
N°107 | DÉCEMBRE 2018 - MAGAZINE MENSUEL

VILLE DE SERVICES

Athlètes et bénévoles  
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RETOUR
EN IMAGES

  1 - ESTAMPE
« Foliedelivres », événement dédié aux 
livres d’artistes, a permis à tous ceux 
qui ont une fibre créative de s’initier à la 
technique de l’estampe.

  2 - SQUARE
Inauguration du square Roland 
Pénichon, ancien adjoint au Maire 
délégué à l’environnement de 1977 à 
1989.

  3 - CENTENAIRE
La commémoration de l’armistice de 
1918 a réuni toutes les générations.

  4 - LA FORME !
Les participant(e)s au cross de 
Mérignac, organisé par le SAM 
Athlétisme, se sont élancé(e)s dans le 
bois du Burck le 4 novembre dernier.
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6 VILLE  
INNOVANTE

P. 6   PRÉSERVER LA FAUNE EN 
VILLE ? PAS SI BÊTE...

Le futur stade nautique de Mérignac, reconnu d’intérêt métropolitain, est désormais 
lancé. Ce projet innovant, qui concilie sport pour tous et sport de haut niveau, sera livré 
à l’été 2022, sur le site de Brettes, avenue du Truc. L’ancien stade nautique, à bout de 
souffle après presque un demi-siècle de bon service, continuera à fonctionner jusqu’à 
la livraison du nouveau.

Il offrira à nos habitants quatre bassins dont un bassin intérieur de 50 mètres, 10 couloirs 
et un bassin nordique de 500 m2 qui permettra de se baigner à l’air libre en toutes 
saisons. Bien entendu, il proposera un espace forme et fitness, un sauna et un hammam 
et l’ensemble des services d’un équipement nautique moderne. Ce stade nautique 
répondra également aux normes permettant à la métropole bordelaise d’accueillir de 
grandes compétitions. Enfin, il sera alimenté par des énergies renouvelables : géothermie 
et biomasse.

À la quasi-unanimité, les élus mérignacais, puis les élus de la Métropole, se sont pronon-
cés pour une concession de service public. Ce mode de gestion présente aujourd’hui 
les meilleures garanties pour réaliser un équipement techniquement performant tout 
en maîtrisant les coûts.

CET ÉQUIPEMENT EST UNE CHANCE POUR 
L’AGGLOMÉRATION ET POUR MÉRIGNAC : SPORT POUR 

TOUS ET SPORT DE HAUT NIVEAU

Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

Nous avons bien entendu été très attentifs à ces derniers qui doivent être compatibles 
avec les finances de la Métropole et de la Ville. Le coût exact, de l’ordre de 40 millions 
d’euros, résultera de la mise en concurrence des candidats à la concession. Il sera 
pris en charge à 57% par Bordeaux Métropole et à 43% par Mérignac. Les dépenses de 
fonctionnement seront réparties entre la Métropole qui assurera à 100% les charges du 
propriétaire et la Ville qui assumera les charges courantes à 60%. Au total, la facture 
pour notre ville sera quasiment égale à celle que nous réglons aujourd’hui pour l'actuelle 
piscine et ce, pour un équipement entièrement neuf (1 770 000 € contre 1 600 000 €).

Cet équipement est une chance pour l’agglomération et pour Mérignac : sport pour 
tous et sport de haut niveau, il s’inscrira dans la ligne droite de l’action constante de la 
Ville en matière de sport.

Au fur et à mesure de l’avancement du projet et de la réalisation des travaux, vous serez 
informés à travers le magazine, mais aussi lors de réunions avec les riverains du projet 
ou dans les différents Conseils de quartier.

Bien à vous, 

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac

PHOTO DE COUVERTURE : 
LUCILE TESSARIOL DU SAM NATATION
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RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS 
(DÉCEMBRE)

  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.

COLLECTE

RÉSIDENCE « PLEIN CIEL » : 
OUVERTURE LE 28 JANVIER 2019

Destinée aux personnes autonomes à partir de 60 ans, la Résidence 
Autonomie « Plein ciel » est un nouvel équipement proposant 
42 appartements du T1 au T2, une salle de restauration com-
mune et un personnel présent 24h/24. La résidence, qui pourra 
accueillir des personnes seules ou en couple, ouvrira ses portes 
le 28 janvier prochain sur l’avenue de la Libération.

  EN SAVOIR PLUS :
CCAS, 05 56 55 66 55

L’ACCUEIL ÉVOLUE
Six automates de prêt dernière génération – l'un est accessible 
aux personnes à mobilité réduite – viennent d’être installés au 
rez-de-chaussée du bâtiment. Cette technologie de pointe permet 
d’emprunter ou de prolonger ses documents, via sa carte de prêt 
ou une application de son smartphone, mais aussi d’éditer sa liste. 

Pratiques et fonctionnels, ces nouveaux automates offrent non 
seulement un gain de temps aux lecteurs de la Médiathèque, 
mais aussi aux bibliothécaires. Cette évolution s’accompagne 
d’une réorganisation de l’accueil. Désormais, les agents peuvent 
consacrer 100% de leur temps à renseigner, orienter ou apporter 
des conseils de lecture.

  EN SAVOIR PLUS :
MÉDIATHÈQUE, PLACE CHARLES-DE-GAULLE, 
05 57 00 02 20 - MEDIATHEQUE@MERIGNAC.COM 

« STUDIO VOLTA » 
JOUE LES PROLONGATIONS

MÉDIATHÈQUE

L'exposition du photographe burkinabé Sanlé Sory est prolon-
gée jusqu'au 28 février. Deux mois de plus pour parcourir les 
portraits issus des milliers de photos réalisées en studio. Deux 
mois supplémentaires pour découvrir les fragments des soirées 
dansantes – ses « bals poussières » – devenus la partie la plus 
emblématique de l'œuvre du photographe.

À noter : 
8 décembre à 15h : visite pour le public entendant et sourd/ 
malentendant commentée par une médiatrice culturelle et une 
interface en LSF.

  EN SAVOIR PLUS :
DIRECTION DE LA CULTURE, 05 56 18 88 62

10 mar. 4 déc.

Pour les autres secteurs, veuillez porter directement vos 
déchets à la déchetterie de Bordeaux Métropole.

PRÉVENTION

SOS Amitié est une association reconnue d’utilité publique 
dont l’objectif principal est la prévention du suicide. Disponible 
24h sur 24 et 365 jours par an, l’anonymat réciproque permet 
aux personnes de se confier en toute liberté, de même que 
la confidentialité des propos.

  EN SAVOIR PLUS :
 05 56 44 22 22 OU SUR WWW.SOS-AMITIE.ORG, 
L’ASSOCIATION SE TIENT À LA DISPOSITION DE 
TOUTE PERSONNE SOUFFRANT DE CRISE MORALE 
(SOLITUDE, ANGOISSE, SOUFFRANCE, ETC.).
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CITOYENNETÉ

CIDFF : UNE 
PERMANENCE 
À MÉRIGNAC 
Depuis le 16 octobre, le Centre d'Informa-
tion sur les Droits des Femmes et de la 
Famille (CIDFF) accueille les femmes en 
difficulté à la Maison des associations de 
Mérignac, deux mardis par mois. Violences 
sexistes, IVG, égalité homme/femme, droit 
du travail, des étrangers... Elles peuvent 
désormais trouver une réponse et un 
soutien gratuit, à quelques pas de chez 
elles. Des juristes diplômés et expérimentés 
sont là pour écouter, accueillir et aider à 
faire prévaloir les droits des personnes 
en situations familiales, professionnelles 
ou autre difficiles. Les consultations sont 
individuelles, confidentielles et gratuites.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS : 
ILS ONT FAIT CAMPAGNE !
Ils ont moins de 11 ans et s’engagent déjà pour leur ville : 3 600 enfants, du CP au 
CM2, ont participé aux élections organisées le mercredi 10 octobre. Les élèves des 
15 écoles de Mérignac ont désigné leurs représentants au sein du premier Conseil 
Municipal des Enfants ! Un binôme (garçon/fille) a donc été élu par groupe scolaire, 
après une vraie campagne – autour du thème « Mérignac, ma ville en 2050 » – et un 
passage dans l'isoloir !

La nouvelle et jeune assemblée compte 30 édiles qui ont siégé pour la première fois 
le 10 novembre. L'ordre du jour : l'élection du Maire et de ses adjoints. Et comme les 
grands, ils se réuniront en commissions : des groupes de travail pour plancher sur 
leurs projets sportifs, culturels, solidaires, environnementaux... Les 30 jeunes ont 
maintenant la responsabilité de la défense de la parole et de l'intérêt des enfants de 
Mérignac ! Cet engagement leur ouvrira aussi les coulisses de la vie démocratique 
et citoyenne.

À NOTER

ILS VOUS REPRÉSENTENT :

Anatole France : Jeanne Durand et 
Marius Lancelevee

Arnaud Lafon : Alice Vasseur et 
Evan Meheut

Les Bosquets : Gabriel Monmarche 
et Louanne Jabouille

Bourran : Lénaik Neumann et 
Gabriel Zajac

Le Burck : Anaïs Domergue et 
Arthur Carlier

Édouard Herriot : Noémie Lavalette 
et Yliès Ouattara

Ferdinand Buisson : Eva Chabrol et 
Maxime Pinheiro-Machado

Sainte-Marie : Faustine Couliou et 
Axel Even

Jean Jaurès I : Joshua Fouche et Lola 
Durand

Jean Jaurès II : Léonie Gonin et 
Nathaël Charroing

Jean Macé : Sonia Bourimech et 
Eyvan Gourreau

Jules Ferry : Hina Janlin et Jules 
Toupy

Marcelin Berthelot : Zélie Bardinet 
et Thomas Lucas-y-hernandez

Oscar Auriac : Elisa Hervé et Noan 
Duhamel

Le Parc : Jeanne Laloue et Louis 
Daniere

SOLIDARITÉ

PRATIQUE :

>  Maison des associations 
de Mérignac 
55 avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 
CIDFF Gironde : 05 56 44 30 30 
Informations : 
www.infofemmes.com

>  Consultations sur rendez-vous, 
1er et 3e mardis du mois, 
de 9h à 12h

DÉCLARATION 
UNIVERSELLE DES 
DROITS DE L’HOMME 
À l’occasion des 70 ans de la déclara-
tion universelle des droits de l’homme, 
Olivier Dubos, professeur de droit public 
de l’université de Bordeaux, donnera une 
conférence, « 70 ans déjà  ! Toujours un 
combat », à la Maison des associations, le 
lundi 10 décembre à 19h (55 avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny). 

Cet événement porté par Amnesty Inter-
national, L’ACAT et la Ligue des Droits de 
l’Homme (LDH) sera accompagné d’une 
exposition sur la charte.
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BIODIVERSITÉ

PRÉSERVER LA 
FAUNE EN VILLE ? 
PAS SI BÊTE...
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BIODIVERSITÉ

Mérignac, première commune de Gironde à s'être engagée dans la démarche de 
l'agenda 21, agit depuis de nombreuses années pour préserver la biodiversité. Une 
mission qui ne se limite pas au désherbage manuel des trottoirs ou à la plantation 
d'arbres. Car travailler au retour de la nature en ville, c'est aussi apprendre à 
mieux connaître le milieu naturel et les espèces qui y vivent pour les protéger 
durablement. Tour d'horizon de la faune à Mérignac...

