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Le mois dernier sur les réseaux sociaux
 @merignac      @merignac      @villedemerignac     Ville de Mérignac

Le parc de la Maison Carrée d’Arlac a ouvert 
ses portes en novembre après sécurisation du 
chantier.

Après avoir visité la Maison de l’Eau en octobre, 
les jeunes élus du Conseil Municipal des 
Enfants sont à nouveau de sortie à l’usine des 
eaux de Mérignac. #lEauBordeauxMetropole 
#engagement #jeunescitoyens

Une soirée d’automne baignée de lumière 
au parc du Vivier. #Parc #automne #arbres 
#cèdre #slowtime

Retour en images sur la semaine de l’espace 
2019 à Mérignac ! (re)Découvrez Côté sciences 
Air&Espace, l’antenne de @capsciences à 
#Beaudesert ! #merignac #merignacmaville 
#semainedelespace #capsciences 
#CotesciencesAiretEspace

Vous avez jusqu’au 15 décembre pour parcourir 
les expositions du #MerignacPhoto. Découvrez 
les images du photographe japonais Ikko 
Narahara, de Benjamin Juhel mais aussi 
celles prises par les photographes amateurs 
du triathlon numérique. #merignacphoto 
#merignacculture #photographies

Re-tweet de @philippemeynard
#cafésAVC mensuels en @gironde : pour les 
personnes victimes #AVC et les aidants, moment 
convivial, entraide, bienveillance à #Mérignac au 
Relais des aidants. Plus d’informations sur www.
avc-tousconcernes.org.

Une nouvelle ligne de bus, la Corol 39 est mise 
en route depuis le 4 novembre sur le réseau 
@info_tbm. Elle reliera l’aéroport à la gare 
de Pessac et améliorera la desserte de la zone 
d’emplois de l’Aéroparc. En savoir +, retrouvez 
les plans et horaires : www.infotbm.com.

Conseil de quartier de Capeyron du 6 novembre. 
À l’ordre du jour : commerces et animations, 
jardin partagé, équipements sportifs, espaces 
verts et de nombreux échanges avec les 
habitants.

Vous souhaitez vous orienter ou vous réorienter ? 
Profitez de rendez-vous gratuits proposés 
par l’Espace Métiers Aquitaine Technowest de 
Mérignac. Toutes les dates sur merignac.com.

RÉAGISSEZ AU QUOTIDIEN À L’ACTUALITÉ DE 
VOTRE VILLE À TRAVERS LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 
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En bref

Tribunes libres

Par ici  
les sorties

Le zapping 
L’édito 
Les actus

Sortir à Mérignac 
Bouger à Mérignac 
Ça se passe dans mon quartier

Chères Mérignacaises, chers Mérignacais,

2019 s’achève, et je souhaite que ce mois de décembre soit pour vous synonyme de 
joie partagée, en famille ou entre amis. Comme chaque année, les animations de 
Noël viendront égayer tous les quartiers de notre ville, avec comme point d’orgue 
une superbe soirée place Charles-de-Gaulle, le samedi 21 décembre.

Mais je n’oublie pas que cette période de fêtes peut être difficile pour les plus 
fragiles d’entre nous, comme pour les personnes isolées. Pour eux, les équipes du 
CCAS et de nombreux habitants bénévoles organisent des réveillons solidaires, et 
donnent corps à la fraternité inscrite dans notre devise républicaine.

À Mérignac, la fraternité est bien plus qu’une politique publique. C’est l’attention 
à l’autre, c’est la bienveillance au quotidien. Cet esprit de solidarité est solidement 
ancré dans notre commune. En témoigne la vitalité associative et l’engagement 
bénévole de centaines d’habitants pour le bien-être, la santé, l’égalité des chances 
ou l’accès à la culture pour tous. C’est aussi dans cet esprit de bienveillance 
que des Mérignacais ont répondu à ma demande pour devenir référent de la 
participation citoyenne, ce dispositif coordonné par le maire et la police nationale, 
et qui permet de mieux veiller, ensemble, à la tranquillité publique.

C’est aussi l’engagement, sans cesse renouvelé, des agents de la Ville. Qu’il 
s’agisse d’aménager nos parcs ou d’animer nos quartiers, d’intervenir en urgence 
pour sécuriser notre espace public après le passage de la tempête Amélie, ou de 
veiller à ce que personne ne reste seul, particulièrement en cette période de fêtes. 

Je vous souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’année, dans un esprit de 
fraternité.

Bien à vous, 

Alain Anziani, 
Maire de Mérignac 30

2-5

ALAIN ANZIANI,  
MAIRE DE MÉRIGNAC

POSEZ VOS QUESTIONS À ALAIN ANZIANI 
DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA VILLE  
OU VIA L’APPLI MOBILE : ICI MERIGNAC
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UN CADEAU UTILE, LOCAL ET SOLIDAIRE  
2 ALLÉE DES ISATIS, 05 56 34 40 47 
DU LUNDI AU JEUDI : 8H15 – 12H15 / 13H00 – 16H45 
LE VENDREDI : 8H15 – 12H15 
WWW.ATELIERS-ST-JOSEPH.ORG

MOTIVÉS ?  
REJOIGNEZ LA PROTECTION CIVILE AU 06 35 31 53 09 
PROTECTION.CIVILE-MERIGNAC@LIVE.FR 
PROTECTIONCIVILEMERIGNAC.FR 
POUR LA FORMATION AUX PREMIERS SECOURS, 
CONTACTEZ MME DELATTRE AU 06 59 68 63 92.

À NOTER

CONSEIL MUNICIPAL 
MERCREDI 18 DÉCEMBRE À 18H, HÔTEL DE VILLE

EMPLOI : À VOS AGENDAS !
MARDI 17 DÉCEMBRE DE 9H À 12H : 
Bistrot des employeurs « Services à la personne » 
organisé par le Pôle Emploi en partenariat avec la Ville. 
L’atelier, la Maison du Vélo, 215 avenue de la Marne

Inscriptions obligatoires sur cv.33366@pole-emploi.fr.

MARDI 17 DÉCEMBRE DE 10H À 17H30 : 
4ème journée de l’emploi dans la relation clientèle 
organisé par l’ARCA en partenariat avec la Ville. 
Maison des Associations, 
55 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

Plus d’informations sur merignac.com

POUR VOS DÉCHETS VERTS 
DÉCHETTERIE DE LA MÉTROPOLE : 151, AVENUE DES 
MARRONNIERS À MÉRIGNAC. OUVERTE TOUS LES JOURS 
DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H15 À 18H (FERMÉE LE MARDI 
MATIN), 05 56 34 15 06

Ramassage 
des déchets 
verts

L’association de la protection civile de Mérignac assure des 
postes de premiers secours lors des manifestations culturelles, 
sportives et de loisirs. Ils étaient par exemple présents au Forum 
des associations ou au festival Arts & Vendanges. Les bénévoles 
apportent aussi un soutien matériel et une écoute attentive aux 
plus démunis, notamment en cas de catastrophes ou de situations 
exceptionnelles (Plan Grand Froid, canicule, etc.) en ouvrant des 
centres d’accueil aux victimes. 

L’association recrute tout au long de l’année des personnes moti-
vées ayant plus de 16 ans. Elle propose également des formations 
aux premiers secours PSC1 (Prévention Secours Civiques de niveau 
1) à la Maison des associations. La prochaine aura lieu le samedi 
14 décembre de 9h à 16h30.

ATELIERS SAINT-JOSEPH

Portes ouvertes solidaires
Le 18 octobre dernier, les salariés en situation de handicap de l’ESAT 
« Les Ateliers Saint-Joseph » ont fait découvrir leur établissement, 
leur métier et leurs produits lors d’une journée portes ouvertes. 
Situé à Pichey, l’établissement a accueilli de nombreux Mérigna-
cais dans ses ateliers de couture et ceux destinés à la production 
de confiture traditionnelle au chaudron. Ils ont pu échanger avec 
d’autres personnes en situation de handicap issues des sections 
espaces verts, sous-traitance ou restauration et préparation de 
cocktail. L’ESAT, qui fait partie du réseau de l’Economie Sociale et 
Solidaire, a remporté haut la main le titre de champion du monde 
de confitures lors des 9ème Confituriades de Beaupuy, en 2017 ! Des 
confitures primées à retrouver dans des paniers de Noël, à côté 
des vins, des conserves salées et des articles de couture.

PRÉVENTION

Les bénévoles 
secouristes au service 
des Mérignacais

Le ramassage des déchets verts 
est suspendu jusqu’au mois de 
mars 2020. Au besoin, vous pouvez 
directement amener vos végétaux à 
la déchetterie de la Métropole.



En bref

5Mérignac magaz ine

ENVIE DE REJOINDRE LE MOUVEMENT ?  
AU 06 22 22 72 28 OU 06 28 26 28 61 
MERIGNACCHATSERRANTS@GMAIL.COM

RETROUVEZ LES PLANS ET HORAIRES 
WWW.INFOTBM.COM/FR/ACTUALITES/ 
PARTIR-DU-4-NOVEMBRE-PROFITEZ-DE-VOTRE-NOUVELLE-
LIGNE-COROL-39.HTML

POUR COLORER VOTRE TROTTOIR  
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 31 JANVIER 2020 
VIA LE FORMULAIRE SUIVANT POUR LA CAMPAGNE 
DU MOIS D’AVRIL 2020 : 
WWW.MERIGNAC.COM/ACTUALITES/FLEURISSONS-LES-RUES  
OU AUPRÈS DU GUICHET UNIQUE AU 05 56 55 66 00.

