’emplois à Mérignac.

Les 20 premiers investissements 
réalisés à Mérignac totalisent  

le milliard d’euros

accompagnées en 2016 dans leurs 
démarches RH par l’ADSI pour plus de 

100 offres d’emplois collectées, 141 
profils ciblés positionnés, générant 66 

entretiens d’embauche et une trentaine 
de recrutement (au 4 novembre 2016)

5

34

CONVENTIONS 
POUR L’EMPLOI LOCAL

ENTREPRISES

ont été signées en 2016  
entre la Ville, l’ADSI*** Technowest  

et des entreprises mérignacaises  
(autant de nouvelles sont prévues en 2017)

266 Mérignacais suivis 
par le PLIE****, 269 contrats de travail 

signés, dont 43 durables, en 2016

5,3 millions de voyageurs par an 
(2015 - 5ème aéroport national)

1 zone commerciale qui attire 
10 à 12 millions de consommateurs 

par an

40 000 emplois privés 
et 10 000 emplois publics

Plus de 1 600 entreprises 
et 4 000 acteurs économiques

*** ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES STRATÉGIES D’INSERTION
**** PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI

 EN SAVOIR PLUS
RETROUVEZ TOUTES LES 
ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES 
EN VOUS ABONNANT À LA 
NEWSLETTER SUR MERIGNAC.COM
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JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

 1ère semaine 
de l’emploi dans 
la relation client 

organisée par l’ARCA 
(Association pour 

la Relation Client en 
Nouvelle Aquitaine).

 eDevice, un des leaders mondiaux de la santé connectée,  
créé à Mérignac en 2000 est racheté pour 94 millions d’euros  

par l’américain iHealth.

 L’ADS Show, dédié au MCO (Maintien en Condition Opérationnelle  
des aéronefs) à la BA 106.

 Signature du contrat entre l’Inde et la France pour la vente  
de 36 Rafale assemblés à Mérignac. 

 Inauguration de 
Dassault Falcon 

Service.

 1ère édition 
d’« Objectif emploi », 
une semaine dédiée 

à l’emploi.

 Le club des 
entreprises fête son 
20ème anniversaire

 Génération Robots, 
positionné sur le marché de 

niche des robots grand public 
s’implante dans la Zone du 

Phare.

 L’UAV Show, 1er salon européen des drones civils au pavillon 
du Pin Galant, organisation d’une journée UAV kids.

 Arrivée des premiers salariés sur le campus de Thales. 
Le bâtiment est récompensé par les Tekla BIM Awards  

dans la catégorie « immeubles de bureaux ».

 Salon « Medispace » 
sur les transferts de 
technologies entre 
les industries de 

l’aéronautique/spatial  
et du médical.
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CENTRE DE L’AUDITION ET DU LANGAGE

 LES NOUVEAUX LOCAUX DU CAL, INAUGURÉS EN DÉCEMBRE
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CAL À CAPEYRON
LES SIGNES D’UNE 
BELLE INTÉGRATION 

CENTRE DE L’AUDITION ET DU LANGAGE

Accueillir tous les enfants avec le même respect et enrichir 
la collectivité de leurs différences, tel est le projet commun 
de la municipalité et du CAL (Centre de l’Audition et du Langage), 
qui vient d’installer ses nouveaux locaux au cœur de Capeyron, 
à côté de 5 écoles. 

“E
LL

E 
L’

A
 D

IT
˝

« Dans un bâtiment magnifique, le CAL va pouvoir amplifier une volonté 
d’ouverture déjà bien affirmée. Une chance pour les enfants de la structure, mais 
une chance au moins aussi grande pour tous les enfants du quartier. D’abord, 
parce que les uns et les autres vont pouvoir bénéficier de moyens et de locaux 
mutualisés. Ensuite, parce que les passerelles entre le CAL, le quartier et les écoles 
permettent de faire vivre de manière très concrète des valeurs de solidarité et de 
bien vivre ensemble. »

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

Depuis 1965, le CAL accueille les 
enfants de 0 à 13 ans atteints de 
surdité ou de troubles du langage. 

Il y a quelques mois, il a quitté l’avenue 
Bon-Air pour emménager dans des locaux 
tout neufs, rue Jean-Giono à Capeyron. Une 
installation mûrement réfléchie  : « Depuis 
15 ans, explique Caroline Courgeon, sa 
directrice, nous favorisons l’inclusion des 
enfants sourds en milieu ordinaire avec 
des solutions adaptées à chaque enfant. 
De quelques heures par mois ou par jour 
à une inclusion complète, l’important est 
que chaque enfant soit au bon endroit, au 
bon moment, au cours de l’année et même 
de la journée. Avec 5 écoles, 28 classes de 
tous les niveaux, un centre de loisirs, le 
centre social du Puzzle, nous avons trouvé 
à Capeyron un site idéal pour une intégra-
tion réussie. »

LES PASSERELLES 
SE CONSTRUISENT, 
LES LIENS SE TISSENT

Les enfants n’ont pas attendu que les 
projets entre établissements s’écrivent. 
Dès la rentrée, des deux côtés du portil-
lon qui séparent les cours de récréation, 
des têtes et des mains se sont tendues. 
« Après le très beau travail de peinture 
sur les mains autour de la langue des 
signes, fait pendant les TAP*, nous avons 
prévu des ateliers pour faire découvrir 
cette langue, indique Martine Berjot. Mais 
de manière plus spontanée, les uns et les 
autres s’invitent aujourd’hui régulièrement. 
Pour jouer tout simplement. »

À l’école des Bosquets, les présentations 
ont commencé, il y a plusieurs mois, par 
des rencontres avec les enseignants et 
un café-débat sur le handicap avec les 
parents. Depuis la rentrée, les enfants ont 
fait connaissance. Ils partagent la récréa-
tion de 10h et les gâteaux d’anniversaire 
seront prochainement cuisinés ensemble 
dans les locaux du CAL. « Nous avons été 
très bien accueillis dans toutes les écoles 
et les projets fleurissent, souligne Caroline 
Courgeon. Nous allons aussi rencontrer les 
habitants et les commerçants du quartier 
et permettre à nos enfants de tenir leur 
place de petits citoyens à part entière. »

LE CAL EN BREF : 

Le CAL est un établissement 
médico-social géré par l’AOGPE 
(L’Assoc ia t i on  de s  Œuvres 
Girondines de Protection de 
l’Enfance) qui accompagne 85 
enfants sourds : 

•  40 enfants bénéficient à temps 
plein d’un accompagnement 
pluridisciplinaire dans des locaux 
adaptés (salles de classe et de 
psychomotricité, internat de 
16 places).

•  Une trentaine d’enfants est suivie 
de manière régulière et scolarisés 
en milieu ordinaire.

•  Une unité pour 15 enfants pré-
sentant des troubles spécifiques 
du langage.

*TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES.

MARTINE BERJOT
Conseillère municipale déléguée 
à la Réussite éducative et à la Vie 
périscolaire

« UNE CHANCE POUR TOUS 
LES ENFANTS DU QUARTIER »
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MORA L’AMÉRICAIN 
Historien de la photographie et photographe, Gilles Mora est un peu le monsieur photographie 
américaine en France, depuis les années 70.  Alors même que l’exposition « Amérique : Mythes 
et Légendes. Collection de la Maison Européenne de la Photographie » fait le plein à la Vieille 
Église, le Mérignacais tiendra le 10 décembre, à la Médiathèque, une conférence sur William 
Gedney, dont les clichés ont eu une influence majeure sur les photographes outre-Atlantique.

Son CV est impressionnant  : de la 
création des « Cahiers de la photo-
graphie », 1ère revue technique consa-

crée au 8ème art en Europe au lancement du 
FRAC (Fonds régional d’art contemporain) 
à Bordeaux. Il pilote pendant des années le 
festival d’Arles et dirige, depuis 2010, le pa-
villon populaire de Montpellier. 