Le terme biodiversité est issu de 
la contraction des mots «  biolo-
gique » et « diversité ». La biodiver-

sité, c'est le tissu vivant de notre planète, 
compris comme l’ensemble des milieux 
naturels et des formes de vie  : plantes, 
animaux, champignons, bactéries... et 
toutes les interactions qui existent entre 
ces organismes et leurs milieux. Agir sur 
la flore a donc des conséquences sur la 
faune, et inversement. 

Après tout, l'homme lui-même est un ani-
mal. Protéger la biocénose, c'est-à-dire 
l'ensemble des organismes vivants, c'est 
donc travailler pour notre espèce. « Tout 
est lié », reconnaît-on au pôle écologie 
urbaine de la Métropole. « Pour vivre, 
l'homme a besoin de se nourrir. Notam-
ment de plantes, de légumes, de fruits...  

ABRIS MULTIPLES :
À DROITE, DES NICHOIRS À OISEAUX

ET UN ABRIS À CHAUVE-SOURIS
À GAUCHE, UN HÔTEL À INSECTES

Mais l'agriculture dépend de la présence de 
vers de terre qui aèrent les sols. Certains 
insectes protègent les plantes des préda-
teurs. Quand l'homme ingère sa nourriture, 
des bactéries l'aident à la digérer. Puis 
quand il la rejette, d'autres organismes 
prennent le relais pour la décomposer. 
Ce cycle de la matière organique est une 
grande chaîne dont l'espèce humaine est 
un maillon. »

IDENTIFIER LES ESPÈCES 
POUR MIEUX LES PROTÉGER 

Or, sur la carte de France, les activités 
humaines effacent chaque jour 180 ha de 
terres agricoles ou naturelles. Cette perte 
de biodiversité a des conséquences sur 
la faune : pour pouvoir continuer à vivre, 
les espèces doivent migrer ou s'adapter.  
Afin d'enrayer cette perte de biodiversité, 
Mérignac a mis en place un plan d'action 
biodiversité en lien avec les objectifs 
nationaux. L'objectif : d'abord connaître 
la biodiversité des milieux pour mieux la 
gérer et la valoriser. 

« En 2012, nous avons réalisé un atlas de 
la biodiversité communale, complété par 
celui de Bordeaux Métropole en 2015 »,  
détaille-t-on à la mission agenda 21 de 
la Ville. Ce diagnostic a permis de mettre 
en évidence la présence, sur le territoire 
mérignacais, de 85 espèces d'oiseaux 
nicheurs, 102 oiseaux hivernants, 
23 mammifères terrestres, 10 Chiroptères 
(chauves-souris), 59 Rhopalocères (papil-
lons de jour), 32 Odonates (libellules), 
8 reptiles, 9 amphibiens et 503 espèces 
floristiques. »

PARTICIPEZ AU SUIVI DES 
CHAUVES-SOURIS

Le 8 décembre, à partir de 10h à la 
Médiathèque, assemblage et distribu-
tion de nichoirs à chauves-souris avec 
l’association « Tous aux abris ». 

L’objectif : disséminer un maximum de 
nichoirs dans Mérignac et à différents 
endroits de Mérignac pour recueillir des 
infos sur le mode de vie des chauves-
souris en ville. Les habitants qui auront 
reçu un nichoir doivent s’engager sur 
un suivi : c’est un vrai projet de sciences 
participatives !

SÉROTINE COMMUNE
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BIODIVERSITÉ

Pour que les habitants puissent continuer 
d'admirer les ailes du Lycène Bleu (un 
papillon très coloré) dans le parc du Châ-
teau, les écailles de la Cistude d'Europe 
(une tortue protégée) au parc de Bourran, 
les hérissons de Tenet ou les dizaines de 
grenouilles vertes aux Viviers, la munici-
palité a mis en place un plan de gestion. 
Il précise le type d'actions à enclencher 
pour gérer les espaces et préserver les 
espèces protégées. Vraiment toutes. 

MÊME LES REPTILES !

Huit espèces de reptiles peuplent les parcs : 
le lézard des murailles, l'Orvet fragile, le 
lézard vert occidental, la couleuvre verte et 
jaune, la couleuvre à collier, la vipère aspic, 
la Cistude d'Europe et la Trachémide écrite 
(la tortue de Floride, espèce envahissante et 
non protégée). À Bourran, par exemple, les 
serpents se mettent à l'abri sous des plaques 
en tôle ondulée qui accumulent la chaleur. 

COULEUVRE VERTE ET JAUNE PLAQUE À SERPENTS

LÉZARD DES MURAILLES 

GRENOUILLE VERTE

« Nous maintenons des milieux favorables 
aux espèces pour qu'elles s'y nourrissent 
et s'y reproduisent, explique une scien-
tifique du pôle écologie urbaine de la 
Métropole. Les serpents apprécient les 
milieux intermédiaires (par exemple, une 
zone de transition entre pelouse et prai-
rie haute). Nous préconisons une fauche 
tardive fin juin ou début octobre, au sud 
du parc de Bourran, par exemple. Le long 
des murs, dans les parcs, nous laissons des 
sous-bois humides à condition qu'ils ne 
gênent pas la circulation des usagers : ces 
endroits sont très prisés de la salamandre 
tachetée, un amphibien. » De même, les 
lézards ont leur pierrier au niveau des 
serres municipales, au bord d'une petite 
mare. Ces animaux à sang froid adorent 
y prendre des bains de soleil. Quant aux 
hérissons, des mammifères, ils trouvent 
sans mal un abri pour l'hiver dans les 
branchages et les rondins laissés à leur 
intention, à l'entrée du parc du Château, 
rue Goya. Et pas touche aux vergers ! Les 
fruits comestibles (impasse Brachet, par 
exemple) sont un agrément pour l'homme, 
mais un secours pour la faune sauvage : 
lors des périodes de sécheresse intense, 
quand les points d'eau sont à sec, les 
animaux s'en nourrissent car leur chair 
contient de quoi les hydrater. Abricots, 
pêches cerises... autant de fruits sucrés 
dont les abeilles sont friandes, et qui par-
ticipent à la survie de ces hyménoptères 
qui en font leur miel.
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BIODIVERSITÉ

HOMMES ET ANIMAUX : 
UNE COLOC' POSSIBLE 

Pour les oiseaux, les agents des espaces 
verts ont appris à repérer les arbres avec 
des cavités : plutôt que les éliminer au nom 
d'un principe esthétique, ils les laissent (à 
condition qu'ils ne soient pas trop fragiles, 
donc dangereux pour les passants). 

Des nichoirs devraient pousser sur la 
future Maison des habitants à Beutre, 
pour accueillir notamment les hirondelles 
qui ont disparu des centres-villes, faute 
d'appentis sous les toitures dans les mai-
sons modernes. Protéger la biodiversité, 
c'est aussi accepter les menus désagré-
ments causés par les animaux : poser une 
planche sur une terrasse pour la protéger 
des déjections d'oiseaux est aussi efficace 
et moins nocif que détruire un nid. Hommes 
et animaux peuvent cohabiter. La preuve 
encore avec l'extinction de l'éclairage 
public entre 1h30 et 5h du matin. Avant 
d'être économique, ce choix de la Ville est 
écologique : les organismes vivants sont 
régis par des cycles jour/nuit et éclairer le 
milieu naturel alors que la nuit est tombée 
empêche certaines espèces de se reposer... 
ou de chasser. Les chauves-souris, actives 
la nuit, apprécient la présence des candé-
labres illuminés, car ils attirent les insectes 
dont elles se repaissent. Mais, concentrées 
sur ces spots « faciles », elles ont tendance 
à délaisser les autres, où les insectes se 
mettent alors à proliférer.

« DÉFAUNATION » ACCÉLÉRÉE

>  Le rythme d’extinction des vertébrés 
au cours du dernier siècle est 
114 fois supérieur à ce qu’il aurait 
été sans activité humaine.

(Source : Le Monde - juillet 2017)

>  86% des espèces vivantes nous 
restent encore inconnues. 

(Source : étude PLoS Biology, publiée par le 
chercheur canadien Camilo Mora et son équipe - 
2011)

UNE LISTE DES ESPÈCES 
EN DANGER 

La liste rouge de l'UICN (Union 
Internationale pour la Conservation 
de la Nature) énumère chaque année 
le nombre d'espèces menacées. Cet 
inventaire permet d'orienter les poli-
tiques de protection des espèces en 
voie d'extinction. 

https://uicn.fr/liste-rouge-france

[REPÈRES]

VERS UN BIOTOPE AU TOP

La Ville s'intéresse d'ailleurs de près aux 
chiroptères, aussi performants pour la 
démoustication (une chauve-souris ingère 
3 000 moustiques par chasse) que certains 
reptiles ou hérissons. « Entre 2012 et 2015, 
nous avons réalisé un inventaire sur 5 parcs 
mérignacais avec le groupe Chiroptère 
Aquitaine, nous allons le compléter l'an 
prochain mais nous avons d'ores et déjà 
répertorié 9 espèces de chauves-souris, 
dont la Pipistrelle commune, la Pipistrelle 
de Kuhl et la Sérotine commune », révèle 
une chargée de mission au pôle écologie 
urbaine de la Métropole. « Pour elles, nous 
maintenons des arbres à cavité et nous 
pensons installer en 2019 des nichoirs 
dans le parc de Bourran. »

Les efforts paient. Cette année, la Métropole 
a réalisé un inventaire de suivi « flore et 
avifaune » sur la commune, qui a clairement 
mis en évidence l'impact positif de la ges-
tion différenciée sur la diversité floristique, 
donc faunistique. Point fort : le passage au 
zéro phyto en 2012 est un facteur favorable 
au retour de la biodiversité. Confiante, la 
municipalité va même mettre en place un 
coefficient de biotope* dans le cadre de 
l'opération Marne-Soleil... et prouver une 
nouvelle fois que la préservation de la 
biodiversité dans un environnement urbain 
est possible. 

ARBRE À CAVITÉ

PAPILLON AMARYLLIS

LE ROUGE-GORGE FAMILIER, À LA FOIS NICHEUR 
ET HIVERNANT SUR MÉRIGNAC. 

*Il décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité par rapport à la surface totale d'une parcelle.
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SPORT

ATHLÈTES 
ET BÉNÉVOLES  
SUR LE PODIUM 
DE LA VILLE
Le 9 novembre dernier, la municipalité a réuni la grande famille des sportifs mérignacais lors d’une 
cérémonie de remise de trophées. Sur le podium, des athlètes de tous les âges et de toutes les 
disciplines. Mais également, les nombreux bénévoles qui s’engagent chaque jour à leurs côtés. 
Nous avons tendu le micro aux lauréats...