Chaque propriétaire ou locataire est responsable de son trottoir et 
doit donc par conséquent en garantir l’entretien. Même si arracher 
les mauvaises herbes, tailler les haies ou enlever les feuilles mortes 
vous incombent, les travaux de voirie sont à signaler sur l’appli 
ICI MERIGNAC. Si vous avez envie d’égayer votre rue, vous pouvez 
aussi la fleurir ! La Ville de Mérignac et les services de Bordeaux 
Métropole vous proposent d’installer une fosse à planter devant 
chez vous, d’apporter de la terre et même de fournir des graines. 
L’objectif est double : embellir la ville et contribuer à enrichir sa 
biodiversité.

PROPRETÉ

Trottoirs propres : 
une mission pour tous !

Extension du tram A
L’avenue JF Kennedy est mise en sens unique vers 
l’aéroport entre l’allée des Acacias et l’avenue 
Rudolph Diesel jusqu’en juin 2020. 

CINÉMA

Un concours royal
À l’occasion de la sortie du film « La Reine des Neiges 2 », 
l’association Les Boutiques du Centre et le Mérignac-Ciné 
vous proposent un concours magique sur le thème des princes 
et princesses. Pour participer, rien de plus simple : une pan-
carte du film est installée depuis le 20 novembre au cinéma, 
prenez-vous en photo devant puis publiez le résultat sur la 
page Facebook de l’association des Boutiques du Centre de 
Mérignac. À la clé ? 4 places pour Disneyland Paris (2 adultes 
et 2 enfants) et de nombreux lots.

TRANSPORTS ET CIRCULATION

Les deux petites nouvelles : 
la Corol 39 et la voie 
nouvelle Marie Curie

SOLIDARITÉ

La bienveillance animale, 
l’affaire de tous
Après avoir constaté l’abandon de centaines d’animaux sur la 
commune, la Ville de Mérignac a lancé une campagne de bienveil-
lance animale. La Ville a d’ailleurs été distinguée pour cela par la 
Fédération Européenne des Solidarités de Proximité et désignée 
ville pilote pour l’Europe. Différentes actions ont été entreprises, 
dont la stérilisation des chats errants, la sensibilisation des habi-
tants avec notamment des actions pédagogiques dans les groupes 
scolaires et les maisons des Habitants. Mais le succès de cette 
opération dépend de l’implication des Mérignacais.

L’association Mérignac Chat Errants invite tous ceux qui adhèrent 
à cette démarche à les rejoindre, afin que Mérignac devienne une 
terre de bienveillance pour tous les animaux.

Téléthon 2019
Le Téléthon aura lieu les vendredi 6 et samedi 7 décembre. 

Retrouvez toutes les animations sur merignac.com. Les bénéfices 
seront intégralement reversés à l’AFM-Téléthon.

Une nouvelle ligne de bus, la Corol 39 (Mérignac/Le Haillan/Pessac) 
est mise en service depuis le 4 novembre. Elle relie l’aéroport à la 
gare Saint-Jean avec une correspondance TER à la gare de Pessac 
Alouette. Elle a pour vocation d’améliorer la desserte des zones 
d’emploi de l’Aéroparc à Mérignac et de Bersol à Pessac, avec 
25 arrêts. Une correspondance avec la ligne A du tramway se fera 
à la station « Le Haillan Rostand ». 

La Corol 39 circulera du lundi au vendredi de 6h à 20h30, avec un 
bus toutes les 20 minutes en heures de pointe (30 min en heures 
creuses) et le samedi de 7h à 20h30, avec un bus toutes les heures. 

En parallèle de cette nouvelle ligne de bus, la voie nouvelle Marie 
Curie est ouverte depuis le 15 novembre. Cette voie relie l’avenue 
Marcel Dassault au parc d’activité de Vert Castel. La 2x2 voies 
possède une voie dans chaque sens réservée aux transports en 
commun et au covoiturage, comme le reste de la portion déjà 
ouverte entre le site omnisports des Girondins et le chemin du 
Phare. Des voies vertes sécurisées pour les piétons et cyclistes 
bordent ce nouveau tronçon.

Nouvelle

ligne !

PESSAC
Cité Photonique

Gare de 
Pessac Alouette

AÉROPARC

LE HAILLAN
Rostand

MÉRIGNAC
Les Pins

PRIORITÉ 
AUX FEUX

COULOIRS
RÉSERVÉS

CIRCULATION 
SUR BANDE D’ARRÊT 

D’URGENCE DE LA ROCADE
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Ville et idées

L ’ E S S E N T I E L
Impliqués dans l’opération « Participation citoyenne », des 
Mérignacais ont été formés pour veiller les uns sur les autres. 
Un dispositif de tranquillité publique innovant et bienveillant.

Des Mérignacais 
acteurs de leur 
sécurité

À Mérignac, le nombre des infractions est 
en baisse de 4,5 %. Pour autant, la sécurité 
de tous demeure un enjeu quotidien pour la 
Ville. La commune s’est donc lancée dans la 
démarche « Participation citoyenne » : un 
dispositif d’État qui complète ses actions 
en matière de lutte contre la délinquance. 

Sur le papier, la commune a signé une 
convention avec l’État et la Direction Dépar-
tementale de la Sécurité Publique. Sur le 
terrain, l’objectif est clair : il s’agit de créer 
un réseau de citoyens référents. Des citoyens 

Parce que la tranquillité publique est une 
préoccupation constante, la Ville de Mérignac a 
lancé l’opération « Participation citoyenne » : 
un dispositif d’État bienveillant qui renforce les 
liens entre les habitants et les forces de police 
et associe les Mérignacais à la protection de leur 
quartier. L’esprit civique et solidaire est bien là !
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À VOTRE DISPOSITION 
LA POLICE MUNICIPALE, 05 56 55 66 87

ÉMILIE BERGER 
37 ans,  
Brigadier cheffe principale à 
la police municipale de Méri-
gnac depuis 2012 et référente 
dans le cadre de la Participa-
tion citoyenne.

« LA PROXIMITÉ,  
ÇA ME PARLE »

« Je suis entrée dans la police 
municipale pour être proche 
des gens et pour les aider. La 
proximité, ça me parle ! C’est la 
raison pour laquelle, j’ai souhaité 
être référente dans le cadre de 
la Participation citoyenne. Les 
23 Mérignacais qui se sont enga-
gés dans cette démarche ont reçu 
une formation de la part des poli-
ciers nationaux et municipaux et 
bénéficient d’une adresse e-mail 
dédiée, pour être en contact avec 
nous. Ce lien va d’abord nous 
permettre d’apporter des réponses 
plus rapides, comme anticiper 
des patrouilles de surveillance 
pour décourager les intentions 
de malveillance ou appréhender 
des individus. Mais c’est aussi une 
façon de ramener de la sérénité 
dans les quartiers quand il y a 
des suspicions de « rôdages » 
ou des démarchages. Grâce à la 
Participation citoyenne, nous 
connaîtrons les craintes des gens 
en temps et en heure. Toutes 
les demandes seront prises au 
sérieux. » 

LES 3 CLÉS D’UNE DÉMARCHE 
PARTICIPATION CITOYENNE 
RÉUSSIE 

•  rassurer et protéger la population

•  renforcer les liens entre habitants 
d’un même quartier

•  améliorer la réactivité des forces 
de sécurité contre la délinquance

PIERRE SINAGRA 
Citoyen référent dans le quartier  
de Chemin Long

« PAS DES SHÉRIFS, 
MAIS DES COURROIES 
DE TRANSMISSION »

« Je me suis engagé dans ce dispositif pour 
servir les autres et participer à la vie de ma 
cité. Concrètement, il s’agit de veiller sur 
mes voisins, comme cet homme veuf de 93 
ans qui vit seul à côté de chez moi et qui est 
particulièrement vulnérable. Attention, je 
tiens à préciser que nous ne sommes pas 
des shérifs. Nous n’avons pas vocation à 
nous substituer au travail des forces de 
l’ordre ou de la justice, ni à nous immiscer 
dans la vie privée des autres. Nous avons 
été formés dans ce sens. Notre rôle, c’est 
plutôt d’être des relais au quotidien dans 
nos quartiers, nos associations. Et de 
communiquer sur les bonnes pratiques 
quand il y a un risque d’agression ou de 
cambriolage. Nous sommes des courroies 
de transmission. » 

impliqués et solidaires, susceptibles d’ai-
der les forces de police à l’échelle de leur 
quartier ou de leur résidence, dans le cadre 
d’une enquête opérationnelle.

Un réseau essentiel 
au « vivre ensemble »
À ce jour, 23 citoyens se sont d’ores et 
déjà engagés dans les différents quartiers 
de Mérignac. Si la démarche « Partici-
pation citoyenne » peut sembler proche 
du dispositif « Voisins Vigilants », elle 
est d’abord et avant tout d’ordre public. 
Les citoyens volontaires ont signé une 
charte avec le Maire, Alain Anziani. Leurs 
missions ? Informer les forces de l’ordre 
pour augmenter leur réactivité dans une 
enquête, mais aussi mener des actions 
de sensibilisation auprès des plus vulné-
rables - notamment les seniors - ou encore 
participer à des opérations ciblées comme 
« tranquillité vacances ». Un seul but est 
visé : créer un réseau solidaire et local, 
essentiel au bien vivre ensemble. 
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L ’ E S S E N T I E L
La Ville de Mérignac compte déjà 8 parcs écocertifiés et de nombreux 
squares et espaces verts de proximité. Le parc du Renard, 9ème parc 
mérignacais, accueille le public depuis début décembre.