« ON A DOISNEAU, ILS ONT KODAK »

Pourtant, ce touche-à-tout exigeant dit 
avoir eu le déclic un peu « par hasard ». 
« J’étais étudiant et j’ai commencé la photo 
comme tout le monde, dans les années 
70. Réfractaire au service militaire, j’ai eu 
la chance de partir en coopération aux 
États-Unis, où je me suis familiarisé avec 
la photo américaine. » 

À l’instinct, il capture la moiteur du Sud, 
le rêve américain accablé, figé dans 
d’intenses noir et blanc. Ce qu’il a appris 
là-bas, c’est justement cette photo de 
rue : « Nous, on a eu Doisneau et eux ils 

MYTHIQUE AMÉRIQUE 
Jusqu’au 22 janvier 2017 à la Vieille Église, l’exposition « Amérique : Mythes et 
Légendes, collection de la Maison Européenne de la Photographie ».

En savoir plus sur les visites commentées sur merignac.com

UNE SATISFACTION
« Je me réjouis du tournant photographique 
qu’a pris Mérignac depuis quelques années. »

UNE PHOTO 
« Le parc autour de la mairie est magnifique. 
La nature, la population en mouvement : 
c’est un beau sujet à photographier. » 

UN ENDROIT 
« L’aéroport, parce que  je suis toujours entre deux 
avions, deux villes, deux pays... Pour mes nombreux 
déplacements, Mérignac est le pied-à-terre idéal. » 

ont eu Kodak. En France, la photo est plus 
expérimentale, poétique et humaniste. Aux 
USA, elle est marquée par la dimension 
documentaire. Une différence évidente 
quand on observe le travail d’Edward 
Weston, Walker Evans, Lee Friedlander 
ou Diane Arbus. » Les USA considèrent 
depuis longtemps la photo comme un art 

V
IL
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majeur. « Il y avait déjà une collection de 
clichés au musée d’art moderne de New 
York en 1920, alors qu’il a fallu attendre 
les années 80-90 pour atteindre ce niveau 
de reconnaissance en Europe. »

ANTHOLOGIE AMÉRICAINE 

Aujourd’hui, il « lève un peu le pied », mais 
vient de sortir Antebellum, une anthologie 
de ses photos américaines aux éditions 
Lamaindonne et aux presses du Texas. 
Le 10 décembre à la Médiathèque, il fera 
revivre William Gedney,  photographe 
américain majeur, mort du sida dans les 
années 80 et longtemps oublié, sauf de 
mister Mora, qui lui consacre une première 
exposition mondiale*. 

*AU PAVILLON POPULAIRE DE MONTPELLIER,  
DU 19 OCTOBRE 2016 AU 8 JANVIER 2017.

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE 
Samedi 10 décembre - 15h :  William Gedney l’oublié : l’incarnation de la photogra-
phie américaine des années 1960/70, par Gilles Mora.

Mort du sida en 1989, le photographe américain William Gedney, injustement oublié, 
incarne de façon exemplaire la vitalité de la photographie américaine des années 
1960 à 70. Ami et collègue de Diane Arbus et Lee Friedlander, son œuvre documen-
taire aussi bien qu’expérimentale a été longtemps passée sous silence, malgré son 
influence souterraine très vive. 

Médiathèque, Auditorium François-Lombard (dans la limite des places disponibles) 
Renseignements : Direction de la Culture, 05 56 18 88 62

PORTRAIT



ESPACE DE VENTE  
118, quai de Bacalan - Bordeaux

Parking sur place / Tram B “Cité du Vin” 
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

(1) Valable pour tous 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. (2) Le dispositif Pinel permet de bénéfi cier d’une réduction d’impôt, codifi ée à l’article 
199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 
18% (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500€/m2. Faire un investissement immobilier présente des risques. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce de la réduction d’impôt. *Les informations recueillies par notre société 
feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la clientèle et éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite “informatique et libertés”, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation 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. Eiffage Immobilier RCS Versailles 314 527 649. Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations - 11-2016.

Monplaisir

À 100 m du tramway 

31 appartements du 2 au 4 pièces

Bénéfi ciez de beaux jardins ou de grandes terrasses

Vue sur parc avec cheminements réservés 
aux piétons et vélos

NOUVEAU
(1) (2)

HABITER OU INVESTIR 
DANS LE NOUVEAU 
QUARTIER 
DES ARDILLOS

À Mérignac Centre

UNE ADRESSE DE CHOIX
DANS UN PARC PAYSAGER
PROCHE HÔTEL DE VILLE
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PORTRAIT DE QUARTIER

BOURRANVILLE

[L’endroit]

SPORT EN FAMILLE AU JARD 
Le Football Club de Mérignac s’entraîne régulière-
ment au stade du Jard sur les 3 terrains enherbés 
et celui en synthétique, mais les habitants aussi 
peuvent perfectionner dribbles et petits ponts 
sur les 3 petits terrains de foot à 7, tandis que les 
jeunes rivalisent d’adresse dans le skate park. Et 
tonton il est où ? Au boulodrome avec ses copains 
de pétanque, en mode « je tire ou je pointe ».

Le quartier de Bourranville tient son 
nom de l’un des plus anciens domaines 
agricoles de Mérignac. Un titre de 1605 
mentionne le domaine de Bourran, 80 ha, 
propriété de la famille Bourran. Les frères 
Minimes y cultivent la vigne et le domaine 
passe successivement aux mains de M. 
Saige (Maire de Bordeaux au XVIIIème 
siècle), du sous-préfet Marcotte de Qui-
vières, deux fois maire de Mérignac au 
XIXème siècle, puis à la famille bordelaise 

Ravezies qui y construit le château actuel, 
siège de l’École Supérieure du Professorat 
et de l’Éducation (ESPE).  

Au début du XXème siècle, les vignes sont 
cédées pour l’aménagement d’un lotisse-
ment qui s’étale sur 25 ha. Près de cette 
« cité-jardin » aux portes de Bordeaux, le 
train s’arrête en gare de Caudéran-Mé-
rignac, construite en 1916. En 1922, les 
immenses établissements Joyaux Aîné et 
Cie (22 000 m2) fabriquent de la tôle gal-

vanisée, mais ferment dans les années 70 
pour laisser place à la résidence Brantôme. 
La rue Émile-Joyaux et quelques maisons  
témoignent encore de ce passé ouvrier. Au 
fil des décennies, le quartier voit fleurir de 
nombreuses résidences, le centre commer-
cial Montesquieu, une école maternelle et 
un centre d’animation socioculturelle à 
cheval sur Mérignac et Bordeaux. Les deux 
villes partagent tout... même les cuisines 
municipales ouvertes en 2005. 

[Histoire] 

LE QUARTIER DES DEUX VILLES
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PORTRAIT DE QUARTIER

  EN SAVOIR PLUS :
05 56 97 40 00, ACCUEIL@MJCCL2V.FR
WWW.MJCCL2V.COM

  EN SAVOIR PLUS :
DEMOCRATIE.LOCALE 
@MERIGNAC.COM

FICHE D’IDENTITÉ 
Nombre d’habitants : 4 439
Principaux équipements : 
•  Stade du Jard 
•  Parc de l’Orée des deux villes
•  Jardin partagé
•  Centre commercial du Clos Montesquieu 
•  MJC CL2V 

•  Foyer restaurant pour seniors du Jard
•  Le SIVU, cuisines centrales de Mérignac 

et Bordeaux
•1 gare et 1 station v-cub

Adjoint de quartier : 
Jean-Claude Pradels, contact : 
democratie.locale@merignac.com, 
05 56 18 89 06

[Le SIVU en chiffres] 

Depuis 1999, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
assure la restauration collective pour Bordeaux et Mérignac.