« JE SUIS MIEUX DANS L’EAU 
QUE SUR LA TERRE FERME »

« J’ai intégré le SAM Natation il y a 5 ans, et comme je m’entraîne 
en moyenne 3 heures par jour, j’ai des horaires aménagés pour 
suivre ma scolarité. Mon entraîneur me supporte dans tout ce que 
je fais. Alors, oui, à 14 ans je ne sors pas beaucoup avec mes amis. 
Mais je ne le vis pas comme un sacrifice, car c’est dans l’eau que 
je me sens bien, que je réfléchis et que les idées me viennent. Mon 
rêve, ce serait de participer aux Jeux Olympiques. En attendant, je 
m’entraîne et je suis ravie de recevoir cette médaille de la Ville. 
C’est la preuve que Mérignac est avec moi. Ça m’encourage ! »

LUCILE TESSARIOL
14 ans, lycéenne à Daguin, championne de France à 13 ans 
des 50 et 100 m nage libre, vice-championne de France (14/15 ans) 
du 100 m nage libre.

« DE MÉRIGNAC À LOS ANGELES »

« Champion de France au kilomètre et en vitesse individuelle, je 
viens de décrocher le titre de champion du monde, en catégorie 
master (vétéran) à Los Angeles. J’en suis très heureux : ce trophée 
récompense un an de travail et la mobilisation de beaucoup de 
passionnés autour de moi. Quand je vais sur une compétition 
internationale, je suis fier de représenter Mérignac, de lui offrir un 
rayonnement à l’étranger. Mais j’aime aussi transmettre et aider 
les autres. Cette année, en tant que président du SAM Cyclisme, 
j’ai accompagné Bernard Fontaine aux championnats de France. 
Il est revenu avec deux médailles de bronze ! » 

ARNAUD DUBLÉ
Champion de France et du monde de cyclisme en vitesse individuelle.



 12 I MÉRIGNAC MAGAZINE //  VILLE DE SERVICES

SPORT

« JE RÊVE DES JEUX OLYMPIQUES »

« Dès que j’ai commencé les compétitions à l’âge de 11 ans, j’ai 
eu envie de me mesurer aux autres, de me dépasser et de gagner. 
Aujourd’hui, j’ai remporté tous les titres possibles et je rêve de 
concourir aux Jeux Olympiques, mais la discipline n’existe pas 
encore. Du coup, je continue à m’entraîner et je donne des cours 
au SAM Roller. Je crois que le roller m’a fait grandir plus vite que 
les autres. J’ai déjà beaucoup voyagé, j’ai appris l’anglais sur les 
compétitions et aujourd’hui, grâce à tous ces voyages et à toutes 
ces rencontres, je parle quatre langues. Le roller m’a ouvert les 
portes du monde. » 

ZOÉ GRANJON
21 ans, championne de France de roller freestyle classique depuis 
2010, championne de France en free-style battle depuis 2013, 
championne du monde de speed slalom en 2015, championne 
d’Europe en speed slalom en 2016 et 2017.

« J'AI APPRIS À ME DÉPASSER DANS TOUS LES 
DOMAINES »

« Avec ma grande sœur, Zoé, on a commencé le roller en même 
temps, et aujourd’hui, on concourt dans la même catégorie. C’est 
vrai que toutes les deux, on est en compétition, donc adversaires, 
mais je le vis plutôt comme une émulation. On partage la même 
passion, le même sport et c’est très stimulant. Pour moi, le roller, 
c’est une école de la vie. La pratique à haut niveau m’a surtout 
appris à être exigeante avec moi-même et à me dépasser dans 
tous les domaines. »

LILI GRANJON
17 ans, championne de France de speed slalom depuis 2010, 
championne d’Europe de speed slalom en 2014 et depuis 2016, 
championne du monde de speed slalom en 2018.

« LA BOXE, C’EST LA VIE »

« Sur un ring, on est seul face à l’épreuve. On tombe, on se relève, on apprend à se battre. C’est une école de la vie. La boxe 
véhicule des valeurs de respect, d’humilité, de rigueur. Des valeurs essentielles que je voulais transmettre aux jeunes de mon 
quartier de Beutre. Car c’est ici que, moi aussi, j’ai grandi. En 2016, je suis allé au centre social pour créer une activité sportive 
destinée aux jeunes. On m’a répondu favorablement, à condition que je devienne professionnel. Aujourd’hui, les enfants, les ados, 
mais aussi leurs parents peuvent pratiquer le muay thaï et le K-1. C’est formidable parce que ça crée du lien social et familial. 
Autour du ring, tout le monde se parle ! Depuis début septembre, à la demande de la municipalité, j’interviens également dans 
le quartier de Beaudésert et à l’Espace jeunes centre-ville. Je suis heureux que la Ville nous accompagne dans cette aventure. 
C’est une belle reconnaissance. »

NIZAR AYADI,
en formation pour devenir éducateur sportif, quartier de Beutre.
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CÉCILE SAINT-MARC
Adjointe au Maire déléguée au sport et aux relations avec le mouvement sportif

« LA VILLE EST FIÈRE D’ACCOMPAGNER SES PÉPITES »

« Cette remise de trophées, c’est une façon de saluer les sportifs de très haut niveau 
qui vivent et s’entraînent sur la commune. Mais, c’est aussi une reconnaissance 
du travail exemplaire mené par les bénévoles et les éducateurs sportifs dans les 
nombreux clubs de la ville. Grâce à eux, les jeunes apprennent la rigueur et le goût 
de l’effort. Et puis, avec ses 7 500 adhérents et ses 27 sections différentes, le SAM 
de Mérignac est le plus gros club omnisports, hors région parisienne. Alors, oui, la 
Ville est fière de ses sportifs, car ils sont nos pépites et, pour les plus jeunes d'entre 
eux, les citoyens de demain, déjà sensibilisés à l'effort, aux valeurs collectives et à la 
solidarité. »

LISTE DES SPORTIFS MÉRIGNACAIS RÉCOMPENSÉS

CATÉGORIE AVENIR
Équipe U12 F - SAM Hockey

CATÉGORIE ESPOIR
Lucile TESSARIOL - SAM Natation
Nayla NICOLO - SAM Natation
Léa PLATON - SAM Natation
Aurélien NICOLAS - SAM Volley
Ewenn SOMBRUN - Surfcasting club girondin
Lili GRANJON - SAM Roller Sports
Mohamed LAMTALSI - SAM Karaté
ÉQUIPE U18 F - SAM Hockey

CATÉGORIE SENIOR
Sebastien BOURSIER - SAM Boxe française (canne de combat)
Franck SOMBRUN - Surfcasting club girondin
Zoé GRANJON - SAM Roller Sports
ÉQUIPE 1 féminine - MHB
RELAIS FÉMININ (Amandine Marcou / Laury Cerantola / 
Corinne Berthon/ Annick Lemouroux) - SAM Athlétisme
ÉQUIPE DE ROLLER Derby F - SAM Roller Sports
ÉQUIPE SENIOR F - SAM Hockey 
SURFCASTING CLUB GIRONDIN

CATÉGORIE MASTER
Corinne GRÉMAUD - SAM Subaquatique
Yannick DELPORTE - SAM Boxe française
Bernard FONTAINE - SAM Cyclisme
Arnaud DUBLÉ - SAM Cyclisme
Muriel LARROUTUROU - Dragon de Jade

PRIX SPÉCIAL DU JURY
Albert ANDREU - Jujutsu traditionnel de Garonne
Nizar AYADI - Centre social de Beutre
Corinne BERTHON - SAM Athlétisme
Rémi HERMAN - SAM Roller Sports
Jean-Jacques LOUIRET - Récompensé pour son engagement 
bénévole en faveur de la vie sportive mérignacaise

« C'EST ESSENTIEL DE TRANSMETTRE 
AUX JEUNES POUSSES » 

« J’ai commencé le Jujutsu à l’âge de 60 ans, et aujourd’hui, à 
bientôt 80 ans, je suis ceinture noire ! Je crois que j’ai progressé 
assez vite, mais, ça, ce n’est pas à moi de le dire ! Le Jujutsu, 
initialement enseigné aux samouraïs, est à la fois un art de la 
souplesse et du contrôle de soi. C’est une discipline complète 
que je pratique au Budo arlacais, plusieurs fois par semaine. Le 
mardi, j’assiste le maître dans ses cours avec les enfants, car 
c’est essentiel de transmettre aux jeunes pousses cette pratique 
ancestrale. »

ALBERT ANDREU
77 ans, ceinture noire de Jujutsu traditionnel 3e dam.



 14 I MÉRIGNAC MAGAZINE //  VILLE DE SERVICES

UN NOËL COMME 
NULLE PART AILLEURS
À Mérignac, les Noëls se suivent, mais sont toujours différents. 
La Ville offre aux habitants des pépites culturelles originales : 
un spectacle en première, un mapping vidéo et le marché 
de Noël constituent l'épicentre de ces fêtes de fin d'année. 
Ailleurs, les commerçants et la Mairie proposent des animations 
gratuites pour les familles : jeux, chorale, concerts, ateliers 
créatifs... et la fameuse calèche du Père Noël.

L'ambiance de Noël gagne d'abord Arlac, dès le 8 décembre, avec 
un marché de Noël place Sainte-Bernadette. Dans le centre-ville, 
il se tient sur le parvis de la Poste à partir du 21 décembre et 
occupe la place Charles-de-Gaulle le dimanche 23 et le lundi 24 
décembre. La calèche et le Père Noël, avec sa hotte remplie de 
cadeaux, sillonnent les quartiers dès le 8 décembre. 

Point d'orgue des festivités, le spectacle vivant de la compagnie 
AdLib « l'arrivée du Père Noël » a été spécialement créé pour 
Mérignac. Le 22 décembre, place Charles-de-Gaulle, à 18h pré-
cises, des artistes aériens s'élancent pour un numéro de cerceau 
et un ballet synchronisé sur le clocher. Le Père Noël a peut-être 
laissé ses rennes au parc relais car c'est en tyrolienne qu'il relie 
le beffroi de l'église au pigeonnier de la Médiathèque, avant de 
descendre jusqu'aux jardinières ! Ne fermez pas les yeux, vous 
pourriez rater le final pyrotechnique qui conclut cette performance !

LUMINEUX ESPRIT DE NOËL 

Ce flying Père Noël aura à peine le temps de reprendre son 
souffle : la Ville prévoit un show visuel pour évoquer son voyage 
à l'international !

Ses escapades illuminent la façade de l'église Saint-Vincent dans 
le style des pays traversés : asiatique, oriental, slave, etc.

L'esprit de Noël, c'est aussi le concert par l'ensemble bordelais 
du Trinity Gospel. Trois chanteuses, un pianiste suffisent à trans-
porter l'auditoire à travers les plus beaux standards et chants 
traditionnels gospel afro-américains. Attention, pour profiter de 
cette parenthèse spirituelle dans l'église Saint-Vincent les 22 et 
23 décembre, il faut s'inscrire avant le 20 décembre... 