Bienvenue 
dans votre 
9ème parc !
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Le 9ème parc de 
Mérignac ouvre ses 
portes rue Charles 
Despiau, dans le 
secteur de Pichey. 
Les habitants ont voté : 
le parc du Renard 
porte le nom du petit 
ruisseau qui coule au 
Nord de cet espace vert 
de 8,5 ha. La Ville en 
possède pour l’instant 
1,6 ha qu’elle aménage 
pour le confort et le 
plaisir des promeneurs, 
dans le respect de la 
biodiversité.

Les Mérignacais qui pénètrent dans leur 
nouveau parc remontent le cours de 
l’histoire. En effet, pendant longtemps, on 
voyait à Mérignac des champs, des vaches 
et beaucoup de maraîchage. On retrouve 
dans le parc du Renard quelques traces de 
cet ancien bocage et des arbres de la forêt 
primaire : aulnes, chênes... Parmi eux, les 
inévitables espèces invasives comme la 
fougère ou le robinier faux acacia. « Nous 
aménageons le parc pour y conserver cette 
biodiversité » explique-t-on à la mission 
« Grands Projets Urbains » de la Mairie. 
« Mal drainé, en pente et boueux par endroits, 
le 9ème poumon vert de la ville a bénéficié 
d’importants travaux hydrologiques : les pelles 
mécaniques ont effectué un terrassement et 
créé de vastes allées. »

>>

CAROLE TISON 
Chargée de mission écologie urbaine 
à la Métropole

« UN PARC, C'EST TOUJOURS 
UNE BONNE NOUVELLE » 

« La création d'un parc de proximité dans 
un quartier aussi fréquenté que celui des 
Ardillos et ses futurs 512 logements est 
toujours une bonne nouvelle. Elle signifie 
qu'on gèle l'urbanisation sur un site qui 
n'a jamais été occupé, qu'on constitue une 
trame verte et bleue, voire noire dans les 
endroits où faune et flore sont protégées. 
Proche du parc du Vivier et du square 
Charles Despiau, ce nouveau parc com-
plète une mosaïque verte qui permet aux 
espèces de circuler d'un espace à l'autre, 
de se mélanger. C'est excellent pour la 
diversité faunistique. Dans cette vaste 
prairie, dominée par le rhinanthe (plante), 
la Crête-de-coq (petite fleur jaune) et les 
graminées, des insectes en tous genres 
cohabitent avec les chardonnerets élégants 
(oiseau), parmi les chênes qui s'épanouis-
sent dans le sol acide caractéristique de la 
forêt des Landes de Gascogne. » 

[Repères] 

Le retour 
de la biodiversité
Pour mieux connaître ses milieux 
naturels, les gérer et les valoriser, 
la Ville a mis en place un plan d’ac-
tion biodiversité en lien avec les 
objectifs nationaux. Parallèlement, 
le plan de gestion différencié dans 
les parcs précise le type d’actions à 
enclencher pour gérer les espaces 
et préserver les espèces protégées. 
La Ville maintient des milieux favo-
rables aux espèces pour qu’elles 
s’y nourrissent et s’y reproduisent 
(fauches tardives et sous-bois 
humides pour les amphibiens  ; 
vergers pour les abeilles et les 
insectes pollinisateurs ; extinction 
de l’éclairage public entre 1h30 et 5h 
du matin pour que les organismes 
vivants, régis par des cycles jour/
nuit, puissent se reposer et/ou 
chasser...). Autre facteur favorable 
au retour de la biodiversité : depuis 
2012, la municipalité n’utilise plus 
aucun produit phytosanitaire.

UN THÉÂTRE DE VERDURE PERMETTRA D’ACCUEILLIR DES SPECTACLES.
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>>

En plus de ses 8 parcs éco-certifiés, 
Mérignac compte une dizaine de parcs 
publics, de nombreux squares, des espaces 
verts de proximité, des jardins partagés, 
3 vignobles (dont une part est ouverte aux 
promeneurs) et une coulée verte de 844 ha. 
Depuis le 5 novembre, vous avez une 
nouvelle occasion d’aller prendre l’air près 
de chez vous à Arlac avec l’ouverture au 
public du jardin de la Maison Carrée.

Aménagé mais préservé
Aujourd’hui, des aires de pique-nique et un 
terrain de pétanque agrémentent la balade 
au grand air. Les promeneurs peuvent faire 
une pause sur les gradins en bois du théâtre 
de verdure... ou dans les toilettes sèches. Les 
enfants courent vers les toboggans et le pont 
de singe de l’aire de jeux ou s’arrêtent devant 
les panneaux informatifs pour y décrypter les 
subtilités de la biodiversité locale. Bientôt sur 
ces supports, le public pourra aussi admirer 
des œuvres sélectionnées par la Direction de la 
Culture. Mais quand le gardien ferme la grille, 
tout redevient calme et le soir appartient à la 
faune locale. Pas d’éclairage perturbateur : 
la nuit, dans le parc du Renard, les animaux 
dorment ou chassent.

TOUS LES ESPACES VERTS 
À PORTÉE DE CLIC !

Retrouvez tous les itinéraires, 
les adresses et les horaires 
d’ouverture sur 
merignac.com

ou sur l’application ICI MERIGNAC.

INITIATIVES  
& SYNERGIES

RAPPORT
DÉVELOPPEMENT
DURABLE 20

19

Rapport développement 
durable 2019
Pour connaître toutes les actions 
menées par la Ville en 2019, télé-
chargez le rapport de développe-
ment durable sur merignac.com. 
Découvrez comment les entre-
prises mérignacaises, la Ville mais 
aussi les habitants participent 
à rendre Mérignac plus verte et 
plus responsable à travers de 
nombreuses démarches.

« LE PARC DU RENARD C’EST NOTRE 
CAPITAL NATURE. »

« Le parc du Renard c’est la volonté de préserver la 
nature en ville. C’est un signal fort de reconquête 
pour constituer un réservoir de nature bien sûr, mais 
également pour proposer une protection naturelle 
et bioclimatique de proximité face au dérèglement 
climatique. Ainsi le Parc du Renard dans le quartier de 
Pichey avec d’autres espaces comme la coulée verte, les 
forêts et les espaces naturels sont notre capital nature. »

 Point de vue de Gérard Chausset   
Adjoint au Maire délégué à la transition 
écologique, à la mobilité et à l’espace public
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L ’ E S S E N T I E L
Le Pôle Jeunesse est sur les rails : même si l’ouverture 
des portes est prévue en 2023, la Ville vient de désigner 
le bailleur social et le concours d’architectes est lancé.

Pôle jeunesse,  
un lieu ressource 
pour écrire son avenir



À votre service
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Ils ont entre 11 et 30 ans et rêvent de découvrir 
l’Europe, de monter une troupe de danse, 
de décrocher un stage, un job ou de trouver 
un appart. Les jeunes de Mérignac – vaste 
galaxie aux envies et aux besoins multiples – 
auront bientôt leur pôle jeunesse : un lieu 
ressource inédit en France et encadré par des 
professionnels. Sa vocation ? Permettre aux 
jeunes de voguer en toute sérénité vers la vie 
d’adulte. Et les aider à franchir les caps parfois 
difficiles de cet âge de la vie.

Le bailleur social, Gironde Habitat, a été 
choisi. Le concours d’architecte est lancé 
ce mois de décembre et les jeunes Méri-
gnacais suivront toutes les étapes de sa 
conception. Le tout nouveau Pôle Jeunesse 
devrait voir le jour début 2023, dans le 
centre-ville, à deux pas du collège Jules 
Ferry et du quartier Yser Pont de Madame. 
Il sera ouvert sur un patio ou des espaces 
verts et cultivés, chaleureux, convivial et 
exemplaire en matière environnementale.

Pour et avec les jeunes
Dès la genèse du projet, la Ville a associé 
les jeunes à son élaboration à travers de 
nombreux ateliers. Et si les travaux ne 
commenceront qu’en 2021, les grandes 
lignes sont déjà bien tracées. Le bâtiment 
de 2 780 m2 accueillera l’espace Jeunes de la 
Ville et son Bureau d’Information Jeunesse 
(BIJ), la Mission locale Technowest et 
Technowest Logement Jeunes, association 
qui gère les Résidences d’Habitat Jeunes 
sur la Métropole.

Conçu pour et avec les jeunes de Mérignac, 
le Pôle Jeunesse est associé au réseau des 
acteurs locaux situés dans les quartiers 
et va regrouper en un lieu unique une 

>>

soixantaine de professionnels : conseillers 
d’orientation et d’insertion, animateurs, 
informateurs jeunesse, éducateurs. 
À l’étage du bâtiment, soixante logements 
équipés de places de parking sont destinés 
aux moins de 30 ans. Et puisqu’il est avéré 
que les voyages forment la jeunesse, des 
T3 accueilleront des jeunes Européens : 
ils ont été pensés pour être modulables 
au fil du temps.

Un lieu de vie qui mène  
à l’autonomie
Lieu ressource pour les professionnels, 
le Pôle Jeunesse sera aussi un lieu de vie. 
Les ados y viendront pour boire un café ou 
déjeuner à la cafétéria entre eux ou avec 
les adultes. Mais aussi pour découvrir des 
métiers, ou encore parler santé avec des 
professionnels, apprendre à rédiger un 
rapport de stage ou monter un projet. Ils 
auront accès à toute l’information qui leur 
est destinée. Sur les 1 000 m2 d’espaces 
ouverts, les jeunes pourront se rencontrer, 
accéder à des bureaux en libre-service, ou 
encore savoir comment passer leur permis 
de conduire. Et amorcer ainsi la longue 
route qui mène à l’autonomie.

Le Pôle Jeunesse déjà lauréat !
Le Pole Territorial de Coopération Jeunesse de Mérignac est lauréat du Programme 
national « Investissement Avenir » au titre de l’appel à « Projets Innovants en 
Faveur de la Jeunesse ». Une récompense qui salue à la fois l’implication des 
jeunes dans la construction du projet, mais aussi son approche multiple et globale 
à destination des 11-30 ans. 