[Une institution] 

CL2V : 40 ANS DE VALEURS 
RÉPUBLICAINES 
Le centre d’animation des deux villes fête ses 
40 ans le 17 décembre. Sa spécificité ? « Depuis 
1976, nous sommes soutenus par Mérignac et 
Bordeaux. Tous nos projets, tous nos adhérents, 
tous nos bénévoles sont issus de ces deux villes. 
Les publics sont vraiment mixés : nos actions 
visent aussi bien les enfants que les seniors, les 
personnes aisées comme les familles dans le 
besoin », souligne Moussa Zidour, le directeur.

Autre spécialité : la danse, avec tous les deux 
ans, un gala au Pin Galant qui rassemble 
300 danseurs. « Nous nous adressons aux 
personnes valides et handicapées à qui nous 
proposons des ateliers de danses de salon, 
d’arts plastiques, mais aussi des cours de 
langue des signes française. » Ces actions et 
bien d’autres sont portées par un vivier de 70 
bénévoles. Ils se reconnaissent dans les valeurs 
républicaines défendues par la MJC, mainte-
nant éditées dans un ouvrage - « Les valeurs 
républicaines, pas que des mots » - disponible 
à partir du 17 décembre. 

[L’asso]

LE RENOUVEAU DU CLOS 
L’association des commerçants du centre 
commercial Clos Montesquieu reprend de 
la vigueur. Gaëtan Ast, président depuis 
trois mois, et une dizaine de membres, 
font souffler un vent nouveau sur le Clos : 
« c’est un quartier assez compliqué, entre 
Bordeaux et Mérignac, ni vraiment l’un, ni 
vraiment l’autre. Il faut redoubler d’envie 
et d’idées pour animer le secteur. Heureu-
sement, le nouveau directeur du Carrefour 
Market autour duquel nos commerces 
gravitent s’investit beaucoup. »

Preuve de cet élan, la mise en place des 
animations de Noël : un Père Noël à prendre 
en photo le 17 décembre, une distribution 
de barbes-à-papa, marrons et chocolats 
chauds offerts et une grandiose chasse 
au trésor avec le CL2V ! Pour 2017, l’asso-
ciation prépare déjà quelques rendez-vous 
festifs auxquels pourront participer parents 
et enfants...

[Le coin de nature] 

LE JARDIN DE L’ORÉE, 
PRÊT À PLANTER
Dans ce jardin créé en 2004, la Ville a 
planté des arbres fruitiers et des bacs de 
plantes aromatiques qui, aujourd’hui, sont 
en jachère. La cueillette est libre... encore 
faut-il entretenir un minimum ces carrés, 
mis à la disposition de tous. Habitants du 
quartier, vous voulez y planter des choux à 
votre mode ou y semer ce qui vous plaît ? 
Pas de souci : des graines sont disponibles 
en mairie, venez les demander !

[Une initiative]

LED IT BE 
La Ville a prévu de changer 400 ampoules 
de son éclairage public pour les remplacer 
par des LED. À Bourranville, ce remplace-
ment a déjà eu lieu sur une partie de l’ave-
nue de Verdun, entre la rue Léo-Lagrange 
et l’avenue Pierre-Mendès-France. 10 
candélabres sont maintenant équipés de 
LED qui consomment moins et réduisent 
leur intensité lumineuse de 60%, quand 
personne ne circule sur les routes entre 
1h et 5h du matin. Lumineuse initiative !

1 label 
« Territoire Bio Engagé », 
délivré par l’association 
interprofessionnelle au 
service des opérateurs bio 
d’Aquitaine.

12% 
des repas servis 
sont issus d’une 
agriculture 
biologique et 
durable.

5 375 
repas livrés par jour sur 
Mérignac (cantines, foyers 
restaurants...). 19 000 avec 
Bordeaux.
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C’est comment un

À Mérignac, Noël 
commence plus tôt. 
Dès le 3 décembre, 
les associations de 
commerçants, de concert 
avec la Ville, éveillent 
les quartiers : goûters, 
promenades en calèche, 
Père Noël radieux sur les 
photos, ateliers sculptures 
de ballons, maquillage et 
même surf des neiges ! 
Une fête qui monte 
crescendo et dont 
l’épicentre, sur la place 
Charles-de-Gaulle et sur 
l’avenue de l’Yser, devant la 
Poste, accueille un marché 
avec restauration.  Alors, 
ce Noël mérignacais ? 
Convivial et authentique !

NOËL

CHEVAUX DE LUMIÈRE ET 
TROMPE-L’ŒIL NUMÉRIQUE 

Point d’orgue des festivités de Noël 
le samedi 17 décembre, le spectacle 
son et lumière enchantera toutes les 
générations. Comme dans un rêve, de 
fiers chevaux blancs sculptés dans 
des matières gonflables et actionnés 
par des marionettistes déambuleront 
sur la place Charles-de-Gaulle. Une 
chevauchée fantastique qui finira en 
apothéose pyrotechnique. 

Dans un 2ème temps, la façade de 
l’église entrera en scène avec la 
projection d’un vidéomapping monu-
mental : une animation numérique 
en 3 dimensions projettera l’édifice 
dans de multiples univers de Noël. 
Déstructurations, transformations, 
trompe-l’œil... Mérignac l’innovante 
inaugure cette création originale en 
Gironde ! 

À partir du 17 décembre jusqu’au 
vendredi 23 décembre de 18h 
à 22h, le spectacle de mapping 
tournera en continu tous les soirs.

>> Arlac
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

De 10h à 12h30
Place Sainte-Bernadette
•  Calèche du Père Noël et 

animations
•  Marché de Noël organisé 

par le Centre social

>> La Glacière
MERCREDI 7 DÉCEMBRE

De 14h30 à 17h30
Devant le parc Divona
•  Calèche du Père Noël 

et animations
•  Goûter offert par 

l’association des 
commerçants

>> Les Eyquems
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

De 14h à 16h30
Domaine de Fantaisie
Calèche du Père Noël

>> Capeyron
SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

De 14h à 16h30
Place Jean-Jaurès
•  Calèche du Père Noël 

et animations
• Marché de Noël

>> Beutre
MERCREDI 14 DÉCEMBRE 

De 14h à 16h30
Centre social de Beutre
• Calèche du Père Noël
• Atelier maquillage
•  Goûter offert par 

l’association des 
commerçants

>> Chemin-Long
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 

De 14h30 à 16h30
MJC CLAL
- Calèche du Père Noël
-  Goûter offert par la MJC 

CLAL

>> Centre-ville
SAMEDI 17 DÉCEMBRE

Calèche du Père Noël
De 10h à 12h30

Concert de Gospel 
« TRINITY GOSPEL »
De 15 à 16h et de 16h30 à 
17h30, Église Saint-Vincent, 
place Charles-de-Gaulle
sur inscription en mairie

Marché de Noël 
Le long de l’avenue de l’Yser, 
devant la poste de 15h à 
18h

Promenade en Calèche
De 15h à 18h 
place Charles-de-Gaulle

PLACE CHARLES-DE-
GAULLE
À partir de 16h : 
•  Atelier photo avec Père 

Noël 
•  Maquillage
•  Structure gonflable (chalet 

neige, mini-parc neige, 
parcours neige)

•  Surf des neiges
•  Espace Petite Enfance
•  Animation boule de neige 

humaine
•  Canon à neige
•  Mascotte Reine des neiges
À partir de 16h30 : 
Distribution de bonnets de 
Père Noël
À partir de 17H30 : 
Dégustation de la bûche 
offerte par la boulangerie 
Madalozzo centre-ville
18H : 
•  Spectacle
•  Vidéomapping
•  Final pyrotechnique

DU 17 AU 23 DÉCEMBRE
Son et lumière de 18h à 22h
Vidéomapping (possibilité 
de petite restauration sur 
place) 