Vendredi 21 décembre
Marché de Noël de 14h à 21h 
Parvis de la Poste

Samedi 22 décembre
Calèche du Père Noël de 10h à 12h30 
Marché de Noël avec diverses animations de 16h à 21h
Concert TRINITY GOSPEL (inscription au préalable) 
de 16h à 17h
Dégustation de bûches et distribution de bonnets 
de Père Noël à 17h30
Spectacle vivant avec final pyrotechnique à 18h
Mapping vidéo de 18h30 à 22h
Place Charles-de-Gaulle
Parvis de la Poste 
Église Saint-Vincent

Dimanche 23 décembre 
Marché de Noël de 9h à 21h
Calèche du Père Noël de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h 
Concert OLD SOCKS à 14h 
Concert TRINITY GOSPEL 
(inscription au préalable) à 16h
Chorale de Noël à 18h
Mapping vidéo de 18h à 22h
Place Charles-de-Gaulle
Église Saint-Vincent

Lundi 24 décembre 
Marché de Noël de 9h à 20h
Calèche du Père Noël de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h
Mapping vidéo de 18h à 19h
Place Charles-de-Gaulle
Église Saint-Vincent

Du mardi 25 décembre 
au dimanche 30 décembre inclus
Mapping vidéo de 18h à 22h
Place Charles-de-Gaulle
Église Saint-Vincent

NOËL, C'EST AUSSI DANS 
TOUS VOS QUARTIERS
RETROUVEZ TOUTES LES 
ANIMATIONS DE NOËL DANS VOS 
QUARTIERS SUR MERIGNAC.COM OU 
SUR L'APPLI ICI MÉRIGNAC.





 16 I MÉRIGNAC MAGAZINE //  VILLE PROCHE

PORTRAIT

Étudiante en maths et informatique, mordue de football, Rim Nounou a 19 ans et déjà l’envie d’aider 
les autres. Depuis deux ans, elle est engagée au sein du Conseil citoyen d’Yser / Pont de Madame, 
pour valoriser le quartier et porter la voix des jeunes. Rencontre avec une combattante.

En 2016, quand les habitants du 
quartier ont été tirés au sort pour 
participer au Conseil citoyen 

d’Yser / Pont de Madame, Rim Nounou 
n’était pas sur la liste. Mais la jeune fille, 
âgée alors de 17 ans, n’a pas pour habi-
tude de rester sur le banc de touche. Ni 
une, ni deux, elle s’est rendue à la mairie 
pour exposer ses motivations. «  Là, on 
m’a conseillée d’aller aux réunions. Et 
c’est ainsi que j’ai fait ma place au sein 
du Conseil citoyen », explique-t-elle. 

Mis en place à Mérignac il y a deux ans, ces 
conseils permettent aux habitants et aux 
associations des quartiers de se retrouver, 
avec une visée commune : faire émerger 
des idées pour améliorer son quotidien 
et la vie de ses voisins. « Moi, je voulais 
absolument en être pour représenter les 
jeunes, lance encore Rim Nounou. À la fin 
de la première année, nous avons organisé 
un match de foot et un pique-nique au pied 
des immeubles. C'était génial d'être tous 
ensemble avec la même envie. »

« JE ME METS FACILEMENT À LA 
PLACE DES AUTRES »

Le foot, c’est justement son terrain de jeu ! 
Fan du ballon rond, Rim Nounou s’entraîne 
régulièrement au stade Robert-Brettes. 
« Mes copains disent que j’ai un fort tem-
pérament. C’est vrai. Je joue au foot, je 
pratique le karaté. Et quand j’ai une idée, je 
vais au bout. Mais au-delà du sport, moi ce 
qui me motive, c’est l’échange et l’action. »

RIM NOUNOU :
<< JEUNES, ENGAGEZ-VOUS ! >>

Ce sens de l’engagement, Rim Nounou le 
doit à son histoire. Née en Italie de parents 
marocains, elle est arrivée en France à l’âge 
de 13 ans. « Je ne parlais pas la langue, je 
me sentais exclue, nous n’avions pas de 
logement... Bref, c’était la galère et je ne le 
souhaite à personne. Mais c’est peut-être 
pour ça que je me mets facilement à la 
place des autres », confie-t-elle.

SUR LE TERRAIN DE L’ENTENTE

Aujourd’hui, Rim Nounou a bel et bien 
balayé ce sentiment d’être hors jeu. Avec 
le Conseil citoyen d’Yser / Pont de Madame 
et l’appui de la Mairie, elle a participé à 
l’aménagement d’un « terrain de l’entente ». 
Situé sur un ancien terrain de basket à 
proximité des jardins partagés, cet espace 
sera équipé de jeux pour les enfants, de 
bancs pour les aînés et d’équipements 
sportifs pour les jeunes. Et si Rim Nounou 
en est plutôt fière, elle ne compte pas en 
rester là. Sa vocation d’ingénieur en infor-
matique est en train de vaciller. La jeune 
fille pense de plus en plus à s’engager dans 
le social. Pour continuer à jouer collectif. 

UN ENDROIT 
OÙ ELLE SE RESSOURCE ?
« Les jardins de la mairie pour jouer 
avec mon petit frère et ma petite sœur. » 

L’ÉQUIPEMENT MUNICIPAL 
QU’ELLE FRÉQUENTE LE PLUS ?
« La pelouse du stade Robert-Brettes ! »

QU'EST-CE QUE C'EST 
UN CONSEIL CITOYEN ? 

Cette instance participative de quartier 
permet aux habitants de formuler leurs 
attentes, partager leurs propositions 
citoyennes et agir pour leur quartier.

Les Conseils citoyens sont constitués 
d’habitants de +de 16 ans et d’asso-
ciations ou de professionnels issus des 
deux quartiers prioritaires, Beaudésert 
et Yser/ Pont de Madame, répartis 
en deux groupes. L'objectif de ces 
conseils est de favoriser l’expression 
des habitants dans leur diversité ainsi 
que celle des acteurs non institution-
nels des quartiers. C’est une instance 
complémentaire aux autres actions 
participatives de la Ville.
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Votre atelier de dépannage 
informatique

73, avenue du Château d’eau
Bâtiment Le France - 33700 Mérignac

Tél : 05 56 43 13 43
email : ext.informatique@gmail.com

• Matériel neuf et occasion •
• Pièces détachées • Accessoires •

sur la main 
d’œuvre
sur présentation 
de ce bon-10%

BOUCHERIE DE LA MÉTROPOLE
Parvis de la vieille Église 3, av. du Maréchal Leclerc - Mérignac  05 56 12 01 74

BŒUF DES ÉLEVEURS GIRONDINS 
AGNEAU DE PAUILLAC LABEL ROUGE 
VEAU DES ÉLEVEURS GIRONDINS

VOTRE MAGASIN DE PRODUCTEURS EN CENTRE-VILLE

Pour vos fêtes de fin d’année,
découvrez le meilleur de notre terroir…

• Tournedos, rôtis de bœuf au foie gras
• Rôtis de veau Orloff

• Gigots et épaules d’agneau de lait
• Volailles fermières entières ou farcies

• Crépinettes maison truffées, au sauternes…
• Et toutes nos autres spécialités et produits festifs…

Dès maintenant, contactez nos bouchers
et passez vos commandes…

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

Chèques Emploi 

Service «CESU»

Déduction fiscale

Auto  

entrepreneur 

exonération de  

la TVA

Herve Espaces Verts



AD Maçonnerie
Maçonnerie Générale

Taille de Pierre

06 60 32 16 06

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

144 avenue de la Libération 
33700 MERIGNAC

Neuf & Rénovation

Le Centre Alzheimer Les Parentèles de Mérignac 

dispose d’un grand jardin et d’une architecture 

adaptée. Notre EHPAD est entièrement dédié à 

l’accueil et l’amélioration des conditions de vie 

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

ou d’une maladie apparentée.

 CENTRE
LZHEIMER

W W W. A L M A G E . C O M

 65 avenue de l’Alouette - 33700 Mérignac 
 tél. 05 56 05 50 00 
 parentelesmerignac@almage.com
 www.almage.com/merignac 

TOPP GARNIER

Élagage
Abattage
Rognage 

de souches

31 avenue des Fauvettes - 33700 Mérignac

06 18 55 52 05
topp.garnier@wanadoo.fr

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

DEVIS 
GRATUIT
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SPECTACLE MUSICAL

Mercredi 5 décembre à 14h30
THE PIANIST
Circo Aero & Thomas Monckton

CINÉ-CONCERT

Jeudi 6 décembre à 20h30
LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE
Le terrible orchestre de Belleville

THÉÂTRE

Vendredi 7 décembre à 20h30
LE LIVRE DE MA MÈRE
Patrick Timsit

CONCERT 

Samedi 8 décembre à 20h30
ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DANS LE CADRE DU TÉLÉTHON
Entrée libre
Salle de La Glacière

CONCERT DE NOËL 

Dimanche 16 décembre à 15h30
ORCHESTRE CADET ET JUNIOR DU 
CONSERVATOIRE MUNICIPAL
Entrée libre
Salle du Krakatoa

 PIN GALANT 

 CONSERVATOIRE 

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

COMÉDIE MUSICALE

Samedi 8 décembre à 19h
LES AVENTURES DE TOM SAWYER

HUMOUR

Vendredi 21 décembre à 20h30
JULIE FERRIER
À ma place vous ferrier quoi ?

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

CIRQUE

Mercredi 12, jeudi 13 et vendredi 14 
décembre à 20h30
Samedi 15 décembre à 14h30 et 20h30
Dimanche 16 décembre 
à 14h30 et 18h30
SLAVA’S SNOWSHOW

THÉÂTRE

Mardi 18 décembre à 20h30
INTRA MUROS

THÉÂTRE

Jeudi 20 décembre à 20h30
LA PERRUCHE
Barbara Schulz – Arié Elmaleh
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 KRAKATOA 

CONCERT 

Samedi 15 décembre à 15h15
KRAKABOUM

CONCERT

Jeudi 20 décembre à 20h30
KARAOKE LIVE

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

EXPOSITION

FOLIEDELIVRES CONTINUE 
JUSQU’AU 12 JANVIER 2019 !
Venez découvrir la collection de livres 
d’artistes acquise par la Médiathèque au 
fil des années. 
Ateliers de création de livres d’artistes 
(sur inscription) :
Samedi 1er décembre de 15h à 16h30
Médiathèque
Mercredi 5 décembre de 15h à 16h30
Antenne de Beutre

 MÉDIATHÈQUE 

ATELIER MUSIQUE

Mercredi 5 décembre de 14h à 17h
UN MUSICIEN DANS MA BIBLIOTHÈQUE 
AVEC GRÉGORY DESGRANGES
À partir de 7 ans / tout public 
En partenariat avec le Krakatoa
Antenne de Beaudésert 
(sur réservation)

THÉÂTRE 

Jeudi 6 décembre à 19h
AU CONSERVATOIRE CE SOIR
Edmond Rostand à l'honneur, pour le 
centième anniversaire de sa disparition.
Par les élèves du Conservatoire 
municipal de Mérignac
Auditorium François Lombard

LECTURES DE NOËL 

LA MALLE AUX HISTOIRES 
Enfants de 0 à 3 ans
Lectures théâtralisées d’albums par la 
Compagnie la Marge Rousse
Vendredi 7 décembre à 18h30
Antenne de Beutre
Vendredi 14 décembre à 18h30
Antenne du Burck 
Samedi 15 décembre à 11h
Auditorium François Lombard 

ATELIER MANGA

Samedi 8 décembre de 15h à 16h30
DÉCOUVRE LE MANGA
avec Pops, alias Pauline Renard
À partir de 8 ans
Plateau Jeunesse (sur réservation)

ATELIER 

Mercredi 12 décembre de 14h à 17h
DESSINE CE QUE TU ÉCOUTES 
À partir de 7 ans
En partenariat avec le Krakatoa
Antenne de Beaudésert 

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



NOTRE BOUQUET DE SERVICES
MIEUX-ETRE ET AUTONOMIE

Spécialité de cuisine traditionnelle, formule à la carte tous 
les jours, tout régime diabétique, pauvre en sel, coupé fin, 
haché, mixé ou mouliné.