À votre service
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ALEXANDRA DUCHER
Conseillère en insertion sociale et 
professionnelle.

« POUR LES PROS, 
C’EST STIMULANT »
« Actuellement, chaque service a son 
mode de fonctionnement. Mais avec ce 
Pôle Jeunesse, nous allons partager les 
bureaux, les ressources documentaires et 
les informations. Désormais, nous allons 
travailler ensemble et il va falloir trouver 
des organisations communes. C’est un 
vaste chantier qui exige que l’on change 
nos pratiques, mais je m’en réjouis. Pour 
nous, les professionnels, tout est à inventer 
et c’est très stimulant ! Grâce au forum et 
à la cafétéria, nous évoluerons dans un 
lieu convivial. Nous croiserons les jeunes 
dans un autre contexte. Nous aurons des 
échanges moins formels avec eux, donc une 
connaissance plus fine de leurs attentes. »

RAMA DIOP
25 ans, étudiante en sociologie et 
politique urbaine.

« COMME UNE DEUXIÈME 
MAISON »
« Ce lieu est une super idée. D’abord, il 
va permettre aux jeunes de mieux cerner 
l’éventail de tout ce qui existe pour eux : 
que ce soit pour les échanges européens, la 
mobilité, le logement, mais aussi l’inser-
tion quand on se retrouve en décrochage 
scolaire... Ils vont trouver de l’aide, de 
l’écoute et des ressources. Ce pôle sera 
pour eux comme une deuxième maison. 
Un lieu dans lequel, ils vont s’épanouir. Car 
cet espace va vivre grâce aux jeunes ! J’ai 
fait un stage au BIJ et dans ce cadre, j’ai 
participé aux ateliers de réflexion sur la 
place des jeunes dans ce Pôle Territorial 
de la Jeunesse. Nous avons réfléchi à créer 
un lieu modulable, qui s’adapte et évolue 
selon les envies et les dynamiques. Ici, les 
jeunes accueilleront les jeunes. Ils pourront 
se rencontrer, travailler. Et grandir ! »

EVANNE JEANNE-ROSE
Président de l’association  
Technowest Logement Jeune.

« UN CONCEPT INÉDIT 
EN FRANCE »
« Ce Pôle Territorial de Coopération Jeu-
nesse est un concept inédit en France ! Les 
jeunes de 11-30 ans auront accès à tout en 
un seul lieu, grâce à un accueil mutualisé.  
Et ça, c’est une innovation ! Ce pôle sera 
ouvert aux associations d’animation 
des quartiers de Mérignac qui pourront 
y trouver à la fois des ressources, mais 
aussi des bureaux. Par ailleurs, les jeunes 
sont en première ligne face à la crise du 
logement. Nous avons donc prévu 60 
appartements ouverts aux apprentis, aux 
étudiants, aux jeunes actifs qui viennent 
tout juste de quitter le nid familial et qui 
ont besoin d’un pied-à-terre provisoire 
pour se lancer dans la vie. Sur place, les 
jeunes trouveront une équipe dédiée 
pour les accompagner dans leurs projets 
culturels ou citoyens, mais aussi dans leur 
parcours individuel. »

« UN LIEU POUR PRÉPARER LEUR AVENIR... DURABLE »
« Ce Pôle Jeunesse a d’abord pour ambition de donner aux jeunes toute leur place dans la vie de la cité. Ici, 

ils auront accès à toutes les offres qui existent pour eux, à Mérignac. Comment faire de la musique ? Comment 
organiser un voyage en Europe ? Comment créer un projet ? Tout sera là. Ce sera un lieu ouvert aux associations 
culturelles et d’animation des quartiers, aux clubs sportifs et aux autres associations destinées aux jeunes. Les 
jeunes sont sensibles à la performance environnementale du bâtiment. Le leur le sera aussi. Au fil des ateliers de 
co-construction du lieu, le développement durable est apparu comme une préoccupation majeure des jeunes 
Mérignacais. Ici, ils auront des réponses. Et pourront, par exemple, apprendre à mieux manger, à jardiner, à 
limiter la production de déchets. Pour préparer un avenir meilleur. Leur avenir. »

 Point de vue d’Anne-Eugénie Gaspar   
Adjointe au Maire déléguée aux associations, 
à la jeunesse et aux maisons de quartier



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

Offrez notre

carte 
cadeau
pour les fêtes

Votre atelier de dépannage 
informatique

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

Tél : 05 56 43 13 43

• Vente ordinateurs neufs et occasions •
• Pièces détachées • Accessoires •

• Pro et Particulier •

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

!

! Mon nouveau
métier, c’est

rendre service
à domicile

APEF
RECRUTE
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Noël : toutes
les animations
dans les quartiers 

À votre service

PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
05 56 55 66 00 (POSTE 20863) 
COMMERCE.PROXIMITE@MERIGNAC.COM 
RETROUVEZ LES ANIMATIONS 
PAR QUARTIER À LA PAGE 22 
ET SUR MERIGNAC.COM.

Ce qui est chouette avec la période 
de Noël, c'est qu'elle revient 
chaque année !

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Marché de Noël avec diverses 
animations de 16h à 21h
Calèche du Père Noël 
de 10h à 13h et de 15h à 17h30  
(rue Aimé Césaire)
Concert GLORY GOSPEL 
à 16h (inscription au préalable)
Retrait des lampions pour la retraite 
aux flambeaux à 17h30
Arrivée de la locomotive, spectacle 
jongleurs de feu avec l’arrivée  
du Père Noël en tyrolienne, final 
pyrotechnique à 18h
Mapping vidéo de 18h à 22h
Parvis de l’Église Saint-Vincent

DIMANCHE 22 DÉCEMBRE 
Marché de Noël de 9h à 20h
Calèche du Père Noël de 10h à 12h30 et 
de 14h30 à 17h 
Chorale de Noël à 17h 
Concert GLORY GOSPEL 
à 16h (inscription au préalable)
Chorale de Noël à 18h
Mapping vidéo de 18h à 22h
Parvis de l’Église Saint-Vincent

Du 7 au 30 décembre, la Ville met 
son habit de fête pour vous offrir des 
moments magiques ! Tout le monde joue 
le jeu : les commerçants proposent des 
animations gratuites dans les quartiers, 
les artisans du marché ont forcément le 
cadeau que vous cherchiez, les artistes 
répètent leur spectacle tandis que le 
cheval de la calèche a hâte de se prome-
ner. Et le Père Noël ? On chuchote qu’il 
se serait mis à la tyrolienne.

La tradition a du bon. Le 24 décembre, ne 
boudons pas notre plaisir de retrouver 
la chorale de Noël, le petit vin chaud et 
les viennoiseries offerts par le Comité 
des Fêtes de Capeyron. Laissons-nous 
transporter par la puissance du Glory 
Gospel Quintet dans l’Église Saint-
Vincent. Applaudissons une fois encore 
le mapping vidéo qui transfigure l’Église 
Saint Vincent (du 21 au 30 décembre).

Enfin le 21 décembre, faisons silence 
pour une retraite aux flambeaux en 
famille, dans un Mérignac où les nuits 
d’hiver restent emplies de lumières. 
Puis réjouissons-nous à l’arrivée de la 
locomotive enchantée avec ses jongleurs 
de feu (place Charles-de-Gaulle à 18h) ! 
Et pointons du doigt la star de Noël 
suspendue dans les airs au-dessus 
de la locomotive, les bras chargés de 
cadeaux !

16 Mérignac magaz ine

LUNDI 23 DÉCEMBRE 
Marché de Noël de 9h à 20h
Calèche du Père Noël de 10h à 12h30 
et de 14h30 à 17h
Chorale de Noël à 17h 
Mapping vidéo de 18h à 22h
Parvis de l’Église Saint-Vincent

MARDI 24 DÉCEMBRE
Marché de Noël de 9h à 18h
Calèche du Père Noël 
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h 
Mapping vidéo de 18h à 20h
Parvis de l’Église Saint-Vincent

DU MERCREDI 25 DÉCEMBRE  
AU LUNDI 30 DÉCEMBRE INCLUS
Mapping vidéo de 18h à 22h
Parvis de l’Église Saint-Vincent
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50% DE 
DÉDUCTION 
FISCALE*

HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

 jonathan-herve@hotmail.fr
 Herve Espaces Verts *S
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• Création et entretien parc et jardins, 
taille de haie, plantation de végétaux.

• Élagage, abattage, dessouchage 
et rognage de souche

• Pose de clôture bois, pvc, alu.

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

06 50 24 73 22

AUTO 
ENTREPRENEUR 
EXONÉRATION 

DE LA TVA

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

Votre magasin de décoration
MPG HOME DÉCO

Jolie boutique raffinée aux milles trouvailles. 
De la déco comme nulle part ailleurs. Adresse 
incontournable du quartier Mondésir. Remplie 
d’objets rares, bougies, senteurs d’ambiance 
et artisannat. Handmade et des bons d’achat 

cadeaux adaptés à votre budget.