Marché de Noël 
sur la Place Charles-de-Gaulle 
du samedi 17 au vendredi 
23 décembre :
Samedi 17 : 15h à 21h
Dimanche 18 : 14h à 21h
Lundi 19 : 14h à 21h
Mardi 20 : 14h à 21h
Mercredi 21 : 15h à 21h
Jeudi 22 : 14h à 21h
Vendredi 23 : 14h à 21h

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
18h : vidéomapping 
(possibilité de petite 
restauration sur place)
19h : Concert « Raw Wild »

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
Calèche du Père Noël 
de 10h à 12h et de 14h30 
à 17h

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
Calèche du Père Noël 
de 10h à 12h30

>> Beaudésert
MERCREDI 21 DÉCEMBRE 

De 10h à 12h30
Maison des habitants
Calèche du Père Noël et 
animations

>> Le Burck
MERCREDI 21 DÉCEMBRE 

De 14h à 16h30
Château du Burck
Calèche du Père Noël 
et animations

>> Capeyron
SAMEDI 24 DÉCEMBRE 

De 10h à 12h30
Place Jean-Jaurès
•  Calèche du Père Noël 

et animations
•  Vin chaud et viennoiseries 

offertes par le Comité des 
fêtes

Noël Mérignacais ?





Passez  
de bonnes 

fêtes !

Un regard pour toute la famille… au juste prix
Un artisan du regard… à votre service

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

86, av. de la Libération
33700 Mérignac 

 TIERS PAYANT AVEC DE 
NOMBREUSES MUTUELLES

PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS 
SANS FRAIS

2ème PAIRE À PARTIR DE 1€
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PROGRAMME CULTUREL

 PIN GALANT 
DANSE

Vendredi 2 décembre à 20h30

CINÉMA GOURMAND

Samedi 3 décembre à 14h30 
LA BÛCHE
de Danièle Thompson avec Sabine 
Azéma, Emmanuelle Béart, Charlotte 
Gainsbourg
Comédie – France - 1999
Suivi d’une dégustation.
Tickets à disposition à l’accueil de la 
Médiathèque 30 min avant le début de 
la séance
Auditorium François-Lombard

CONCERT

Mercredi 7 décembre à 10h45
LES TOUT P’TITS CONCERTS 
DU KRAKATOA
Sur inscription auprès des 
bibliothécaires jeunesse au 
05 57 00 02 20
De 6 mois à 3 ans
Plateau jeunesse de la Médiathèque 

RENCONTRE

Mercredi 7 décembre à 19h
UN SUJET D’ACTUALITÉ 
DÉBATTU “À CHAUD”
En partenariat avec les Amis 
du Monde Diplomatique
Auditorium François-Lombard 

LECTURES

Samedi 10 décembre à 11h
LA MALLE AUX HISTOIRES
Public familial et tous-petits (0/3 ans)
Lectures théâtralisées d’albums autour 
de Noël par la Compagnie la Marge 
Rousse 
Auditorium François-Lombard

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE

Samedi 10 décembre à 15h
DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION 
« AMÉRIQUE : MYTHES ET LÉGENDES »
William Gedney l’oublié : l’incarnation 
de la photographie américaine des 
années 1960/70 
Par Gilles Mora, spécialiste de la 
photographie américaine
Auditorium François-Lombard
Voir aussi p. 12

Ballet du Grand Théâtre de Genève 
TRISAN & ISOLDE : 
SALUE POUR MOI LE MONDE !

VARIÉTÉ

Dimanche 4 décembre à 18h30
ROBERT CHARLEBOIS 
50 ans/ 50 chansons

COMÉDIE MUSICALE

Mercredi 7 décembre à 14h30

BLANCHE-NEIGE ET MOI
À partir de 4 ans

CONCERT

Vendredi 9 décembre à 20h30
ENSEMBLE ORLANDO FRIBOURG 
Concert de Noël

KID MANOIR 2 
La Malédiction du pharaon
À partir de 7 ans

VARIÉTÉ

Vendredi 16 décembre à 20h30
BENJAMIN BIOLAY 
En concert

COMÉDIE MUSICALE

Mercredi 21 décembre à 16h
CHANTAL GOYA 
Les aventures fantastiques 
de Marie-Rose
À partir de 3 ans

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

MÉDIATHÈQUE 
THÉÂTRE D’OMBRES

Vendredi 2 décembre à 16h30
Antenne Médiathèque de Beutre 
Mercredi 21 décembre à 14h30
Antenne Médiathèque de Beaudésert
Mercredi 21 décembre à 17h
Antenne Médiathèque du Burck
À L’OMBRE D’UNE HISTOIRE
par La Petite Fabrique.
De 3 à 10 ans 

JEU

Samedi 3, 10, et 17 décembre à 11h
PLACE AU JEU !
Plateau jeunesse

COMÉDIE MUSICALE

Mercredi 14 décembre à 16h
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PROGRAMME CULTUREL

CONCERT 

Samedi 10 décembre à 15h30
MOLOCH / MONOLYTH
(Folk/Bordeaux)
À la Médiathèque de Mérignac
Entrée libre
En partenariat avec le Krakatoa

THÉÂTRE

Jeudi 15 décembre à 19h
AU CONSERVATOIRE CE SOIR 
UN AUTEUR À SUIVRE : 
MICHEL VINAVER 
Auditorium François-Lombard 

CONFÉRENCE 

Samedi 17 décembre à 15h

La ville de Mérignac et la Maison 
Européenne de la Photographie vous 
plongent dans les mythes fondateurs de 
l’Amérique.

L’HEURE ARTISTIQUE

Mardi 13 décembre à 18h30 
AUDITION DES ÉLÈVES OUVERTE 
AU PUBLIC
Salle de la Glacière - Entrée libre

CONCERT

Jeudi 22 décembre à 20h30 
RÉCITAL D’ORGUE ET FLÛTE
par Natacha Korszuk et Jésus Martin Moro, 
organiste de l’église de Saint-Jean-de-Luz
Église St-Vincent - Entrée libre

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

  VIEILLE ÉGLISE 
SAINT-VINCENT 

EXPOSITION

Jusqu’au 22 janvier 2017
AMÉRIQUE : MYTHES ET LÉGENDES
COLLECTION DE LA MAISON 
EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE

RETROUVEZ DES EXTRAITS DE SPECTACLES  
SUR L’APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE 

POUR TABLETTES

LES GRANDES COLLECTIONS 
D’ŒUVRES D’ART DANS LE MONDE
LA GALLERIE NATIONALE À LONDRES 
Auditorium François-Lombard 

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

 CONSERVATOIRE 
CONCERT DU MARCHÉ

Samedi 3 décembre à 11h30 
CONCERT DU MARCHÉ
Des classes de flûtes à bec et d’orgue 
du conservatoire
Église St-Vincent - Entrée libre

CONCERT DE NOËL

Dimanche 11 décembre à 15h 
ORCHESTRES CADET ET JUNIOR DU 
CONSERVATOIRE
Salle du Krakatoa - Entrée libre

Entrée libre – Ouvert du mardi au 
dimanche. Fermé le lundi et jours fériés
Visite entendants / malentendants 
vendredi 2 décembre à 19h.
Visites tout public le vendredi 16 
décembre à 19h.
Visites gratuites sur inscriptions.

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

 KRAKATOA 
CONCERT

Vendredi 2 décembre à 20h
LES TROIS ACCORDS
(Chanson/Québec)

CONCERT

Samedi 3 décembre à 20h
CRYSTAL CASTLES
(Electro/Canada)

CONCERT

Vendredi 9 décembre à 20h
ROMAIN HUMEAU
(Rock/France)

KRAKABOUM

Samedi 10 décembre à 15h15
SURPRISE-PARTIE ROCK YÉYÉ
Boum (pour les 5/12 ans)

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

 ET AUSSI 
SPECTACLE

« VOYAGE EXTRA-ORDINAIRE »
Vendredi 9 décembre à 20h30
Un spectacle de la compagnie La grosse 
situation dans le cadre du projet culturel 
« Transhumance ».