Aucun Engagement Portage de repas

Assistance à la personne Petit jardinage Accompagnement personnalisé

AGE D’OR SERVICES BORDEAUX OUEST 
2 AVENUE DES NOES – 33600 PESSAC 

05 56 95 12 56
@ : bordeaux_ouest@agedorservices.com

site internet : www.bordeaux-ouest.agedorservices.com
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joyeux Noël 
au balcon

DU 1ER DÉCEMBRE 2018
AU 7 JANVIER 2019
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En affichant votre panneau Guy Hoquet,
vous offrez 2 repas au Secours populaire. 
Rendez-vous dans l’une des agences 
participantes ou sur guy-hoquet.com

GUY HOQUET SOUTIENT LE SECOURS POPULAIRE.
GUY HOQUET MÉRIGNAC
458, avenue de Verdun 33700 Mérignac
05 56 12 86 00
merignac@guyhoquet.com
www.guyhoquet-immobilier-merignac.com

Estimation

Gratuite

SASU au capital de 8000 € - RCS 798832846 - CPI N°3301 2018 000 026 400 délivrée par le CCI Bordeaux-Gironde 
Caisse de garantie : CECG, 16 rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999 - 92919 La Défense Cedex 08



Pourquoi choisir entre une banque
digitale ou humaine quand on peut avoir les 2 ?
Le CIC renforce sa présence à Mérignac avec l’ouverture d’une nouvelle agence dans le quartier de Capeyron. 

Rencontre avec Myriam
Castanier Lalanne, directrice
de 3 agences CIC à Mérignac.

A l’heure où la plupart des banques       
ferment des agences physiques, le CIC 
ouvre une nouvelle agence. Pourquoi 
ce choix ?

Myriam Castanier Lalanne : le CIC fait 
le choix de la proximité. Nous plaçons 
le client au coeur d’une relation à la fois 
humaine et digitale. L’ouverture de notre 
nouvelle agence va dans ce sens. Elle 
permet de s’intégrer dans la vie locale 
au sein du quartier de Capeyron qui 
a un vrai esprit de village à Mérignac. 
Avec cette nouvelle agence qui sera 
ouverte le samedi matin, nous offrons la 

PUBLICITÉ

possibilité à nos clients d’être reçus le week-end, alors que les deux autres 
agences sont ouvertes du lundi au vendredi. Notre équipe peut aussi se 
déplacer au domicile des clients, s’ils le souhaitent.

Quel est selon vous l’atout majeur de l’agence ?

Myriam Castanier Lalanne : Notre force, c’est d’avoir une équipe de 17 personnes réparties sur les 3 sites au service des clients. 
Cela permet plus de disponibilité, d’expertise et de réactivité. Par exemple, les dossiers de crédit sont édités sur place, à Mérignac 
même. Le client qui vient à l’agence faire sa demande de prêt peut repartir rapidement avec une offre.

Comment l’agence physique fait-elle le lien avec la banque de demain ? 

Myriam Castanier Lalanne : Nous sommes convaincus que rien ne remplacera les relations humaines. En revanche, le CIC est une banque 
innovante et à la pointe de la digitalisation. La nouvelle agence est conçue dans cet esprit. Elle met à disposition un écran tactile permettant 
de choisir les offres téléphonie ou « Protection Vol ». Nous utilisons les outils digitaux pour guider nos clients vers plus d’autonomie mais 
l’accueil et le conseil restent notre priorité.

Rencontrons-nous dans l’une des 4 agences CIC à Mérignac :

CIC Mérignac Capeyron
4 Place Jean Jaurès
33700 Mérignac
05 56 12 81 15 
19107@cic.fr

Nouvelle agence

CIC Mérignac Les Eyquems 
222 Avenue de la Marne 
33700 Mérignac
05 56 55 02 25
19107@cic.fr

CIC Mérignac Centre
5 Place Charles de Gaulle
33700 Mérignac
05 57 59 07 12
19107@cic.fr

CIC Mérignac St Augustin
167 Rue Émile Combes
33700 Mérignac
05 57 99 57 20
19097@cic.fr

CIC&VOUS
La relation augmentée,
pour ne pas avoir à choisir
entre l’humain & le digital.
Au CIC, nous pensons que pour avancer et entreprendre,
il faut les deux, que le digital est formidable quand il
prolonge la relation humaine qu’on a su créer avant.

cic.frCIC SUD OUEST SA au capital de 155 300 000 € - 20 Quai des Chartrons 33058 Bordeaux Cedex - www.cic.fr - RCS Bordeaux 456 204 809 
N° ORIAS : 07 027 272 - Banque régie par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.

1 2 3 4

Pourquoi choisir entre une banque
digitale ou humaine quand on peut avoir les 2 ?
Le CIC renforce sa présence à Mérignac avec l’ouverture d’une nouvelle agence dans le quartier de Capeyron. 

Rencontre avec Myriam
Castanier Lalanne, directrice
de 3 agences CIC à Mérignac.

A l’heure où la plupart des banques       
ferment des agences physiques, le CIC 
ouvre une nouvelle agence. Pourquoi 
ce choix ?

Myriam Castanier Lalanne : le CIC fait 
le choix de la proximité. Nous plaçons 
le client au coeur d’une relation à la fois 
humaine et digitale. L’ouverture de notre 
nouvelle agence va dans ce sens. Elle 
permet de s’intégrer dans la vie locale 
au sein du quartier de Capeyron qui 
a un vrai esprit de village à Mérignac. 
Avec cette nouvelle agence qui sera 
ouverte le samedi matin, nous offrons la 

PUBLICITÉ

possibilité à nos clients d’être reçus le week-end, alors que les deux autres 
agences sont ouvertes du lundi au vendredi. Notre équipe peut aussi se 
déplacer au domicile des clients, s’ils le souhaitent.

Quel est selon vous l’atout majeur de l’agence ?

Myriam Castanier Lalanne : Notre force, c’est d’avoir une équipe de 17 personnes réparties sur les 3 sites au service des clients. 
Cela permet plus de disponibilité, d’expertise et de réactivité. Par exemple, les dossiers de crédit sont édités sur place, à Mérignac 
même. Le client qui vient à l’agence faire sa demande de prêt peut repartir rapidement avec une offre.

Comment l’agence physique fait-elle le lien avec la banque de demain ? 

Myriam Castanier Lalanne : Nous sommes convaincus que rien ne remplacera les relations humaines. En revanche, le CIC est une banque 
innovante et à la pointe de la digitalisation. La nouvelle agence est conçue dans cet esprit. Elle met à disposition un écran tactile permettant 
de choisir les offres téléphonie ou « Protection Vol ». Nous utilisons les outils digitaux pour guider nos clients vers plus d’autonomie mais 
l’accueil et le conseil restent notre priorité.

Rencontrons-nous dans l’une des 4 agences CIC à Mérignac :

CIC Mérignac Capeyron
4 Place Jean Jaurès
33700 Mérignac
05 56 12 81 15 
19107@cic.fr

Nouvelle agence

CIC Mérignac Les Eyquems 
222 Avenue de la Marne 
33700 Mérignac
05 56 55 02 25
19107@cic.fr

CIC Mérignac Centre
5 Place Charles de Gaulle
33700 Mérignac
05 57 59 07 12
19107@cic.fr

CIC Mérignac St Augustin
167 Rue Émile Combes
33700 Mérignac
05 57 99 57 20
19097@cic.fr

CIC&VOUS
La relation augmentée,
pour ne pas avoir à choisir
entre l’humain & le digital.
Au CIC, nous pensons que pour avancer et entreprendre,
il faut les deux, que le digital est formidable quand il
prolonge la relation humaine qu’on a su créer avant.

cic.frCIC SUD OUEST SA au capital de 155 300 000 € - 20 Quai des Chartrons 33058 Bordeaux Cedex - www.cic.fr - RCS Bordeaux 456 204 809 
N° ORIAS : 07 027 272 - Banque régie par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.

1 2 3 4

Pourquoi choisir entre une banque
digitale ou humaine quand on peut avoir les 2 ?
Le CIC renforce sa présence à Mérignac avec l’ouverture d’une nouvelle agence dans le quartier de Capeyron. 

Rencontre avec Myriam
Castanier Lalanne, directrice
de 3 agences CIC à Mérignac.

A l’heure où la plupart des banques       
ferment des agences physiques, le CIC 
ouvre une nouvelle agence. Pourquoi 
ce choix ?

Myriam Castanier Lalanne : le CIC fait 
le choix de la proximité. Nous plaçons 
le client au coeur d’une relation à la fois 
humaine et digitale. L’ouverture de notre 
nouvelle agence va dans ce sens. Elle 
permet de s’intégrer dans la vie locale 
au sein du quartier de Capeyron qui 
a un vrai esprit de village à Mérignac. 
Avec cette nouvelle agence qui sera 
ouverte le samedi matin, nous offrons la 

PUBLICITÉ

possibilité à nos clients d’être reçus le week-end, alors que les deux autres 
agences sont ouvertes du lundi au vendredi. Notre équipe peut aussi se 
déplacer au domicile des clients, s’ils le souhaitent.

Quel est selon vous l’atout majeur de l’agence ?

Myriam Castanier Lalanne : Notre force, c’est d’avoir une équipe de 17 personnes réparties sur les 3 sites au service des clients. 
Cela permet plus de disponibilité, d’expertise et de réactivité. Par exemple, les dossiers de crédit sont édités sur place, à Mérignac 
même. Le client qui vient à l’agence faire sa demande de prêt peut repartir rapidement avec une offre.

Comment l’agence physique fait-elle le lien avec la banque de demain ? 

Myriam Castanier Lalanne : Nous sommes convaincus que rien ne remplacera les relations humaines. En revanche, le CIC est une banque 
innovante et à la pointe de la digitalisation. La nouvelle agence est conçue dans cet esprit. Elle met à disposition un écran tactile permettant 
de choisir les offres téléphonie ou « Protection Vol ». Nous utilisons les outils digitaux pour guider nos clients vers plus d’autonomie mais 
l’accueil et le conseil restent notre priorité.

Rencontrons-nous dans l’une des 4 agences CIC à Mérignac :

CIC Mérignac Capeyron
4 Place Jean Jaurès
33700 Mérignac
05 56 12 81 15 
19107@cic.fr

Nouvelle agence

CIC Mérignac Les Eyquems 
222 Avenue de la Marne 
33700 Mérignac
05 56 55 02 25
19107@cic.fr

CIC Mérignac Centre
5 Place Charles de Gaulle
33700 Mérignac
05 57 59 07 12
19107@cic.fr

CIC Mérignac St Augustin
167 Rue Émile Combes
33700 Mérignac
05 57 99 57 20
19097@cic.fr

CIC&VOUS
La relation augmentée,
pour ne pas avoir à choisir
entre l’humain & le digital.
Au CIC, nous pensons que pour avancer et entreprendre,
il faut les deux, que le digital est formidable quand il
prolonge la relation humaine qu’on a su créer avant.

cic.frCIC SUD OUEST SA au capital de 155 300 000 € - 20 Quai des Chartrons 33058 Bordeaux Cedex - www.cic.fr - RCS Bordeaux 456 204 809 
N° ORIAS : 07 027 272 - Banque régie par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.