337 avenue d’Arès - 33200 Bordeaux Caudéran
Près de la Place Mondésir - 05 57 29 59 79

OUVERTURE LE DIMANCHE EN PÉRIODE DE FÊTES

SPÉCIAL FÊTES 
DE NOËL

-5 €
DE REMISE
Sur présentation 
de ce coupon en 
magasin du 1er 
au 26 décembre 
2019 dès 20 € 
d’achat

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 
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Sortir à Mérignac

THÉÂTRE
Mercredi 4 décembre 
à 20h30
Pin Galant
Tu te souviendras de moi
avec Patrick Chesnais

THÉÂTRE
Jeudi 5 et vendredi 6 
décembre à 20h30
Pin Galant
Encore un instant
avec Michèle Laroque et François Berléand

BD CONCERT
Vendredi 6 décembre à 21h
Krakatoa
Di Vin Sang 

MÉRIGNAC PHOTO
Jusqu’au 14 
décembre
Vieille Église, 
Médiathèque 
et Rue de la Vieille 
Église
Venez découvrir les œuvres du 
photographe japonais Ikkō Nara-
hara, les mises en scène artistiques 
de Benjamin Juhel ou encore les 
clichés des lauréats mérignacais 
du triathlon numérique jusqu’au 
14 décembre. 
Samedi 7 décembre de 15h à 16h 
Visite Regards Décalés, une autre 
manière de découvrir l’exposition
Samedi 14 décembre de 11h à 12h30
Visite en musique
Samedi 14 décembre de 14h à 17h
Finissage du Mérignac Photo
Rencontre avec Benjamin Juhel et 
les étudiants de l’École supérieure 
des Beaux- Arts de Bordeaux 
et restitution de leur travail 
ensemble. L’occasion de ren-
contrer de futurs jeunes artistes.
Vieille Église

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Samedi 7 décembre 
à 10h30
Médiathèque Centre-ville 
Rez-de-chaussée
Café crime 
Avec Lionel Germain, journaliste et critique 
littéraire à Sud Ouest.

LECTURES
Samedi 7 décembre à 11h
Médiathèque – Plateau 
jeunesse
Mon doudou m’a dit

CONCERT 
Samedi 7 décembre 
à 11h30
Église Saint-Vincent 
Concert du marché par les 
classes du Conservatoire
suivi d’une visite de l’orgue de l’église 
Saint-Vincent. 
Entrée libre / Tout public

CONCERT
Samedi 7 décembre 
à 19h30
Krakatoa
Maxenss (Arobase Tour) 
+ Julien Granel (Pop/France)

HUMOUR
Mardi 10 décembre 
à 20h30
Pin Galant
The Gag Fathers

THÉÂTRE
Vendredi 6 et samedi 
7 décembre à 20h30
MJC Centre-ville 
Salle du Chaudron
« Mon(s)tre-toi »
La Compagnie Sortie 17 présente sa der-
nière création. D’après « Choc Frontal » de 
Xavier Chavari et Bruno Durand.

© BENJAMIN JUHEL / TERRITOIRES DE FICTIONS
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Sortir à Mérignac

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

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

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

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

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

Lieux de loisirs

DU CÔTÉ  
DES SENIORS

Vendredi 6 décembre
« Les pionniers 
de la photographie »
Jérôme Laborde, enseignant et ani-
mateur en art, animera une confé-
rence sur l’histoire de la photographie 
à travers le nouveau rendez-vous 
trimestriel « Les Histoires de l’Art ». 
Cette intervention vous fera (re)
découvrir de magnifiques clichés de 
Man Ray, Kertész, Cartier-Bresson, 
Doisneau, ...
Sur inscription. Rendez-vous  : 14h 
à l’auditorium de la Médiathèque 
Sainte-Marie. 

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS    
AGIRMERIGNAC@GMAIL.COM 
MAISON DES ASSOCIATIONS

DANSE
Jeudi 12 décembre à 20h30
Pin Galant
Golden Stage Tour

COMÉDIE MUSICALE
Vendredi 13 à 20h30 et 
samedi 14 décembre à 19h
Pin Galant
Robin des bois, la légende… 
ou presque !

CONCERT
Samedi 14 décembre 
à 15h15
Krakatoa
Krakaboum

CONFÉRENCE
Lundi 16 décembre à 14h30
MJC Centre-ville 
Salle du Chaudron
Le Grand Théâtre (2ème partie), 
années 1980 à nos jours
Conférence d’histoire de l’art par Jacques 
Zacharie 
Réservation fortement conseillée. 

THÉÂTRE
Mardi 17 décembre 
à 20h30
Pin Galant
2 euros 20

KARAOKÉ 
Jeudi 19 décembre à 19h30
Krakatoa
Kara Okay Live 

Grâce à un répertoire de plus de 200 chan-
sons, venez chanter votre morceau préféré 
avec un groupe en live ! 
Entrée gratuite. 

SPECTACLE
Jeudi 19 décembre à 19h30
MJC Centre-ville – Salle du 
Chaudron
« Gest’art II »
Les ateliers d’arts plastiques et de musique 
de la MJC vous présentent une performance 
en live d’arts plastiques sur fond musical. 
Réservation conseillée.

CONCERT
Jeudi 19 décembre à 20h30
Église Saint-Vincent
Récital harpe et orgue par 
Isabelle Lagors et Christian Ott
Isabelle LAGORS, professeur de harpe 
au Conservatoire de Cergy-Pontoise, et 
Christian OTT, organiste cotitulaire de 
la Cathédrale de Versailles, forment le 
duo Thétis et proposent un programme 
d’œuvres adaptées à cette formation très 
originale. 

HUMOUR MUSICAL
Jeudi 19 décembre à 20h30
Pin Galant
Voca People

LA MALLE AUX HISTOIRES
Samedi 21 décembre à 11h
Médiathèque – Plateau 
Jeunesse
Lectures théâtralisées d’albums
Par la Compagnie La Marge Rousse.
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles. 
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Bouger à Mérignac

Le 14 décembre
AS Mérignac-Rugby / RC 
GRADIGNAN :
• à 17h30 : équipe « réserve »
•  à 19h15 : équipe de Fédérale 3
Stade Robert-Brettes

Calendrier des rencontres 
de championnat de 
Fédérale 3

À DÉCOUVRIR   
RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES SUR L’APPLI  
« ICI MÉRIGNAC » 
OU SUR LE SITE MERIGNAC.COM

Mérignac Handball
Dimanche 29 décembre à 16h
Mérignac Handball VS Nice Côte 
d’Azur Handball
(Ligue Butagaz Énergie)
Le Mérignac Handball  accueille le 
vice-champion de France en titre. Quoi 
de mieux pour terminer cette année 2019 
qu’une si belle affiche de sport féminin ? 
Les handballeuses du MHB comptent sur 
votre présence pour les encourager dans ce 
nouveau challenge qui les attend !
Salle Pierre de Coubertin 
Avenue Robert Schumann 
Plus d’informations sur 
www.merignachandball.fr 

Championnat de France de 
Cécifoot Élite
Samedi 14 décembre de 10h à 17h
Le SAM, Champion de France et vain-
queur de la coupe de France 2018-2019, 
accueille, avec la collaboration de la Ville de 
Mérignac, l’UNADEV et le SAM Foot la 1ère 
phase de poule du championnat 2019/2020. 
À 10h, le coup d’envoi du premier match 
sera donné par Lilian Laslandes (ancien 
footballeur international français passé 
par l’école de football du SAM), parrain de 
l’évènement. Toute la journée sera rythmée 
par des animations autour du cécifoot, 
des initiations gratuites ouvertes à tous. 
L’occasion idéale pour découvrir cette 
discipline paralympique et rencontrer les 
joueurs samistes qui iront représenter la 
France aux JO de Tokyo en 2020. 
Stade du Jard – Entrée gratuite. 

Mérignac Rugby
Stage vacances orienté Rugby – 
Avril 2020
Du lundi 20 avril au vendredi 24 avril 2020, 
venez découvrir le rugby et/ou vous perfec-
tionner dans sa pratique. Stage ouvert aux 
U8, U10, U12, U14 (jeunes nés entre 2013 et 
2006). Coût du stage 80 € (repas compris). 
Chaque jour des entraînements de rugby et 
une animation sportive non-rugbystique.
Inscription auprès du secrétariat : 
secretariat@merignac-rugby.com 
ou 05 56 97 05 96

Téléthon
Vendredi 6 décembre 
-  de 19h30 à 23h30 : tournoi de badminton 

à la salle de Bourran 
-  de 20h à 2h : tournoi de volley-ball au 

gymnase Caillavet
Samedi 7 décembre 
Vente de fleurs de 9h à 17h au Stade 
nautique
Contact : Jean-Jacques MUTIN 
06 99 68 43 72

Événements sportifs 
Samedi 7 et dimanche 8 décembre 
à partir de 8h : concours du SAM Tir 
à l’arc à la salle Daniel Colombier.
Contact : Bruno MORTEMOUSQUE
06 81 51 70 24
Samedi 7 (12h-21h) et dimanche 
8 décembre (8h-18h)  : 1er tour 
du championnat de France Élites 
Dames du SAM Hockey sur Gazon 
à la salle de Bourran. 
Contact : Marcel GOMEZ 
06 14 68 50 88
Dimanche 8 décembre de 8h à 18h : 
Cross du SAM Athlétisme au Bois du 
Burck / Cruchon.
Contact : Michel RÉMY - 06 76 08 12 51
Dimanche 15 décembre de 8h30 à 
18h : compétition régionale indoor 
Mérignac Roller Sports au Roller 
Stadium.
Contact : Didier DEBERT
06 67 25 95 78
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GUY HOQUET MÉRIGNAC
458, avenue de Verdun, 33700 Mérignac

05 56 12 86 00
merignac@guyhoquet.com

www.guyhoquet-immobilier-merignac.com

W W W. L E JA R D I N D E S F L E U R S .C O M

De 8h30 à 20h et jusqu’à 19h le dimanche
124, avenue de l’Yser 33700 MÉRIGNAC

Tél. 05 56 55 10 10

C’EST BIENTÔT
NOËL !