  + INFOS
SALLE DE LA GLACIÈRE
RÉSERVATIONS ET 
RENSEIGNEMENTS : 
DIRECTION DE LA CULTURE, 
05 56 18 88 62
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www.lescafesduphare.com

Grands crus de cafés torréfiés sur place 
Belle sélection de thé, chocolats...

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h

31 Avenue Gustave Eiffel 
33700 MÉRIGNAC                        05 56 47 56 79

Noël approche !
Laissez-vous guider 
et composons ensemble 
des coffrets cadeaux

hommes / femmes / enfants

16 rue Louis David 
33700 MERIGNAC

05 56 97 40 91

virginie Dcoiffure

N'hésitez pas à nous contacter 
pour prendre rendez-vous au

Mardi / Mercredi : 9h-12h / 14h-18h30
Jeudi / Vendredi : 9h-19h - Samedi : 9h-17h30

coiffureV



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

DÉCEMBRE : PARTAGER

HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

e-mail : jonathan-herve@hotmail.fr

*S
el

on
 l

ég
is

la
ti

on
 e

n
 v

ig
u

eu
r

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. 

Chèques
Emploi Service «CESU»

*déduction fiscale

Auto entrepreneur 

exonération de la TVA

Herve Espaces Verts
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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

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
DE 10H À 12H30
Animations Noël et calèche du Père Noël
Maison des Habitants

  MERIGNAC.COM

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 18H
Spectacle de Noël
Vidéomapping
Place Charles-de-Gaulle

  MERIGNAC.COM

MERCREDI 21 DÉCEMBRE 
DE 11H30 À 18H
Bulles en fête !
Repas, jeux, spectacle, calèche du Père Noël
Château du Burck

  WWW.CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR

SAMEDI 17 DÉCEMBRE 
DÈS 14H30
Fête des 40 ans de la MJC CL2V
« Coup de balai sur les 40 ! »

  WWW.MJCCL2V.COM

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
Journée Made in USA
Pour les jeunes de 11 à 17 ans

  WWW.DOMAINEDEFAINTAISIE.COM

SAMEDI 17 DÉCEMBRE DE 14H30 
À 16H30
Animations de Noël
Calèche du Père Noël et goûter, MJC CLAL

  MERIGNAC.COM

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 
DE 14H À 16H30
Animations, marché et calèche de Noël
Place Jean-Jaurès

  MERIGNAC.COM

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 16H30
À l’ombre d’une histoire
Théâtre d’ombres par La Petite Fabrique
Antenne Médiathèque de Beutre

  MERIGNAC.COM

VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
À PARTIR DE 15H45
Fête de Noël
Spectacle de danse, chorale, goûter
Salle de la Glacière

  WWW.ALGMERIGNAC.FR

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 15H
Concert de Noël
Orchestres cadet et junior du Conservatoire 
municipal. Salle du Krakatoa

  MERIGNAC.COM

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

©
D

R
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS
  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

102, ALLÉE DE L’ENVOL
T. 05 56 34 10 63 / F. 05 56 34 56 40
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Mercredi 21 décembre : passage de 
la calèche du Père Noël, en matinée 
et goûter au centre. Vous pouvez 
amener votre pique-nique pour ensuite 
participer à un spectacle, théâtre 
d’ombres « À l’ombre d’une histoire », 
proposé par la Médiathèque à 14h30.
Vendredi 23 décembre : le réveillon 
solidaire (inscription à l’accueil du 
centre). L’accueil de loisirs accueille les 
jeunes tous les mercredis après-midi.

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND-GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Vendredi 16 décembre : fête de Noël, 
à 15h45, salle de la Glacière.
Spectacle de danse par la Klaus 
Compagnie, suivi du grand goûter de 
Noël autour du sapin, en présence du 
Père Noël  et pour terminer : des chants 
de Noël avec la chorale de l’Amicale. 
VACANCES SCOLAIRES 
POUR LES JEUNES 10/17 ANS 
Les mercredi 21, jeudi 22, vendredi 
23 et jeudi 29 décembre : sorties 
culturelles et sportives.

  DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR-DE-VEYRINES
T. 05 56 97 98 52 
DOMAINEDEFANTAISIE@ORANGE.FR
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM
ANIMATION JEUNESSE 11/17 ANS 
Mercredi 7 décembre : trampoline 
park, Rdv 13h15 - 17h.
Mercredi 14 décembre : journée Made 
in USA : repas au Memphis Coffee, 
visite de l’expo « Amérique : mythes et 
légendes » à la Vieille Église, cinéma en 
VO, RDV 12h30 - 19h.
Venez préparer votre séjour : 
découverte de la montagne en 
multisports (ski, raquette…) à Gèdre 
(65). Hébergement VALT33.
Samedi 10 décembre : le Père Noël 
passera l’après-midi. Inscrivez-vous auprès 
du comité des fêtes : 05 56 47 00 64.

l’association de solidarité internationale 
« Cultive tes rêves », qui présentera son 
action. 
Mercredi 21 décembre : après-
midi magique pour les enfants et 
leurs parents, avec à 15h : « les Trois 
Secrets », un spectacle de la Magicolo 
Compagnie suivi d’un goûter haut en 
couleurs et en saveurs, animé par 
Magicolo lui-même !

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC - 
AVENUE CHAPELLE-STE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
HTTP://WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Samedi 3 décembre : marché de Noël, 
de 9h à 18h. 
L’association vous propose de venir 
découvrir les fabrications des 
différents ateliers artistiques du centre 
socioculturel, accompagnés de stands 
d’artisans. Circul’Livres sera présent 
sur le marché qui accueillera aussi une 
animation de Noël, avec la présence du 
Père Noël et de sa calèche.
DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 
DÉCEMBRE : VACANCES DE NOËL 
Le centre socioculturel d’Arlac vous 
propose cette année un programme 
pour les vacances :
Du lundi au vendredi : accueil de 
loisirs pour les enfants de CP jusqu’au 
CM2 et pour les collégiens/lycéens.

  ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 
DE FRANCE

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

  ASSOCIATION PIM
Samedi 3 et 10 décembre : vente de 
pâtisseries maison sur le marché de 
Mérignac, au profit du Téléthon.
Réveillon de la Saint-Sylvestre : repas 
traiteur et DJ à la salle de la Glacière. Sur 
réservation. 
Organisation d’un voyage au Sri Lanka 
du 3 avril au 14 avril, petit groupe, tarif 
sur demande jusqu’au 17 décembre. 

  MJC CENTRE-VILLE 
15 AVENUE ROLAND-DORGELÈS
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@
WANADOO.FR
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Vendredi 9 décembre : 
« ben’improvise » présenté par : la 
Compagnie de Théâtre d’Improvisation 
« le Sourire d’Helios », à 20h, salle 
du Chaudron. Ces improvisateurs 
d’émotions, comme ils aiment à se 
définir, joueront ce soir-là, au profit de 
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SE DIVERTIR

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LE PUZZLE 

RUE JEAN-GIONO
T. 05 56 12 17 80 
Samedi 3 décembre : sortie à la 
journée, jeunes, adultes et familles sur 
le site préhistorique « Paléosite » en 
Charente-Maritime. Sur inscription. 
Samedi 10 décembre : marché et fête 
de Noël, sur la place de Capeyron : 
ateliers de décoration, maquillage, 
carte de vœux dans la salle des fêtes. 
Spectacle tout public de la Compagnie 
Cirk’on Flex : « Rêves de mer », à 16h30, 
suivi d’un goûter.
Mercredi 14 décembre : ateliers contes 
et comptines de Noël signés avec 
l’association Des Mains pour le dire, à 
partir de 3 ans, de 15h30 à 16h30 suivi 
d’un goûter.
Du lundi 19 au mercredi 21 décembre : 
accueil, animations et sorties pour tous. 