1 2 3 4

Pourquoi choisir entre une banque
digitale ou humaine quand on peut avoir les 2 ?
Le CIC renforce sa présence à Mérignac avec l’ouverture d’une nouvelle agence dans le quartier de Capeyron. 

Rencontre avec Myriam
Castanier Lalanne, directrice
de 3 agences CIC à Mérignac.

A l’heure où la plupart des banques       
ferment des agences physiques, le CIC 
ouvre une nouvelle agence. Pourquoi 
ce choix ?

Myriam Castanier Lalanne : le CIC fait 
le choix de la proximité. Nous plaçons 
le client au coeur d’une relation à la fois 
humaine et digitale. L’ouverture de notre 
nouvelle agence va dans ce sens. Elle 
permet de s’intégrer dans la vie locale 
au sein du quartier de Capeyron qui 
a un vrai esprit de village à Mérignac. 
Avec cette nouvelle agence qui sera 
ouverte le samedi matin, nous offrons la 

PUBLICITÉ

possibilité à nos clients d’être reçus le week-end, alors que les deux autres 
agences sont ouvertes du lundi au vendredi. Notre équipe peut aussi se 
déplacer au domicile des clients, s’ils le souhaitent.

Quel est selon vous l’atout majeur de l’agence ?

Myriam Castanier Lalanne : Notre force, c’est d’avoir une équipe de 17 personnes réparties sur les 3 sites au service des clients. 
Cela permet plus de disponibilité, d’expertise et de réactivité. Par exemple, les dossiers de crédit sont édités sur place, à Mérignac 
même. Le client qui vient à l’agence faire sa demande de prêt peut repartir rapidement avec une offre.

Comment l’agence physique fait-elle le lien avec la banque de demain ? 

Myriam Castanier Lalanne : Nous sommes convaincus que rien ne remplacera les relations humaines. En revanche, le CIC est une banque 
innovante et à la pointe de la digitalisation. La nouvelle agence est conçue dans cet esprit. Elle met à disposition un écran tactile permettant 
de choisir les offres téléphonie ou « Protection Vol ». Nous utilisons les outils digitaux pour guider nos clients vers plus d’autonomie mais 
l’accueil et le conseil restent notre priorité.

Rencontrons-nous dans l’une des 4 agences CIC à Mérignac :

CIC Mérignac Capeyron
4 Place Jean Jaurès
33700 Mérignac
05 56 12 81 15 
19107@cic.fr

Nouvelle agence

CIC Mérignac Les Eyquems 
222 Avenue de la Marne 
33700 Mérignac
05 56 55 02 25
19107@cic.fr

CIC Mérignac Centre
5 Place Charles de Gaulle
33700 Mérignac
05 57 59 07 12
19107@cic.fr

CIC Mérignac St Augustin
167 Rue Émile Combes
33700 Mérignac
05 57 99 57 20
19097@cic.fr

CIC&VOUS
La relation augmentée,
pour ne pas avoir à choisir
entre l’humain & le digital.
Au CIC, nous pensons que pour avancer et entreprendre,
il faut les deux, que le digital est formidable quand il
prolonge la relation humaine qu’on a su créer avant.

cic.frCIC SUD OUEST SA au capital de 155 300 000 € - 20 Quai des Chartrons 33058 Bordeaux Cedex - www.cic.fr - RCS Bordeaux 456 204 809 
N° ORIAS : 07 027 272 - Banque régie par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier.

1 2 3 4



VILLE PROCHE // MÉRIGNAC MAGAZINE I 23 

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 "ICI Mérignac"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

BEAUDÉSERT

CENTRE-VILLE

BOURRANVILLE

CHEMIN LONGCAPEYRON

BEUTRE

LA GLACIÈRE LE BURCK LES EYQUEMS

ARLAC

SAMEDI 22 DÉCEMBRE
Journée de Noël
Mapping vidéo, spectacle, calèche du 
Père-Noël

 PLACE CHARLES-DE-GAULLE

SAMEDI 15 DÉCEMBRE DE 9H À 18H
Marché de Noël

 PLACE JEAN-JAURÈS

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 
DE 14H30 À 17H
Animations de Noël
Calèche du Père Noël, goûter

 MAISON DES HABITANTS DE BEUTRE

SAMEDI 22 DÉCEMBRE 
DE 10H À 12H30 ET DE 14H30 À 16H30
Animations de Noël
Calèche du Père Noël

 CENTRE COM. DU CLOS MONTESQUIEU

SAMEDI 22 DÉCEMBRE DE 14H À 18H
Animations de Noël
Calèche du Père Noël

 MJC CLAL

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 
DE 15H À 19H
Animations de Noël
Calèche du Père Noël, goûter, spectacle

  PARKING DU GROUPE SCOLAIRE 
A. FRANCE

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 
DE 14H À 17H30
Animations de Noël
« Rue aux enfants, bulles en fête »

  MAISON DES HABITANTS DU BURCK

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
DE 14H30 À 17H
Animations de Noël
Calèche du Père Noël

 DOMAINE DE FANTAISIE

SAMEDI 8 DÉCEMBRE DE 9H À 18H
Marché de Noël

 PLACE SAINTE-BERNADETTE

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

MERCREDI 12 DÉCEMBRE 
DE 17H À 18H30
Animations de Noël
Calèche du Père Noël

 MAISON DES HABITANTS DE BEAUDÉSERT
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LOISIRS ET ANIMATIONS
  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Mercredi 19 décembre : Fête de 
Noël. En partenariat avec la Ville de 
Mérignac. Parvis des écoles Anatole-
France et salle des fêtes de La Glacière. 
Promenade en calèche de 15h à 17h30. 
Atelier parents-enfants scrapbooking de 
14h30 à 16h30 (sur inscription). Grand 
goûter de Noël à 16h45. Spectacle de 
« Kiko » à 17h45. Photos avec le Père 
Noël à 18h30. Chansons et chorale à 
partir de 19h.
Du mardi 2 au vendredi 4 janvier 2019 : 
Ouverture de l’Espace Jeunes âgés de 10 
à 17 ans. Stage culturel – sorties sportives.

  ASSOCIATION JOIE DE VIVRE
T. 05 56 18 73 46 OU 09 62 16 10 79
55 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY
ASSOCIATIONJOIEDEVIVRE@ORANGE.FR
WWW.JOIEDEVIVRE33MERIGNAC.FR
Lundi 31 décembre à 20h : Réveillon 
dansant. Salle des fêtes de Capeyron.
Il reste quelques places pour le cours de 
peinture : un lundi sur deux à la salle du 
Club de l’amitié, à Capeyron.

  ASSOCIATION PIM
CONTACT@ASSOCIATIONPIM.FR
ASSOCIATIONPIM.FR 
Les mardis une fois par mois : 
Œnologie
Nouvelle session de 18h à 19h : 
conversation anglaise, « intermédiaire 
plus ». Reste quelques places de 15h à 
18h selon niveau. Yoga et danse en ligne, 
quelques places restantes. Acquérir de la 
souplesse, concentration, mémorisation.

  ASSOCIATION JARDIN 
& ÉCOTOURISME

WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
Mardi 4 décembre à 14h : Atelier 
« herbier », aux Fauvettes.

Samedi 8 décembre à 14h : Réalisation 
d'un herbier de feuilles d'arbres, 
Maison des associations. Amener des 
feuilles perforées de format A4 (au 
moins 50) + un classeur + un stylo + du 
ruban adhésif et une paire de ciseaux. 
Vous repartirez avec un magnifique 
herbier à la fois décoratif et instructif !
Dimanche 23 décembre à 14h : Parc de 
Tenet, le charme discret d’un poumon 
vert. Mini-sortie de 45 minutes. Château, 
mare, énormes arbres remarquables. 
Parking circulaire, situé à l'extrémité de 
la rue Parmentier. En partenariat avec la 
SGAC et Eau Bordeaux-Métropole. 

  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 9 décembre de 9h à 18h : 
Vide-jouets, à la MJC CLAL.
Samedi 22 décembre de 14h à 18h : 
Noël. Balade sur la calèche du Père 
Noël, animations de rue. 
À partir de décembre : Atelier tricot. 
Places disponibles pour les cours 
de gym, gym posturale (méthode de 
Gasquet®), yoga, espagnol, Pilates, ludo 
club (scrabble).

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D'ARLAC 

AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Samedi 8 décembre de 9h à 18h : 
Marché de Noël avec présence du Père 
Noël et de sa calèche. 
Mercredi 12 décembre : Dîner-spectacle 
à Bordeaux proposé par le groupe seniors. 
Repas au restaurant et spectacle au 
Trianon : « Dans la peau d’une femme ».
Vendredi 14 décembre à 18h30 : Fête 
de Noël du Centre socioculturel.

 7, 8 ET 9 DÉCEMBRE : 
C'EST LE TÉLÉTHON !

Comme chaque année, 
les bénévoles du Téléthon 
œuvrent à Mérignac durant 
les vendredi 7, samedi 8 
et dimanche 9 décembre. 
Associations mérignacaises, 
commerçants, entreprises, 
services municipaux se 
mobilisent autour de ce 
temps fort. De nombreuses 
animations et manifestations 
se dérouleront durant ces 
trois jours : spectacles de 
danse, tournois sportifs, 
vide-boutiques, concert 
du conservatoire, vente de 
jouets et bal du Téléthon, 
caddiethlon, vente de fleurs. 
Le stade nautique propose 
également des baptêmes 
de plongée. L’intégralité des 
recettes est reversée à l’AFM-
Téléthon.

Vendredi 7 décembre : 
21h : spectacle de danses du 
monde, salle de La Glacière
20h : tournoi loisir de 
badminton (MSL), gymnase 
de Bourran
20h : tournoi loisir de volley-
ball (MSL) gymnase Léo-
Lagrange

Samedi 8 décembre : 
20h30 : concert du 
Conservatoire municipal, 
salle de La Glacière

Dimanche 9 décembre : 
De 8h à 12h30 : vente de 
jouets, salle de La Glacière
15h : bal, salle de La Glacière

Découvrez l'intégralité du 
programme sur merignac.com
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  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81 AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
ACCUEIL@CS-BEAUDESERT.FR
Mercredi 12 décembre, de 17h à 18h : 
La calèche du Père Noël, pour la joie 
des petits ! Tout public.
Vendredi 21 décembre dès 19h : 
Réveillon solidaire. Repas de fête et 
spectacle familial.

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Samedi 8 décembre de 9h à 16h : 
Vide-boutiques. Vente de vêtements, 
chaussures et accessoires. Collection 
Automne/Hiver. Tout à 1 €. 
Mardi 11 décembre de 10h à 12h : 
Atelier cuisine. Préparation de biscuits 
de Noël.
Vendredi 21 décembre à partir de 19h : 
Soirée de fin d’année. Apéritif offert à 
tous. Dès 20h, repas festif (inscription 
obligatoire auprès de l’accueil jusqu’au 
7 décembre). Animation musicale tout 
au long de la soirée. 
Fermé du 21 décembre au 5 janvier.