-5€ 
DÈS 25€ D’ACHAT 

pour toute commande 
passée avant le 

21 décembre*



Par ici les sorties

22 Mérignac magaz ine

Ça se passe dans mon quartier 
Retrouvez l’agenda culturel en pages 18-19

Arlac

Beaudésert

Samedi 7 décembre 
de 9h à 18h
Marché de Noël
Venez découvrir les fabrications des diffé-
rents ateliers artistiques du centre socio-
culturel accompagné de stands d’artisans. 
Présence du Père Noël et de sa calèche. 
Circul’livres de 9h à 12h.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac

Mardi 10 décembre à 18h30
Dîner spectacle à Bordeaux 
Repas et spectacle « La guerre des mères » 
au Trianon, proposés par le groupe Seniors.
Renseignements et inscriptions auprès 
d’Arts et Loisirs d’Arlac.

Vendredi 13 décembre 
à 18h30
Fête de Noël
Animations et spectacle au centre socio-
culturel. 
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison de Quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr 

Dimanche 15 décembre 
à 15h30
Concert du Conservatoire
Concert de Noël : orchestres cadet/
junior.
Sur réservation au 05 56 12 19 40.
Krakatoa

Point travaux
La rue Alessandro Volta sera mise en 
sens unique de l’avenue de la Grange 
Noire vers la rue Gustave Eiffel pen-
dant 4 mois, pour la création de pistes 
cyclables et rénovation des trottoirs 
et chaussées.

Dimanche 8 décembre à 15h
Super loto
Ouverture des portes à 14h. Renseignements 
au 09 82 43 49 18 ou 06 64 30 65 68.
Comité des fêtes d’Arlac
comitedesfetes.arlac@yahoo.fr
05 56 96 49 18
Krakatoa, avenue Victor Hugo

Brasserie chez Fanny - Comme à la maison
Voilà 12 ans que Sabine Cid est aux commandes de la brasserie bien connue du quartier  
de Beaudésert. Elle y sert une cuisine traditionnelle et familiale au grè des arrivages 
et de l’humeur. Bourguignon, sauté de canard, pavé de saumon, filets de cabillaud... 
chaque jour deux plats au choix, dont un poisson, figurent à la carte avec des for-
mules qui oscillent entre 9,80 € et 13,80 €. Son credo : manger vite et bien. Les plats 
sont variés, les produits ultra frais, prêts à être servis aux habitués qui arrivent tout 
droit des bureaux avoisinants. Sabine propose aussi une petite carte avec des pièces 
du boucher, des assiettes composées, des salades au choix... uniquement le midi !
Le +
La terrasse fermée et chauffée l’hiver, ombragée l’été, pour être dehors toute l’année !

39 avenue Marcel Dassault - Tél. 05 56 97 90 73
Ouvert le midi, du lundi au vendredi et le soir sur réservation pour les groupes. 

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Mardi 17 décembre 
à 17h
Spectacle « Tombé 
sur un livre »
Pataruc est un clown innocent. 
Une nuit, la vieille fée Caractos se 
débrouille pour le faire tomber sur 
un livre de légendes. Par une étrange 
magie, il est avalé par le livre. L’aven-
ture peut commencer. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. À partir de 4 ans.
Médiathèque de Beaudésert 
81, avenue des Marronniers 
05 56 47 89 31

Mercredi 18 décembre 
de 15h30 à 18h
Calèche du Père Noël
Maison des Habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63

Jeudi 19 décembre 
de 10h à 12h
Atelier informatique
A t e l i e r  «   F o r u m  :  Q u e s t i o n s /
Réponses » à l’Espace Public Numé-
rique.
Sur inscription au 05 57 00 02 20.
EPN de Beaudésert
74, avenue des Marronniers 
05 56 34 61 05
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Beutre

Bourranville

Samedi 14 décembre 
de 14h30 à 17h
Calèche du Père Noël
Centre commercial du Clos 
Montesquieu

Appel à bénévolat
Nous lançons un appel à bénévoles 
pour soutenir et renforcer nos actions : 
accompagnement à la scolarité, bou-
tique solidaire de vêtements et création 
d’un atelier autour de l’informatique.
Centre social et d’animations 
de Beutre
Maison des Habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68
csbeutre@wanadoo.fr

Samedi 7 décembre 
de 9h à 16h
Marché de Noël et vide-boutique
Calèche de Noël de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 17h. Buvette sucrée de 9h à 12h.
Le vide-boutiques est une vente solidaire 
de vêtements automne/hiver femmes-
hommes-enfants, accessoires, chaussures. 
Tout à 1€ (sauf articles étiquetés). 50% de la 
vente sera reversé au profit du Téléthon 2019.
Centre social et d’animations de Beutre

Vendredi 13 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 6 décembre). Animation musicale 
tout au long de la soirée.
Fermeture du centre social 
le 20 décembre au soir. 
Réouverture le 6 janvier 2020.
Centre social et d’animations de Beutre
Maison des Habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr

Jusqu’au 13 décembre
Zone de gratuité : 
donnez/prenez !
C’est un espace où vous pouvez déposer ce 
dont vous n’avez plus besoin (à condition que 
ce soit propre et réutilisable). Vous pouvez 
prendre ce que vous voulez, même si vous 
n’avez rien déposé.
MJC CL2V

Vendredi 13 
décembre 
à 19h30
Séance Ciné 
2 Villes
« Né quelque part » 
de Mohamed Hamidi. 
Synopsis  :  Farid, 
jeune Français de 
26 ans, doit aller en 
Algérie pour sauver la maison de son père. 
Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les 
pieds, il tombe sous le charme d’une galerie 
de personnages étonnants dont l’humour et 
la simplicité vont profondément le toucher. 
Parmi eux, son cousin, un jeune homme vif 
et débrouillard qui nourrit le rêve de pouvoir 
rejoindre la France...
Participation libre. Début du film à 19h30. 
Bavardages autour d’une auberge espagnole. 
Chacun apporte son panier, son repas…
Réservation conseillée.
MJC CL2V

Mardi 31 décembre 
à partir de 20h
Réveillon solidaire
La MJC CL2V et la commission des fêtes 
organisent un réveillon solidaire. Cette action 
vise à proposer aux personnes isolées, ou 
faisant face à des difficultés, un moment de 
convivialité et partage, voire plus si affinités !
Sur réservation.
MJC CL2V
Maison de Quartier 
Rue Erick Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

Mercredi 11 décembre 
de 15h à 16h30
Loisirs créatifs
Créez vos propres cartes de Noël à 
l’aide des bibliothécaires !
Médiathèque de Beutre
Sur réservation. À partir de 6 ans.

Mercredi 18 décembre 
à 15h30
Spectacle 
« Tombé sur un livre »
Le gentil clown Pataruc tombe sur un 
livre de légendes à cause de la vieille 
fée Caractos, et par une étrange 
magie... il est avalé par le livre !
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles. À partir de 4 ans.
Médiathèque de Beutre 
210, avenue de l’Argonne
05 56 97 64 56



Bilan 
auditif 
gratuit*

(*)Le port d’aides auditives est soumis à prescription médicale préalable, offre pour l’achat d’une stéréo hors réseaux mutuelles. Bilan auditif non médical. Voir conditions en centre. Offre valable jusqu’au 15/01/2020.

WWW.BENOIT-AUDITION.FR

Spécialiste de votre santé auditive

MERIGNAC (Capeyron)
19 Place Jean Jaurès

05 56 47 75 28

Chargeur 
offert ou 

piles offertes 
pendant 4 ans*

Essai sans 
engagement des 
aides auditives 

pendant 1 mois*

 Stationnement facile

VOTRE 
SKATESHOP

SUR BORDEAUX

Ouvert  du lundi  au  samedi
de  9h30 à  19h30

7 rue Albert Einstein - Espace Chemin Long
33700 MÉRIGNAC

TTél. : 05 56 34 39 27

 @streetuniversmerignac
  @streetunivers_shop

www.streetunivers.fr
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Samedi 14 décembre 
de 10h30 à 12h
Rendez-vous des jardiniers
Venez découvrir une façon de créer des 
papiers ensemencés, du papier auquel 
on ajoute des graines de fleurs ou 
d’herbes aromatiques. Il suffit ensuite 
de planter les papiers dans la terre pour 
que les graines germent.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.
Médiathèque – 1er étage

Capeyron

Centre-ville

Samedi 14 décembre 
à 19h30 
Grand bal Country 
Les bénéfices seront reversés au Téléthon 
2019. 
Jean-Jacques MUTIN - 06 99 68 43 72 
Salle des fêtes de Capeyron

Samedi 14 décembre 
à 15h
Origamis avec 
Sayaka Hodoshima
Testez cet art ancestral du pliage : des 
formes étonnantes apparaîtront sous 
vos doigts.
Sur réservation. À partir de 7 ans.
Médiathèque – Plateau jeunesse

Lundi 16 décembre à 19h
Conseil de quartier
Maison des associations
55, avenue du Maréchal-de-Lattre-
de-Tassigny
05 56 18 89 06

Mercredi 18 décembre 
de 14h à 20h
Fête de fin d’année
Spectacle sons et lumières, ateliers créatifs, 
animations, barbe à papa, etc. 
Fermeture du centre social et culturel du 21 
décembre au 5 janvier 2020. 
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de Quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

Vendredi 6 décembre 
à partir de 17h30
Loto
Loto de l’ASMR. 
Plus de renseignements au 06 89 94 60 72.
Foyer Roger Couderc

Samedi 7 décembre 
de 13h à 19h 
Marché de Noël
Marché de Noël des parents d’élèves de 
l’école Jean Macé. 
Gymnase Jean Macé

Samedis 7 et 14 décembre
Présence sur le marché 
de Mérignac Centre
Vente de confitures, pâtisseries et veloutés 
de potiron faits maison pour le Téléthon. 
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com 

Dimanche 8 décembre 
à 14h30
Loto
Comité des fêtes de Beauregard 
05 56 47 47 83
Salle des fêtes de Capeyron

Mardi 24 décembre
Animations de Noël
Retrouvez de nombreuses animations place 
Jean Jaurès.
10h à 12h30 : Calèche du Père Noël
11h : Chorale de Noël
Vin chaud et viennoiseries offertes par le 
Comité des fêtes.
Comité des fêtes de Capeyron
05 56 47 19 08

Samedi 14 décembre 
de 14h à 21h et 
dimanche 15 décembre 
de 10h à 17h
Marché de Noël
Devant le centre social «Le Puzzle» 
Rue Jean Giono



491 Avenue de verdun 33700 MÉRIGNAC - 05 56 35 90 52 merignac@nestenn.com 
www.immobilier-merignac.nestenn.com

ACHETER | LOUER 
VENDRE | FAIRE GÉRER

Vous accompagne pour la mise en location ou gestion de votre patrimoine, 
pour la mise en vente de ce dernier

Libérez vous de toutes contraintes et contactez-nous !