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARECHAL-FOCH 
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
HTTP://CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR
Mercredi 21 décembre « Bulles en 
fête ». Au programme : 11h30-15h : 
repas « Cuisinons ensemble » sur 
inscription. 14h-16h : calèche du Père 
Noël / zone de gratuité / Grands jeux. 
16h-17h : goûter. 17h – 17h45 : spectacle 
des Grooms « la Pelle de la Tarte »
Samedi 3 décembre : bourse aux 
jouets, de 10h à 17h. Dépôt vendredi 2 
décembre.

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Samedi 3 décembre : bourse aux 
jouets, de 9h à 18h, au profit du 
Téléthon. Dépôt des articles la veille de 
9h30 à 17h30 et restitution des invendus 
le dimanche 4 décembre de 9h à 12h.
Vendredi 16 décembre : soirée de fin 
d’année, à partir de 19h.

ACTIVITÉS POUR LES 6/10 ANS
Lundi 19 décembre : Origami de Noël.
Mardi 20 décembre : resto/cinéma.
Mercredi 21 décembre : sortie au 
marché de Noël de Mérignac.
Jeudi 22 décembre : Wii party.
Vendredi 23 décembre : atelier cuisine. 
Inscription auprès de l’accueil.
Nous recherchons des bénévoles pour 
l’accompagnement scolaire.
Fermeture du Centre social le 
23 décembre au soir. Réouverture le 
2 janvier 2017. 

  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
Dimanche 11 décembre : grand vide-jouets
Samedi 17 décembre : fête de Noël, 
avec stands artisanat, promenade en 
calèche avec le Père Noël, atelier cirque 
et plein d’autres animations…
Gym des Pitchouns, nouvelle activité 
réservée aux enfants de 3 à 5 ans. 
Quelques places encore disponibles au 
P’tit Galop (éveil des enfants de 0 à 3 
ans accompagnés de leurs parents). 
Pour les plus grands : guitare, rugby, 
théâtre… Remise en forme après 
les fêtes pour les adultes avec la  
gymnastique, le yoga, etc.

  MJC CL2V 
RUE ERIK-SATIE 33200 BORDEAUX
T. 05 56 97 4000 / F. 05 56 97 37 35
MJC.CL2V@WANADOO.FR
WWW.MJCCL2V.COM
Samedi 17 décembre : « Coup de balai 
sur les 40 ! ». Dès 14h30 et jusqu’au 
bout de la nuit, la MJC fête ses 40 ans ! 
Animations & spectacles : expo et 
découverte de l’ouvrage PAKEDEMO, 
musique, danse, chant, théâtre, expo, 
nouveau logo, repas, soirée concert 
et dansante, des surprises et des 
gourmandises ! 
2 expos en décembre : « L’Éduc 
Pop’ d’hier à aujourd’hui, toujours 
dans l’actualité » jusqu’au vendredi 
16 décembre et ensuite dès le 
samedi 17 décembre, extraits de 
l’ouvrage PAKEDEMO, sur les valeurs 
républicaines, jusqu’au 2 février.

  AS MÉRIGNAC-RUGBY
T. 05 56 97 05 96 / 06 89 94 60 72 
Vendredi 16 décembre : loto de Noël, 
à 20 h 45, salle Roger-Couderc.

  COMITÉ DES FÊTES 
DES EYQUEMS

T. 05 56 97 98 52 
Dimanche 4 décembre à 14h30 : Loto 
de Noël.

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
T. 05 56 96 49 18 / P. 06 64 30 65 68
Dimanche 4 décembre : super 
loto, salle du Krakatoa, à 15 heures, 
ouverture des portes à 14 heures.

  COMITÉ DES FÊTES DE PICHEY
T. 05 56 34 18 60
Dimanche 11 décembre : sortie à 
Dancharia.
Dimanche 18 décembre à 15h : loto, 
salle Jean Macé.

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CAPEYRON 

Samedi 24 décembre, 10h-12h30, 
place Jean-Jaurès : calèche et 
animations. Viennoiseries et vin chaud 
offerts par le comité des fêtes.

 DU CÔTÉ DES SENIORS
Tous les mois, le service des 
aînés et des seniors de la ville 
de Mérignac organise des 
activités à destination des 
seniors. 

Mercredi 14 décembre 
Lumières de Noël 
RDV à 16h45 à l’arrêt Galin 
sur la ligne A du tramway.

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



MARCHÉ DE

Noël
Sam. 10

décembre

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

POISSONNERIE LUCINE
Avenue Jean Mazarick - 33700 Mérignac - T. 05 56 12 01 01
Du mardi au samedi de 8h à 13h et de 16h à 19h
www.lucine.fr - postmaster@lucine.fr

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
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 9h30-12h30
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

LES MENUISERIES DE CAPEYRON
96 avenue de la Libération - 33700 Mérignac - T. 05 56 96 54 70
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h
www.menuiseries-capeyron.fr - contact@menuiseries-capeyron.fr
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SPORT

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

SAM. 3 SUBAQUATIQUE COMPÉTITION AU PROFIT DU 
TÉLÉTHON 2016 Piscine Jean-Badet 10h-18h  

SAM. 3 TENNIS DE TABLE SAM 1 / BOUGUE LAGLORIEUSE Gymnase Édouard-Herriot 16h Pré-Nationale

DIM. 4 VOLLEY-BALL SAM 1 / ENTENTE PUYGOUZON 
CASTELNAU DE LEVIS Salle Léo-Lagrange 16h Nationale 2 

Masculine

VEN. 9 VOLLEY-BALL NUIT DU VOLLEY Salle Léo-Lagrange 20h-2h
Tournoi 4X4 
Compétition 
et Loisir

SAM. 10 ET DIM. 11 TIR À L'ARC COMPÉTITION SALLE 2X18 M Salle Daniel-Colombier   

SAM. 10 BASKET-BALL SAM / ÉLAN SOUEMONTAIN 
MONGAILLARDAIS Salle Robert-Brettes 20h Nationale 3 

masculine

SAM. 10 BOXE ANGLAISE GALA DE BOXE : CHAMPIONNAT 
D'AQUITAINE SENIOR Salle Robert-Brettes   

SAM. 10 FOOTBALL SAM 1 / MÉRIGNAC ARLAC E. Salle Robert-Brettes 18h Régionale 1

SAM. 10 RINK-HOCKEY PLATEAU ROLLER DERBY Roller Stadium  Nationale 1

JEU. 1 AU JEU. 15 TENNIS TOURNOI INTERNE Salle Robert-Brettes   

VEN. 16 GYMNASTIQUE GALA DE NOËL Salle Léo-Lagrange   

SAM. 17 RINK-HOCKEY SAM / BASSANO Roller Stadium 20h Coupe d'Europe 
Masculine

  GYMNASES : DES TRAVAUX POUR MOINS 
CONSOMMER

  SAM SPORTS LOISIRS
En 2017, faites du sport avec le SAM sports loisirs.

LE MULTISPORT ADULTES, c’est une palette d’environ 
25  activités et 50  heures de sport dans la semaine, que vous 
pouvez pratiquer en toute liberté, en fonction de vos préférences 
et de votre disponibilité (au programme : zumba, STEP, danses 
latines, marche nordique, running, roller, badminton, foot en 
salle, yoga, stretching…).
LE SAM MUSCULATION est la salle idéale pour allier sport, 
plaisir et convivialité ! Nous sommes situés allée des Acacias, 
dans la zone Cadera et non loin de l’aéroport. Nos animateurs 
sportifs diplômés d’État vous accompagneront dans votre 
pratique : cardio-training, renforcement musculaire…

CONTACT : FAUSTINE MOURGUET 
T. 06 27 74 17 63 / SAM.FMOURGUET@FREE.FR

SAM COHÉSION SOCIALE développe sa plateforme « Sports 
et troubles psychiques » pour  proposer dix activités (sports 
de raquette, basket, futsal, boxe, sarbacane, boccia…), du lundi 
au samedi, pour les personnes atteintes d’un handicap mental. 
Ces personnes pourront pratiquer une activité sportive tout 
en bénéficiant d’un accompagnement et un environnement 
adaptés à leur handicap.