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL LE PUZZLE

RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80
Du 30 novembre au 21 décembre : 
Exposition d’hyperréalism 
« Au fil du crayon » d’Yves Bailleul.
Samedi 15 décembre de 9h à 18h : 
Marché de Noël. Place Jean-Jaurès, 
Capeyron.
Mercredi 19 décembre : Fêtes de fin 
d’année avec des animations tout au 
long de la journée. 
Les mardis et jeudis de 16h15 à 
18h30 : Animation de quartier à la 
Résidence des Pins. Jeux extérieurs et 
intérieurs, danse, jeux d’expression, 
percussions, porteur de paroles.

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CHEMIN LONG

T. 06 81 93 94 97
FRANCOISE.PEYROUTAS@WANADOO.FR
Samedi 1er décembre à 20h : Loto, salle 
de Capeyron. 
Dimanche 9 décembre à 12h : Repas 
des seniors, salle de Capeyron.
Lundi 17 décembre : Port des repas à 
domicile pour les seniors non valides.
Fêtes de Noël en partenariat avec la MJC 
CLAL.

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CAPEYRON

Lundi 24 décembre : Vin chaud, 
chocolat chaud, galettes. Calèche pour 
les enfants. Photos avec le Père Noël. 
Animation musicale, de 9h à 13h. 

  COMITÉ DES FÊTES 
DES EYQUEMS

T. 05 56 47 00 64
Samedi 8 décembre à 14h30 : Passage 
du Père Noël et distribution de colis au 
Domaine de Fantaisie.

  ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 
DE FRANCE

T. 07 68 01 52 43
EEDFMERIGNAC@GMAIL.COM
Association du scoutisme laïque, 
ouverte à tous. Sur le groupe de 
Mérignac : activités mensuelles, week-
ends, séjours à Pâques et en juillet. 
Formations BAFA et BAFD. De 6 à 17 ans 
et adultes animateurs. 

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX
T. 05 56 97 40 00
ACCUEIL@MJCCL2V.FR 
WWW.MJCCL2V.COM
Vendredi 14 décembre à 19h30 : Ciné 
2 Villes « Intouchables ». Suivi d’une 
auberge espagnole, discussion.
Mercredi 19 décembre à 14h30 : Fête 
de Noël. Spectacles, ateliers créatifs 
de fabrication de décorations de Noël, 
goûter, surprises pour toute la famille…

 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. 

Mardi 18 décembre 
Balade des lumières au cœur de 
Bordeaux 
Parcours d’environ 7 km, du 
pont Chaban-Delmas à l’Hôtel de 
ville, en passant par les Allées de 
Tourny et le Marché de Noël. 
Rendez-vous à 16h30 à l’arrêt 
de tram ligne A « Jean-Jaurès », 
retour prévu vers 20h.

Renseignements et inscriptions 
pour toutes les sorties et activités : 
Service des seniors et des aînés, 
Hôtel de ville de Mérignac,  
05 56 55 66 50

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
ANIMATIONS SENIORS DANS LE LIVRET 
TRIMESTRIEL DISPONIBLE EN MAIRIE OU 
TÉLÉCHARGEABLE SUR MERIGNAC.COM



ICOM RCS Toulouse B 393 658 760. 2018-09-4885. icom-com.fr

grâce à notre offre 
de viande bio origine France

C:100
M:80

C:40
Y:100

M:30
Y:100

Logo Signature
Quadri
Positif

72 avenue Pierre Mendès-France - Mérignac
Tél. 05 56 12 03 92

Joyeuses FEtes
Décor de la table - Centre de table

Sapins Nordman & sapins flockés blanc
Super cyclamen blanc

Poinsettia “Étoile de Noël”
Un très grand choix de fleurs coupées 

en direct de nos producteurs

Tél. 05 56 55 19 41
Service livraison - Interflora

Règlement VAD
Place Jean-Jaurès

MÉRIGNAC CAPEYRON
ouvert de 8h à 20h

NOUVEAU
Offrez notre 
“carte cadeau” 
pour les fêtes

du 2 au 4 pièces

Votre
appartement

ESPACE DE VENTE
104 QUAI DES CHARTRONS
33 000 BORDEAUX

05 56 36 70 38
signature-promotion.fr

à Mérignac

AVEC BALCON
OU JARDIN PRIVATIF

du 2 au 4 pièces

Votre
appartement

à Mérignac

AVEC BALCON
OU JARDIN PRIVATIF

- Mérignac - 

Perspectiviste : Pépé and Co
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SPORT
RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

DÉCEMBRE

SAM. 8 TIR À L'ARC CONCOURS EN SALLE PRÉPARATOIRE 
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE Salle Daniel-Colombier 14h - 20h National

SAM. 8 RINK HOCKEY SAM / R.H.C. LYON Roller stadium 20h Nationale 1 Élite 
masculine

SAM. 8 VOLLEY-BALL NUIT DU VOLLEY Salle Léo-Lagrange 18h - 02h
Tournoi 4x4 
Compétition et 
Loisir

DIM. 9 TIR À L'ARC CONCOURS EN SALLE PRÉPARATOIRE 
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE Salle Daniel-Colombier 09h - 17h National

SAM. 15 BASKET-BALL SAM / ESPOIR CHALOSSE Salle Robert-Brettes 20h Pré-Nationale 
Senior Masculin

DIM. 16 FOOTBALL SAM / BIARRITZ JEANNE D'ARC Stade Robert-Brettes 15h Senior Régionale 
2 Masculin

DIM. 16 FOOTBALL SAM / CHÂTEAUROUX BERRICH Stade du Jard 14h30 Championnat 
national U17

JANVIER

SAM. 5 HANDBALL MÉRIGNAC HANDBALL 
HBC CELLES-SUR-BELLE Salle Pierre-de-Coubertin Championnat 

D2F 1ère phase

  COURSE 
POUR TOUS !

Accessible à tous, 
jeunes ou moins 
jeunes, sportifs 
accomplis ou non, la 
course d’orientation se déroule en pleine nature ou en milieu 
urbain. Pour développer le goût et la pratique de ce sport, la 
municipalité a mis en place des courses d’orientation dans 
différents parcs et bois de la ville avec des éducateurs sportifs 
spécialistes de la discipline. Certaines dates sont également 
proposées aux centres sociaux ou centres de loisirs.
Un seul mot d’ordre : courir et s’amuser tous ensemble !

RENDEZ-VOUS LES MERCREDIS 
DE 14H À 16H : 
5 décembre au parc de Bourran
9 janvier au parc du Vivier
23 janvier au bois du Burck
6 mars au parc de Bourran
20 mars au parc du Vivier
3 avril au parc Féau
29 mai au bois du Burck
12 juin au parc Féau

 ASSOCIATION SPORTIVE MÉRIGNACAISE
Si vous souhaitez pratiquer une activité ludique ouverte à tous, 
notre section foot à 8 vous invite à la rejoindre. L'association 
recherche des joueurs disponibles le lundi soir afin de compléter 
l'effectif pour cette nouvelle saison. Les entraînements et/ou 
matchs amicaux ont lieu le lundi de 20h30 à 22h30 au stade du 
Jard à Mérignac.
CONTACT : 06 14 18 87 18
E-MAIL : ASSOCIATIONSPORTIVEMERIGNACAISE33@HOTMAIL.FR 
SITE WEB : HTTP://ASM33.E-MONSITE.COM

 SAM SPORTS LOISIRS 
Activité Sport Senior
En tant que senior, il est recommandé de pratiquer une activité 
sportive afin de préserver sa condition physique. Pour cela, le 
Sport Senior du SAM propose une programmation d’activités 
ludiques et variées : gym équilibre, marche nordique, 
randonnée pédestre, musculation dirigée, pilates et des 
nouveautés comme les danses de salon et le yoga !
CONTACT : MARINE GAUTIER : SAM.MGAUTIER@FREE.FR 
07 82 30 09 49
Randonnée pédestre de Noël
Le Multisports adultes organise le samedi 15 décembre une 
randonnée thématique : à la découverte des illuminations de 
Noël à Bordeaux. Cette manifestation est ouverte à tous. Gratuit 
pour les adhérents du SAM Sports Loisirs et 5 € pour les non-
adhérents.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE DAVID : 
SAM.DONIER@FREE.FR, 07 69 68 70 13
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

CENTRE-VILLE

BOURRANVILLE

CHEMIN LONG

Depuis septembre dernier, Mourad et Jamila Amenchar sont aux commandes de la  
boulangerie du 15 avenue du Maréchal-Leclerc, en plein centre-ville. Une opportunité 
pour ces amoureux des belles et bonnes choses. 

« Lorsque nous avons repris la boulangerie, nous avons ajouté un laboratoire pour la 
pâtisserie. Nous offrons une large palette de gâteaux traditionnels, mais nous avons 
fait du cake design une spécialité : des créations sur mesure inspirées de l'univers de 
chacun. De la petite robe noire de Guerlain à l'aquarium de Nemo en passant par la 
dentelle d'un wedding cake, les possibilités sont infinies ! »  

TRAITEUR ET SALON DE THÉ
« Nous proposons aussi de nombreux pains spéciaux, un rayon traiteur [chaud, froid, 
salades, quiches, etc.] et des pâtisseries orientales maison, qui peuvent se déguster sur 
place, puisque nous faisons également salon de thé. » 

 LE + POUR LES FÊTES
« Les chocolats, les bûches de Noël maison et les petits plateaux de mignardises à 
constituer au grè de ses envies. »

Julien Tauzier s'est lancé à son compte en août dernier  : il vient de reprendre la 
boucherie du centre commercial Montesquieu.  Boucherie, charcuterie, volailles, plats 
cuisinés... il propose une sélection raffinée et de première qualité. 

« Je travaille la race limousine, les petits agneaux de Pauillac, le veau élevé sous la mère, 
ou encore du porc, uniquement d’origine française et de la région. Mon cahier des 
charges est strict ! Quand la viande arrive, elle a déjà 10 jours. Comme je la conserve 
aussi environ une semaine, elle a au moins 15 à 20 jours de maturité lorsqu'elle est mise 
en vente, ce qui en fait une viande ultra tendre et persillée. »  

MENUS SPÉCIAUX
« Hormis les oies ou chapons classiques, je propose pour les fêtes des pintades chapon-
nées : elles sont plus grosses et nourries avec du lait pour que la viande reste tendre et 
moelleuse. Verrines, foie gras, ris de veau sauce aux cèpes, saumon fumé, saint-jacques, 
etc., rejoindront aussi mes plats de fête. »

 LE + POUR LES FÊTES
«  Journées continues les 24 et 31 décembre de 8h30 à 17h sans interruption. Pensez 
toutefois à passer vos commandes, idéalement avant le 19 décembre ! »

10 ans après l'ouverture de son premier salon cours de la Somme à Mérignac, 
Clarisse Brun vient d'inaugurer un nouvel espace à Beutre, à deux pas de l'église. 
Un lieu chaleureux et élégant. 