L’équipe NESTENN MÉRIGNAC composée de 

Christine LOGETTE Directrice Agence

Virginie BERNEDE Assistante de Direction

Joris HELENE Conseiller Transaction

Anne Sophie HERBAUT Conseillère Transaction

Vanessa DUCROUT Responsable Gestion Location

Patricia CABOCHE Conseillère Transaction

Maxime BALLADE Conseiller Transaction

Gladys GARNIER Conseillère Location

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

-15%*
SUR UNE SÉLECTION DE PRODUITS 

POUR CONFECTIONNER  

VOS PRÉSENTS
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*du 2 au 31 décembre, sur une sélection de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.

EN DÉCEMBRE

ENGAGÉS

ENSEMBLE
 POUR DES FÊTES  

 RESPONSABLES

OFFRONS 
DES CADEAUX 
FAITS MAISON !

VOTRE MAGASIN BIO : 
72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE, MÉRIGNAC 
TÉL. 05 56 12 03 92
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Chemin 
long

Gymlab 
900 m2 pour la forme
David Hucault et Jean-Charles Maillard 
ont repris la salle de la rue Thales en 
novembre 2017 : un lieu dédié au bien-
être et à la remise en forme. Du cross 
training au pilates, en passant par le 
yoga, 64 créneaux de cours collectifs 
sont proposés chaque semaine, enca-
drés par des coachs sportifs qualifiés.
L’abonnement comprend l’accès 
illimité aux cours et à l’espace mus-
culation. Un coach personnel peut 
aussi proposer des entraînements sur 
mesure afin d’accélérer l’atteinte des 
objectifs (perte poids, prise de masse, 
etc.). Proximité et accompagnement 
personnalisé sont les piliers de la 
maison : ici on connaît le prénom de 
chaque adhérent !
Les + 
L’ambiance et l’environnement très 
vert de la salle, qui cassent les codes 
traditionnels, et la présence sur place 
d’un ostéopathe et d’une réflexologue. 

6-8 rue Thalès - 05 56 12 55 79 
www.gymlab.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 21h ; 
le samedi et le dimanche de 9h à 13h

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Samedi 7 décembre à 20h
Loto
Nombreux lots : corbeilles de fruits, paniers 
gourmands, champagne, bons d’achat, etc. 
Comité des Fêtes de Chemin Long
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr 
Salle des fêtes de Capeyron

Samedi 14 décembre 
Sortie au Col d’Ibardin (Espagne)
Départ à 7h30 sur le parking des Pullman 
d’Aquitaine (31, rue Arago). 
Tarif et inscription auprès de l’association 
Gajorabe des Sables. 
8, rue Jean Siméon
06 80 21 55 50 – ganet.michele@orange.fr

Samedi 21 décembre 
à partir de 14h
Fêtes de Noël
Animations avec la calèche du Père Noël. 
Comité des Fêtes de Chemin Long
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr 
Terrain de sport, rue Paul Dukas

Le Burck

Samedi 7 décembre 
de 9h à 17h
Bourse aux jouets
Dépôt le vendredi 6 décembre de 9h à 18h et 
reprise des invendus le mardi 10 décembre 
de 9h à 18h.
2 listes de 10 articles maximum par famille. 
10% retenus sur la somme des articles ven-
dus au profit de la ludothèque « Le Château 
de Ludo ».
Association Tournesol, centre social et 
culturel du Burck

Vendredi 6 décembre 
à 18h
Contes d’hiver et contes 
du monde en musique
Depuis 25 ans, Caroline Castelli 
parcourt les routes pour conter. Sa 
rencontre avec Matthias, musicien 
percussionniste formé en Inde, a 
donné naissance à ce duo qui va 
nous faire voyager et rêver avec des 
histoires d’hiver, des contes de Noël 
et d’ailleurs (Asie, Orient, Inde). 
Sur réservation. Pour tous à partir 
de 5 ans.
Médiathèque du Burck
Avenue Robert Schumann
05 56 15 13 96

Mercredi 18 décembre 
de 14h30 à 17h30
Bulles en Fête
Passage de la calèche du Père Noël et ani-
mations. 
Association Tournesol, centre social et 
culturel du Burck
Maison des Habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr 

OUVERT PENDANT LES TRAVAUX
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Les Eyquems
Samedi 14 décembre 
à 14h30
Journée de Noël
Passage du Père Noël en calèche avec distri-
bution de colis pour les aînés et bons cadeaux 
pour les enfants. Collation pour tous. 
Sur inscription. 
Comité des fêtes des Eyquems
05 56 47 00 64
Domaine de Fantaisie
8, rue de la Tour de Veyrines

Loisirs et accompagnement 
scolaire
Accueil des collégiens les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis de 15h à 18h30. 
Ateliers de loisirs et accompagnement 
à la scolarité avec des bénévoles.
Domaine de Fantaisie, centre d’anima-
tion des Eyquems
Maison de Quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52
domainedefantaisie@orange.fr

La Glacière

Salon Natur’ L - La beauté au naturel 
Stéphanie Bouvier a repris, en février dernier, le salon de coiffure où elle travaillait 
depuis 1997 : elle a eu le temps d’y imprimer sa marque. Conseil, technique, écoute 
et accueil chaleureux sont au service de la beauté et des envies de ses clients. Chaque 
première visite débute par un diagnostic. Il est offert, comme le soin et le massage 
du cuir chevelu du pack de bienvenue. Tout ici est dédié au bien-être. Les fauteuils 
aux bacs à shampoing offrent une position allongée pour une détente absolue, tandis 
que ceux du coiffage épousent parfaitement la forme du dos. Lâcher-prise garanti. 
Le +
Le professionnalisme de Wendy, spécialiste barbier pour les hommes, et la gamme 
de soins et de couleurs à base végétale. 

14 avenue du Maréchal Gallieni - 05 56 24 25 41 - Avec ou sans RV, parking gratuit 
Ouvert le mardi, jeudi, vendredi de 9h à 19h ; le mercredi de 10h à 18h ; et le samedi de 9h à 18h 

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Dimanche 8 décembre à 15h
Bal
Bal toutes danses avec une démonstration de 
danse en ligne et DJ. À 9h30, séance de yoga 
doux. Tous les bénéfices seront reversés au 
Téléthon 2019.
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com 
Salle de la Glacière

Vendredi 13 décembre 
Arbre de Noël
De 15h45 à 17h45 : calèche du Père Noël avec 
animations et maquillage
16h30 : goûter offert
18h : spectacle conte « Blanche-Neige » de 
la compagnie « Le Temps d’un conte… » 

Vendredi 6 décembre 
à 20h30
Concert du Conservatoire
Orchestre d’harmonie dans le cadre 
du Téléthon.
Entrée libre.
Salle de la Glacière

Jeudi 19 décembre 
à 19h
Danse en scène
Prestation publique des élèves dan-
seurs du Conservatoire.
Entrée libre.
Salle de la Glacière

À partir de 3 ans (accompagnés des parents)
18h45 : photos avec le Père Noël
19h15 : chorale de l’ALG « Alg’O Rythme »
Amicale Laïque de la Glacière
Maison de Quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr 

Dimanche 22 décembre 
à 14h
Randonnette dans les parcs Victor 
Schoelcher et Bourran
Venez observer les oiseaux hivernants et 
laissez-nous vous conter l’histoire de ces 
vénérables arbres exotiques venant de 
tous les continents du monde ! Gratuit, 
mais réservation obligatoire par courriel : 
martial@jardin-et-ecotourisme.fr.
Association « Jardin & Écotourisme »
martial@jardin-et-ecotourisme.fr

Mardi 31 décembre
Réveillon de la Saint-Sylvestre 
Animation assurée par DJ Boujou, ouvert à 
tous sur inscription. 
Association Joie de Vivre
05 56 18 73 46 ou 09 62 16 10 79 
associationjoiedevivre@orange.fr
Salle de la Glacière

Vendredi 20 décembre 
de 18h30 à 20h30
Atelier d’art floral
Venez confectionner votre bouquet pour 
commencer le week-end par un moment de 
détente. Les fleurs sont fournies ainsi que 
tout le petit matériel (sécateurs, chiffons…). 
Sur inscription avant le 14 décembre.
Domaine de Fantaisie, centre d’animation 
des Eyquems
Maison de Quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52
domainedefantaisie@orange.fr
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 LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

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

Tribune libre

LES TRAFICS DE DROGUE 
S’IMPLANTENT À MÉRIGNAC, 
IL FAUT REAGIR !
Depuis quelques temps, nous sommes alertés par 
des mérignacaises et mérignacais sur les risques, 
incivilités et nuisances qu’ils subissent du fait de 
la recrudescence des trafics de drogue. Le Maire a 
d’ailleurs reconnu l’existence de 7 zones de trafic 
avérées dans 6 quartiers de la ville !
Les incidents inadmissibles de la nuit du 31 
octobre dans plusieurs de nos quartiers sont 
liés à ce problème ! Certains témoignages 
sont alarmants et laissent craindre un risque 
d’apparition de zones de non-droit ou plutôt de 
droit criminel.
Même si le problème de la recrudescence des 
trafics de stupéfiants est national, et qu’il est du 
ressort, d’abord, de la police nationale et de notre 
institution judiciaire, une ville a le pouvoir et les 
moyens de contribuer à la lutte contre ce fléau. 
Vidéo protection, rondes de police municipale, 
réseaux de voisins vigilants, responsabilisation 
des bailleurs, signalements aux forces de l’ordre, 
prévention de la consommation, nous devons 
mobiliser le maximum d’outils, et nous mobiliser.
Et puis gardons à l’esprit que près d’1 adulte sur 2 
en France reconnait avoir déjà usé de stupéfiants. 
Des comportements individuels qui renforcent le 
pouvoir des « caïds » de certaines cités où même 
nos pompiers n’osent plus pénétrer seuls.