CONTACT : ANTOINE DÉFOSSÉ
T. 07 81 82 13 46 / SAM.ADEFOSSE@FREE.FR  EN SAVOIR PLUS

DIRECTION DES SPORTS, 05 56 97 74 22, 
RETROUVEZ TOUS LES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS DE LA VILLE SUR MERIGNAC.COM

La démarche Agenda 21 imprègne chacune des actions 
municipales. Ainsi en 2016, Mérignac a décroché le Prix 
Energies Citoyennes pour son implication en faveur de la 
transition énergétique. En rénovant et en entretenant ses 
équipements sportifs, la Ville poursuit cette logique d’économie 
d’énergie. En décembre, c’est l’éclairage du gymnase Robert 
Brettes qui sera remis au goût du jour avec l’installation de 32 
projecteurs LED d’une durée de vie de 50 000 heures et bien 
moins gourmands en électricité que les lampes actuelles (coût : 
38 000 €). Le gymnase Daniel Colombier bénéficiera quant à 
lui de travaux d’isolation qui dureront deux mois. Objectif  : 
maîtriser la consommation énergétique en isolant par l’extérieur 
et en remplaçant les menuiseries par du double vitrage (coût : 
94 000 €).



et sa galerie marchande - tél. 05 56 97 72 71

CARBURANTS - LAVAGE 24h/24h

78, av. de Magudas (sortie rocade n° 9)
MERIGNAC

La garantie de votre budget toute l’année
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

ARLAC

CAPEYRON

Depuis le 17 octobre, un nouveau concept attend petits et grands. Laïla Bourfoun, 
qui a suivi la formation «  cuisine nomade  » parrainée par le chef étoilé Thierry 
Marx, propose un havre de saveurs et de couleurs, à deux pas de l’école au rez-de-
chaussée du parc relais d’Arlac.  

« Je fais une petite restauration le midi, sur place ou à emporter, des boissons et des 
goûters l’après-midi. Je voulais offrir un lieu convivial et accueillant pour les enfants : 
une alternative aux fast-foods avec une cuisine de qualité, adaptée aux plus petits. »

FRAIS ET BON
« Les produits sont frais, de saison et préparés sur place : bricks de légumes, aubergines 
farcies, poulet au citron et aux olives, tajine de merlu aux carottes... Au rayon boissons, 
je travaille essentiellement avec des gammes bio : sirop, café, thé, chocolat chaud... »

 LE +
« L’espace pour les enfants avec des jeux, une bibliothèque et du petit mobilier coloré 
pour que tout le monde passe un bon moment. »

Ouvrir une petite supérette sur la commune qui compte une des plus grosses zones 
commerciales de France, c’est le défi que se sont lancés Laetitia Barthe et Michel 
Triballeau, son conjoint. Depuis début novembre, cette adresse de proximité rayonne 
sur la place de Capeyron, avec une seule ambition : le service !

«  On s’est aperçu que les clients se dirigeaient de plus en plus vers les magasins 
de proximité, pour limiter les déplacements et éviter les trop grandes surfaces. Nous 
assistons à un vrai renversement des valeurs. Nous avons voulu faire un pas de côté 
pour nous lancer dans une aventure humaine. »

PRODUITS DU MONDE ET CIRCUIT COURT 
«  Nous proposons un peu de tout pour dépanner et offrir l’essentiel : produits 
alimentaires, d’hygiène, fruits et légumes de saison, boissons, snacking, etc. Mais aussi 
des produits qui sortent de l’ordinaire, car nous avons la chance de pouvoir traiter en 
direct avec des producteurs locaux. »

 LE +
« Le petit rayon bio, sans gluten ou diététique, et les fours de cuisson qui permettent de 
proposer du pain toute la journée. »

  + INFOS
5 RUE MARCELIN BERTHELOT
05 56 42 36 34
OUVERT TOUS LES MIDIS, 
DU LUNDI AU VENDREDI 
(FERMETURE À 18H)

  + INFOS
4 AVENUE JAN MASARYCK 
09 67 83 07 75
OUVERT DE 7H À 22H DU LUNDI AU 
SAMEDI, LE DIMANCHE DE 9H À 13H

CAFÉ DE LA FONTAINE - POUR LES PARENTS ET LES ENFANTS 

CARREFOUR CITY - AU CARREFOUR DE L’HUMAIN

CAPEYRON

La place de Capeyron compte une nouvelle adresse depuis fin novembre : Aymeric 
Pigeon vient d’ouvrir une chocolaterie-confiserie. Formé à Bayonne et à Paris, il 
confectionne chocolats, pralinés, ganaches et bien d’autres délices depuis son 
laboratoire, visible derrière une belle cloison vitrée. 

« Je m’adresse à une clientèle qui a envie de retrouver du goût et des produits de 
qualité : bonbons de chocolat, ganache ou praliné, tout est fait sur place. Je propose 
aussi des tablettes grands crus : saveurs et arômes se déclinent selon les origines, le 
climat, le territoire, à l’image d’un grand vin. » 

ÉCLATS DE VIOLETTES CRISTALLISÉES
« Ce chocolat grand cru existe aussi en version agrémentée d’éclats de violettes ou de 
roses cristallisées... Je propose également une gamme de confiserie pure : guimauve, 
pâte de fruits et d’amandes, gommes, caramels ou encore un caramel semi-liquide 
vendu en pot pour être tartiné, comme ma pâte artisanale chocolat/noisette. »

 LE +
« L’idée originale et gourmande : Pères Noël, sapins et boules de Noël se déclinent en 
moulages en chocolat pour décorer les centres de tables ou les sapins. »  

  + INFOS
1 RUE LÉON BIOT 
05 56 01 22 46
À SUIVRE SUR FACEBOOK
DU MARDI AU SAMEDI, DE 9H À 13H 
ET DE 16H À 19H30. OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE LES TROIS 
DERNIERS DIMANCHES DE 
DÉCEMBRE (MÊMES HORAIRES) 

AYMERIC PIGEON / ARTISAN CHOCOLATIER - PLACE AU GOÛT 
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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

UNE ÉCONOMIE PLUS SOLIDAIRE !
Le mois de l’économie sociale et solidaire (ESS) vient 
de s’achever avec la semaine de l’emploi à Mérignac. 
Quelle est sa place dans le dispositif emploi ? Dans 
quel domaine d’activité se développe t elle ? Mais 
c’est quoi l’ESS ?
L’Economie Sociale et Solidaire (ESS) cherche à 
produire, consommer et entreprendre autrement, tout 
en partageant des caractéristiques essentielles : un 
projet économique au service d’une utilité sociale, 
une réponse aux besoins de la population et des 
territoires, une gouvernance démocratique et une 
forte capacité à innover.
Composé d’une diversité d’entreprises, de taille et 
de statuts différents (associations, coopératives, 
mutuelles, fondations et un ensemble d’initiatives 
économiques), l’ESS développe des activités dans des 
domaines variés comme l’action sociale, la culture, 
les activités financières, bancaires et d’assurance, 
l’environnement, les services à la personne, l’aide à 
la création d’entreprises, l’agriculture biologique... 
Mérignac soutient depuis longtemps ce secteur qui 
permet à des entreprises ou des associations de 
proposer des emplois aux personnes en insertion 
professionnel ou en reconversion. Pour autant il reste  
encore de nombreux projets à soutenir au regard des 
besoins. Le plus difficile est la recherche de locaux 
disponibles pour permettre leur développement rapide.
Ressourcerie, réparation de vélos, de voitures ou 
de meubles etc, conciergerie, restauration sociale, 
réparation d’électroménager, prêt solidaire, échanges de 
services, aide à la coopération, maraîchage, agriculture 
de proximité, le logement social comme les foyers de 
jeunes travailleurs etc. autant d’activité à créer, à aider.
Alternative à un système libéral qui privilégie la 
recherche du profit absolu, elle représente un vivier 
d’emplois local considérable, elle participe à la 
transition écologique et à ce mouvement qui souhaite 
consommer différemment en donnant plus de dignité 
et de sens à l’activité économique.