« C'est mon troisième salon après Chemin Long et Bègles. Le premier est finalement 
devenu trop petit pour accueillir tout le monde, alors je me suis aussi installée à Beutre 
où j'ai créé ce grand salon conçu en deux parties, avec un côté femme et un côté homme. 
Un barbier et coiffeur homme spécialisé est venu rejoindre l'équipe. » 

DES SOINS DOUCEUR À PETITS PRIX 
« Je propose des formules à prix tout doux, qui oscillent entre 18 et 36 €, et auxquels 
s'ajoutent nos nombreux avantages : -10 % à la 7ème visite, -20 % pour les étudiants et le 
soin est offert le jour de la technique (couleur, mèche lissage, défrisage, etc.). »

 LE + POUR LES FÊTES
« Nous offrons une coupe de champagne à tous nos clients la semaine avant Noël et 
le premier de l'an ! »

  + INFOS
15 AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC
05 56 99 09 35
À SUIVRE SUR FACEBOOK 
DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 7H À 14H ET DE 16H À 19H, 
LE DIMANCHE DE 7H30 À 13H

  + INFOS
AVENUE MONTESQUIEU 
CLOS MONTESQUIEU
05 57 65 56 34
DU MARDI AU SAMEDI DE 8H30 
À 12H30 ET DE 16H À 19H30
À SUIVRE SUR FACEBOOK / 
BOUCHERIE MONTESQUIEU

  + INFOS
115 AVENUE DE LA SOMME 
33700 MÉRIGNAC
05 56 35 21 23
POUR PRENDRE RDV EN LIGNE : 
WWW.PLANITY.COM
DU MARDI AU VENDREDI DE 10H À 
19H, LE SAMEDI DE 9H À 17H

LA BOUL'ANGE - LE LABO DES BONNES CHOSES

BOUCHERIE MONTESQUIEU - UNE SÉLECTION EN OR

KLARYS COIFFURE - UN GRAND SALON, DES PETITS PRIX
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LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

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 L’OPPOSITION

SORTIR DE NOTRE DÉPENDANCE 
À LA VOITURE
Nous devons sortir de notre dépendance aux 
hydrocarbures  pour des raisons sanitaires, 
économiques et environnementales. Nos voitures nous 
coûtent cher, polluent l'air et affectent notre santé ; 
elles émettent des gaz à effet de serre qui participent 
au dérèglement climatique.
Le problème, c'est :
Notre dépendance à un aménagement du territoire 
pensé dans les années 60/70 pour le « tout voiture »,
L'étalement urbain qui nous conduit à faire des 
kilomètres pour aller travailler,
Un réseau de transports en commun multimodal encore 
insuffisant et défaillant,
Notre dépendance au pétrole et aux conflits 
géopolitiques dans lesquels sont impliqués les pays 
producteurs.
Cette hausse du prix de l'essence et du diesel doit 
s’inscrire dans une approche de fiscalité écologique 
socialement équitable permettant d'aider financièrement 
les plus modestes et d'une manière plus globale d'offrir 
au plus grand nombre des alternatives à la voiture : 
indemnités km pour la pratique du vélo, prime à la casse 
pour changer de voiture, chèque énergie, offre de mobilité 
locale multimodale (trains régionaux, tram, bus, vélo, parc 
relais, covoiturage...) avec un maillage pertinent entre ces 
différents modes de transport.
Ces efforts seront vains si nous ne limitons pas 
l'étalement urbain. Mettons en œuvre une politique 
d’aménagement qui prévoit suffisamment de logements 
pour ceux qui travaillent et vivent sur le territoire 
métropolitain.

Le groupe EELV : Mme Cassou-Schotte, 
Mr Gaso, Mme Girard, Mr Pradels

MÉRIGNAC, VILLE EN POINTE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE !
Lors du dernier Conseil municipal, notre majorité a 
présenté le 8e rapport de développement durable de 
la Ville, qui s’inscrit dans le cadre de notre troisième 
agenda 21. Mérignac reste fidèle à son statut de ville 
pionnière (distinguée par plus de 20 récompenses) et 
renforce sa démarche tournée vers les partenariats 
et les habitants. Nous sommes convaincus que les 
Mérignacaises et les Mérignacais sont une ressource 
inépuisable d’énergies, de créativité et de talents au 
service d’une démarche environnementale citoyenne 
et partagée. Ainsi, la Ville a investi dans l’aménagement 
de 41 jardins partagés et pédagogiques ou pour 
des actions de repérage de ménages en précarité 
énergétique. Le développement durable passe aussi par 
notre exemplarité, en mettant l’accent sur la sobriété 
énergétique, la Ville a économisé 112 241 € d’électricité 
sur l’éclairage public entre 2015 et 2017.

Démarche « zéro déchet », Maison du vélo, habitat 
participatif, agriculture urbaine, challenges mobilités 
dans les entreprises : à Mérignac, le développement 
durable est l’affaire de tous, la Ville soutient le 
développement d’un réseau dynamique de porteurs 
d’initiatives innovantes. 

Le rapport développement durable 2018 est consultable 
sur merignac.com

David Charbit 
Adjoint délégué aux finances, au développement 
durable, et à la ville numérique

OUI AU STADE NAUTIQUE !
L’utilité d’un stade nautique sur la Métropole s’impose. 
Des débats ont eu lieu, parfois vifs, où l’intérêt général 
était parfois relégué au second plan, sur le choix de la 
ville. Mérignac a été retenue et nous nous en félicitons.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à un choix de 
gestion : soit publique, soit privée.
L’immense majorité de nos piscines, sur la métropole, 
est gérée sous la forme publique directe. Ce choix a 
fait ses preuves depuis 80 ans.
Or, c’est la gestion privée en concession qui a été 
retenue par la mairie de Mérignac et la Métropole. Un 
investisseur privé ou gestionnaire privé, ce qu’il attend 
c’est un retour sonnant et trébuchant. Si la piscine est 
déficitaire, il faudra qu’il trouve de l’argent. On connait 
trop ce processus. D’une part, il faudra que la commune 
fasse un joli chèque et d’autre part, les usagers seront 
obligés de mettre la main au portefeuille.
Pourquoi n’a-t-on pas fait apparaitre le choix d’une 
régie où la collectivité garde la maitrise de la gestion 
et notamment celle des tarifs ?
Certes, la politique libérale menée depuis de 
nombreuses années réduit fortement les dotations 
financières aux collectivités, mais n’a pas été combattue 
malgré nos appels à s’y opposer.
Nous sommes attachés à cet investissement mais nous 
ne pouvons soutenir la mise en concession entre les 
mains d’un investisseur privé.

Groupe communiste et apparenté 
Joël Girard, Léna Beaulieu, Alain Lamaison, Claude 
Mellier, David Valade

DÉCEMBRE : MOIS DES PETITS 
GÂTEAUX… ET DE L’INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
En 2019, une échéance importante s’annonce pour 
le monde, notre pays et notre ville. Les élections 
européennes seront l’occasion de défis majeurs sur le 
plan climatique, démocratique et humain. Pour ne pas 
rester spectateurs et spectatrices de ces évolutions, 
une seule arme : la carte électorale. Alors, si vous avez 
déménagé, si vous avez 18 ans cette année, n’oubliez 
pas d’aller vous inscrire sur les listes électorales avant 
le 31 décembre. 

L’Europe est synonyme de paix, de démocratie de 
solidarité et de liberté, d’égalité et de développement 
durable. En cet instant critique de notre histoire, 
au-delà de nos différences, il convient de garder en 
mémoire les principes qui nous unissent ainsi que nos 
succès communs.

L’UE a essuyé des revers, et les défis à venir peuvent 
parfois sembler immenses. Nous ne devons jamais 
oublier que la plus longue période de paix et de stabilité 
de l’Histoire européenne a commencé avec la création 
des Communautés européennes.

À Mérignac comme ailleurs en France, les élections 
européennes sont habituellement des élections avec 
un très faible taux de participation, facilitant la montée 
des extrêmes. Le 1er janvier, il sera trop tard pour vous 
inscrire. L’année prochaine, quelles que soient vos 
convictions, votez ! 

Excellentes fêtes de fin d’année à vous-même ainsi 
qu’à vos proches !

Catherine TARMO groupe Mérignac Avenir

LE GRAND BAIN
Lors du dernier Conseil Municipal, le Maire, pour la 
première fois depuis le début de son mandat, a présenté 
son projet de futur stade nautique.
Près de 5 ans se sont écoulés depuis son élection et 
l’équipement, annoncé comme l’engagement-phare, 
sort seulement, non pas de terre, mais des dossiers. 
Sa mise en service n’est pas prévue avant fin 2022 ! 
Ce que le Maire a promis en 2014, l’a été dans une 
impréparation totale, une approximation inquiétante 
et une insuffisance coupable. 
Le constat est consternant :
•  Le nouveau stade nautique devait être initialement 

construit en lieu et place de l’ancien. Sur l’insistance 
des associations et du public qui seraient privés de 
piscine pendant au moins 2 ans, le Maire s’est rendu 
compte de son erreur, mais en décidant de l’édifier 
sur des terrains de sport situés à côté !

•  Dans le calendrier remis par le Maire, on apprend que 
les travaux débuteront, au mieux, en octobre 2020, 
soit au moins 7 mois après la fin de son mandat ! Cela 
traduit un manque total de maîtrise de cette opération.

•  Le Maire a longtemps affirmé que le coût de 
l’équipement, pour la Ville, serait de 10 millions d’€. 
Or au dernier Conseil Municipal, il est apparu qu’il 
serait probablement d’au moins 21 millions d’€ ! 
Plus du double !

Tout, dans la principale promesse de campagne du 
Maire, sonne faux et jette un doute sur sa capacité à 
assumer de tels engagements.
En attendant, ce sont bien les Mérignacaises et 
Mérignacais qui en paieront le prix et qui devront 
se montrer bien patients avant de pouvoir nager 
dans le grand bain. 

Rémi COCUELLE et Christine PEYRÉ 
au nom des élus du groupe « Ensemble, changeons 
Mérignac »

18 MOIS DE PRÉSIDENCE MACRON, 
18 MOIS DE DÉCONSTRUCTION 
MÉTHODIQUE
18 mois de Macron, c'est toujours plus d'injustices avec 
une politique fiscale et budgétaire profitant au 5 % des 
ménages aisés et pénalisant les plus faibles,comme 
les retraités avec l'augmentation de la C S G et les 
automobilistes avec l'augmentation des tarifs de péages 
et surtout la taxe sur les carburants ou encore la mise 
en place de radars embarqués. 18 mois de Macron, 
c'est toujours plus d'immigration en France comme 
dans notre commune.

En 2017,un étranger est arrivé en France toutes les deux 
minutes ! Face à cela, Macron a non seulement diminué 
les moyens alloués à la lutte contre l'immigration 
illégale,et crée de nouvelles pompes aspirantes comme 
l’extension du regroupement familial aux « mineurs 
isolés » qui bien souvent que le nom. 18 mois de 
Macron, enfin, c'est une France toujours plus soumises 
tantôt aux injonctions de la commission européenne 
(privatisations, loi travail, réforme de la SNCF…

L'arrivée récente de nouveaux bateaux de clandestins 
prédit une explosion du coût de l'immigration et donc 
des efforts supplémentaires pour tous les contribuables 
Mérignacais et autres.

Tout est bon dans le cochon mais pas dans le Macron.   

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac.



Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h
à Mérignac (à côté du Casino, face à la Poste)
Parc du Château - 16, rue Wagner - Tél. 05 56 47 48 89
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Cette année pour Noël
c’est nous qui pensons à vous.
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En partenariat avec :

Olivier Soulé
www.opticiens-atol.com