Christophe VASQUEZ et Hélène DELNESTE
au nom des élus du groupe « Ensemble, 
changeons Mérignac »

UN URBANISME CONCERTÉ, 
ADAPTÉ ET MAÎTRISÉ 
À MÉRIGNAC
La mise en application d’un nouveau Plan Local 
d’Urbanisme depuis février 2017 complété par 
l’adoption d’une «  charte de l’urbanisme et 
de la qualité de la ville », les deux spécifiques 
à Mérignac, permettent une maîtrise du 
développement urbain de notre ville. Des axes bien 
clairs sont imposés aux promoteurs et appliqués 
pour protéger l’identité des quartiers en zones 
pavillonnaires tout en permettant de nouveaux 
logements le long des axes de transport sur des 
zones de projet bien définies. Dans le cadre de cette 
démarche, une offre de logements accessibles et 
abordables est aussi une priorité pour le plus grand 
nombre avec mixité sociale et tenant compte des 
parcours de vie. L’aménagement urbain de notre 
ville se fera dans le renforcement de la qualité 
du cadre de vie, des services à la population tout 
en préservant et en développant la nature en 
ville. C’est un choix assumé par notre majorité 
municipale pour un aménagement urbain 
respectueux des habitants et des spécificités de 
notre belle ville de Mérignac.

Thierry Trijoulet, 1er adjoint au maire délégué 
aux grands projets urbains, à la politique de la 
ville aux relations avec la Métropole. Président du 
groupe PS et apparentés.

L’ÉGALITÉ N’EST JAMAIS 
ACQUISE, C’EST TOUJOURS 
UN COMBAT
Le mois dernier fut le mois de l’examen du rapport 
annuel égalité femmes/hommes à Mérignac. « Sur 
1100 Mérignacais sans emploi ni formation, 13% sont 
des garçons et 10% sont des filles ». Comprenne 
qui pourra… Mais les chiffres sont là : 83,8% 
des parents isolés sont des femmes. 12,8% des 
jeunes filles entre 18 et 24 ans non scolarisées 
n’ont aucun diplôme.
En réalité, un seul chiffre est à retenir. L’écart net 
de salaire entre hommes et femmes reste de 27% 
pour les plus de 50 ans. Nous devons œuvrer pour 
une véritable politique d’égalité salariale. NOUS, 
en tant que puissance publique ; NOUS aussi en 
tant que chefs d’entreprises, et NOUS en tant 
qu’êtres humains, pour nos filles, nos nièces ou 
nos petites-filles.
La défense des droits des femmes, ce n’est pas 
demander un traitement de faveur, c’est tout 
simplement demander l’égalité de traitement. 
Ne plus être jugée sur des critères de genre mais 
sur des critères de compétence, d’expérience ou 
d’inexpérience parfois. La première violence faite 
aux femmes, c’est peut-être celle-là.
A partir du 25 novembre, Sainte-Catherine 
mais également Journée pour l’élimination de 
la violence à l’égard  des femmes, jusqu’au 10 
décembre, des actions de sensibilisation auront 
lieu en France et ailleurs. Profitons de ces occasions 
pour nous interroger sur nos propres pratiques et 
sur ce mot : « ÉGALITÉ ».
Catherine TARMO, 
groupe Mérignac Avenir

OÙ SONT LES URGENCES ?
Depuis de longs mois, le personnel hospitalier lutte 
pour réclamer les moyens en personnel, afin de mener 
à bien ses missions pour soigner notre population 
dans de bonnes conditions et arrêter la saturation 
des urgences. Face à cette situation dramatique, le 
gouvernement poursuit sa politique de réduction de 
la dépense publique. En 3 ans, il confisqué 3 milliards 
aux hôpitaux.
Pendant ce temps, il ne cesse de distribuer des cadeaux 
aux grands groupes, en particulier par le bais du CICE : 
plus de 100 milliards en 4 ans qui vont servir, non pas 
à créer des emplois mais à alimenter les dividendes 
des actionnaires.
C’est, par exemple, le cas de Conforama, qui a touché 
120 millions € (CICE + exonérations de charges) pour 
fermer 32 magasins et supprimer 1 900 emplois au plan 
national. Carrefour a touché 2 millions de CICE en 4 ans 
et a supprimé 21 000 emplois. Avec ces 2 milliards, on 
pourrait payer 2500 salariés pendant 26 ans !
Pour ces raisons, notre groupe a voté contre l’ouverture 
des magasins le dimanche, mesure qui s’attaque au 
code du travail, à la vie des familles.
Percevoir de l’argent public sans contrepartie, sans 
réelle obligation de résultat est un véritable scandale !
Ainsi, l’argent public doit servir à l’Hôpital, aux services 
publics et non à alimenter et à développer les grands 
groupes sans contrôle de son utilisation.
Pour ces raisons, nous vous invitons à être vigilants 
sur l’utilisation de l’argent public au moment où les 
pompiers, les hospitaliers, les enseignants tirent 
la sonnette d’alarme sur leur devenir. C’est cela les 
urgences !
Groupe communiste et apparenté
Joël Girard, Léna Beaulieu, Alain Lamaison, 
Claude Mellier, David Valade

LA RACAILLE FÊTE 
HALLOWEEN SUR MÉRIGNAC
La nuit d’Halloween avait été très tendue 
dans deux quartiers à Mérignac (Beaudésert et 
Bourranville) barricades, jets de projectiles sur la 
police, dégradations… Les échauffourées avaient 
meme nécessité l’intervention d’une cinquantaine 
de CRS dans ces quartiers soi-disant calme de 
Mérignac. Il faut punir toutes ces petites racailles.
«  Tensions pour Halloween  »  ? Mais qu’est 
ce que signifie ce titre ? La réalité c’est quasi 
quotidiennement partout en France, les quartiers 
sont en émeute et le comble c’est que les forces 
de l’ordre y subissent des quets apens par ces 
voyous. Le quartier Beaudésert est le plus petit 
de Mérignac… mais cela n’empêche pas la marie 
d’y construire encore des logements très sociaux 
en bordure de rocade.
Après les débordements qui ont éclaté dans ces 
deux quartiers durant la soirée d’Halloween jeudi 
31 octobre, deux hommes de 23 et 24 ans étaient 
renvoyés en comparution immédiate devant le 
tribunal correctionnel de Bordeaux, tandis que 
la 3ème personne, un mineur à été présenté à un 
juge des enfants.

Jean-Luc AUPETIT 
Extrême Droite pour Mérignac

PRÉVENTION ET COHÉSION 
SOCIALE SONT UN PILIER 
DE LA SÉCURITÉ
Ces dernières semaines, des faits de délinquance 
ont émaillé la vie de notre ville. La préoccupation 
des habitants concernant leur sécurité au quotidien 
et dans leur environnement doit être entendue et 
prise en compte . La sécurité est un droit : droit à la 
sécurité sanitaire et environnementale, droit à la 
sécurité des personnes sans oublier les violences 
faites aux femmes. La demande de sécurité est 
multiple et légitime. Mais mener une politique 
de tranquillité publique est complexe.
Confrontés à une montée en charge sur la question 
de la sécurité réelle ou ressentie - rappelons que 
le taux de délinquance à Mérignac reste faible 
-, les communes ont toutes augmenté leurs 
effectifs de police municipale, ce qui s’avère le 
cas de Mérignac.
Mais les choix que nous faisons aujourd’hui en 
modalités d’action de la police municipale vont 
conditionner demain notre relation aux habitants, 
et notamment à la jeunesse de nos villes et de nos 
quartiers. Nous devons parier sur des relations de 
proximité et de qualité avec les habitant·e·s. Les 
policiers ancrés dans un quartier, doivent agir 
dans une approche de service aux habitant·e·s aux 
côtés des médiateurs, des travailleurs sociaux, et 
des nombreuses associations.
Car la politique de prévention de la délinquance 
doit être affirmée et développée reposant sur un 
pilier qui est souvent mis à mal, celui du vivre 
ensemble, de la cohésion sociale.
Groupe EELV : Sylvie Cassou-Schotte, Stéphane 
Gaso, Gwénaëlle Girard, Jean-Claude Pradels



JUSQU’À
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C E N T R E - V I L L E

21 au 24 décembre : marché de Noël - 21 au 30 décembre : mapping vidéo
Samedi 21 décembre : journée festive : concert gospel « Glory Gospel 5 TET », 
calèche, arrivée du Père Noël dans le ciel mérignacais, final pyrotechnique… 
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