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

LES DÉCISIONS BUDGÉTAIRES TIMORÉES DU MAIRE  
Au cours du débat d’orientations budgétaires 2016, notre groupe avait appelé le 
Maire à plus de volontarisme. Les orientations budgétaires 2017 présentées au 
Conseil Municipal du 7 novembre dernier n’indiquent qu’une prise de conscience 
timide de l’importance des enjeux.
La situation économique et financière de la France est pourtant préoccupante.
-  Le taux de croissance sera, cette année encore, inférieur à celui de l’Allemagne 

et de la zone euro
-  La dépense publique est toujours plus élevée et le budget structurellement en déficit, 

aggravé dans la dernière Loi de Finances par des dépenses à caractère électoral
-  La dette atteint un niveau abyssal, 2171 milliards d’euros, et représente 98,4 % 

du Produit Intérieur Brut
Les économies annoncées par le Gouvernement concernent plus les collectivités 
locales que l’État. Celui-ci délègue à d’autres les efforts qu’il n’a pas le courage 
de faire lui-même.
Pour notre ville, la Dotation Globale de Fonctionnement, versée par l’État, baissera de 
plus d’1 million d’euros en 2017 après avoir diminué d’1,7 million d’euros en 2016. 
Face à cette baisse continue des ressources, une exigence s’impose au Maire : 
réduire significativement les dépenses. Le contexte budgétaire contraint oblige 
chacun à faire des efforts, dans un juste équilibre. Pourtant, les charges de 
fonctionnement et l’enveloppe globale des subventions seront identiques à cette 
année et les charges de personnel augmenteront de 1,9 %, malgré l’émergence 
de la mutualisation. Les achats restent à optimiser, les consommations de fluides 
doivent être réduites, des économies sont à trouver sur la communication et les 
relations publiques. 
Les contribuables mérignacais sont eux mis à contribution par des impôts locaux élevés. 
Pour ne pas rester qu’un effet d’annonce, la gestion vertueuse revendiquée par 
le Maire doit se traduire dans les faits.

Les 11 élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

TOUJOURS ET ENCORE L’INSÉCURITÉ SUR MÉRIGNAC

L’insécurité est devenue une constante et touche de nouveau la Résidence 

Salengro à Mérignac. Elle touche les simples citoyens, souvent des gens aux 

revenus modestes, des femmes et des personnes âgées. Aujourd’hui à Salengro de 

véritables bagarres entre bandes de jeunes. Le trafic de drogue est omniprésent 

dans cette résidence et la peur s’installe de plus chez ses Co-propriétaires. Que le 

Sénateur Maire de Mérignac M. Anziani constate le problème est une chose, qu’il 

prenne les moyens “d’iloter” la police municipale en est une autre, d’autant que 

cette situation n’est pas nouvelle. Quant aux moyens de la police, ils doivent être 

renforcés en hommes et en moyens. Cette dernière est efficace quand elle reçoit 

des ordres claires et sans concession vis à vis des délinquants et des voyous. Ce 

quartier doit être nettoyé des dealeurs, trafiquants et des divers quotidiens. En 

matière d’insécurité, Mérignac devient depuis plusieurs années le lieu de méfaits 

de plus en plus graves que la mairie ne fait rien pour empêcher ou éradiquer par 

le biais de sa police municipale ou de sa police nationale qui se renvoient le bébé 

les uns aux autres. Les habitants de cette résidence ont eu deux rendez-vous 

avec M.Saba (Adjoint au Maire) pour faire respecter le règlement intérieur qu’ils 

ont mis en place. Rien à ce jour malheureusement, l’insécurité continue et le ras 

le bol des habitants persiste. La protection des personnes et des biens doivent 

être une priorité nationale.La sécurité est la première des libertés de nos citoyens.

Jean-Luc AUPETIT 

Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac

MÉRIGNAC, 
VILLE VERTE EN ACTIONS
Comme chaque année depuis 2011, la Ville a présenté 
son rapport de développement durable. Cette 6ème 
édition s’inscrit dans la continuité du rapport réalisé en 
2015 (présenté en avril 2016) et condense les actions 
marquantes de l’année. Elle témoigne de l’engagement 
d’acteurs sans lesquels nous n’aurions pu arriver à 
ce stade d’avancement et qui donnent véritablement 
sens à notre démarche d’Agenda 21.

Un an après la COP 21, nous pouvons nous féliciter 
des nombreuses actions menées dans tous les 
domaines de la vie municipale ces derniers mois. Je 
citerai par exemple la tenue du premier forum vélo de 
la Métropole, la construction de la salle d’activité en 
bois biosourcé du Burck, l’inscription de 4 principes 
d’écoresponsabilité durant les Escales d’été, le 
renouvellement du label écojardin pour nos parcs 
(poursuite du zéro phyto), mais aussi l’intégration du 
projet Yaakar de l’association Projets Solidaires aux 
100 projets pour le climat présentés par la France à la 
COP 22, les balades dans les parcs avec l’association 
Jardin et écotourisme qui se multiplient, l’intégration 
de 30% de produits bio dans les repas servis par le 
SIVU, ou encore l’obtention du label éco-école par 
l’école Arnaud Lafon.

Plus qu’un document synthétique, c’est bien cette 
multitude d’initiatives, menées au quotidien par tous 
pour un développement équilibré et harmonieux de 
notre ville, qui fonde la singularité et la réalité de « 
Mérignac ville verte ».

David Charbit 
Adjoint au Maire délégué 
au développement durable, 
à la démocratie locale et la ville numérique 
Groupe PS et apparentés

PAS DE PAUSE POUR LA DÉFENSE 
DE LA POSTE

La mobilisation des habitants pour le maintien des 
bureaux de poste à Mérignac, dont celui de Chemin 
Long, a sensibilisé l’opinion publique et son relai 
institutionnel, la Mairie.

Lors du Conseil Municipal du 7 novembre, une motion 
pour le maintien du service public postal à Mérignac 
a été déposée par Monsieur le Maire et soutenue par 
l’ensemble des élus présents.

Cette première étape est un point d’appui pour amener 
la direction de La Poste, comme le demande la motion, 
à reconsidérer les choix qui l’ont décidée à fermer le 
bureau de Chemin Long.

Ne perdons pas de temps. Pas de pause. Des 
dispositions doivent être prises pour une rencontre 
avec la direction de La Poste. (Elus, habitants, salariés…)

Car aujourd’hui, le service universel de la distribution 
du courrier, l’accessibilité bancaire, la présence postale 
manquent, au moment où la pauvreté et la précarité 
explosent (RSA, retraites…).

Les services publics sont indispensables pour assurer 
le bon fonctionnement de notre société car si on 
s’en remet à « la main invisible du marché » pour la 
construire, la gérer, nous aurons, et c’est déjà le cas, 
des difficultés à vivre. En effet, « la main invisible du 
marché » a un défaut, c’est qu’elle se porte toujours à 
hauteur de portefeuille…celui de la finance.

Groupe communiste et apparentés 
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



du 3 au 24 décembre 2016
Des animations dans tous les quartiers
NOËL À MÉRIGNAC

CONTACT : 05 56 18 88 98

plus d’informations sur merignac.com
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