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1  BALLON OVALE
Dans la vie il n’y a pas que le foot… 
il y a aussi le rugby ! Journée 
« À chacun son essai » organisée par 
Drop de Béton au stade Robert Brettes le 
1er juin dernier.
 
2  1 MILLIARD 
D’INVESTISSEMENTS EN 2016
Alain Anziani, Maire de Mérignac, Marie 
Récalde, adjointe au Maire déléguée à 
l’innovation et Jean-Marc Guillembet, adjoint 
au Maire, délégué au développement 
économique ont confirmé lors d’une 
conférence de presse le dynamisme 
économique de Mérignac pour 2016.
 
3  MÉRIGNAC À L’HEURE 
DE L’EURO 2016
Grand succès pour la soirée de 
lancement de l’Euro 2016 de Football, le 
3 juin dernier sur la place Charles-de-
Gaulle.

4  FAITES DE LA MUSIQUE !
Le 21 juin dernier pour la fête de la 
musique, Mérignac a choisi de faire la 
part belle à la pratique amateur.

 2 3

4

Chaque année, en juillet et en août, notre ville se pare des couleurs des Escales 
d’été et devient le théâtre de jeu de compagnies artistiques aussi talentueuses 
qu’insolites.

Cette 5ème édition ne déroge pas à la règle et chacun pourra apprécier la variété 
des 26 rendez-vous programmés dans les parcs et à différents endroits de la 
ville : la place Charles de Gaulle, bien sûr, mais aussi des lieux parfois moins 
connus des Mérignacais comme le Relais des Solidarités, qui accueillera trois 
jours durant un cirque sous chapiteau, la toute nouvelle Maison des Habitants 
de Beaudésert où se déroulera la Nuit des Etoiles ou encore le château du 
Burck, décor d’un surprenant duo...

« POUR UNE CULTURE VIVANTE, 
DURABLE ET ACCESSIBLE  »

4

6

12

16

30

VILLE 
INNOVANTE

BRÈVES

TRIBUNES
LIBRES

VILLE DE
SERVICES

VILLE
PROCHE

P. 7   LES ARDILLOS : LES ATOUTS 
D’UN QUARTIER QUI RENAÎT

P. 10   MÉRIGNAC VEUT METTRE 
LA FILIÈRE VÉLO EN SELLE

P. 16  PORTRAIT
P. 19   SAISON 2016/2017 

DU PIN GALANT
P. 20   L’EFFET WAWW
P. 23  NOTRE SÉLECTION
P. 24  LOISIRS ET ANIMATIONS
P. 27  SPORT
P. 29   ÇA SE PASSE PRÈS  

DE CHEZ VOUS

P. 13   C’EST L’ÉTÉ : À CHACUN 
 SON ESCALE

MÉRIGNAC magazine - Édité par la Ville de Mérignac  
Tél. 05 56 55 66 10 - Fax 05 56 55 66 01 - Directeur de 
la publication  : Daniel Margnes - Rédacteur en chef : 
Franck Descoubes - Rédaction  : Virginie Bougant, Camille 
Cornouardt, Adèle Glazewski. ©Photo de Couverture  : 
Sophie Pawlak. ©Photos : Bernard Bonnel, Sébastien 
Le Clézio, Laurent Wangermez (commerçants), Ville 
de Mérignac, iStock, Fotolia - Réalisation : SEPPA,  
tél. 05 57 300 910 - Régie Publicitaire : SEPPA, Jihane Caillaud,  
06 41 72 07 73 - Distribution : Adrexo - Site internet : merignac.com  
- Courriel : communication@merignac.com - Dépôt légal : juillet 
2016 - imprimé sur papier recyclé à 36 000 ex.

Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais

Vivre la ville autrement et révéler de nouveaux horizons sont également au 
cœur de l’exposition présentée à la Vieille Eglise cet été. En effet, «  What 
a Wonderful World  » est le résultat du concours lancé à l’automne par 
l’association Act’image, lors du Merignac Photographic Festival, autour du 
thème des mutations urbaines en Europe. Témoignage du talent de la jeune 
création photographique contemporaine, cette invitation au voyage nous fait 
découvrir des espaces urbains souvent déroutants. 

Danse, arts du cirque, musique, photographie,… cet été encore, l’art s’immisce 
dans notre quotidien et témoigne de notre engagement pour une culture 
vivante, durable et accessible. Je vous souhaite un très bel été.

Bien à vous

ALAIN ANZIANI
Maire de Mérignac 
Sénateur de la Gironde
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C’EST LE PRIX 
D’ENTRÉE AU STADE 
NAUTIQUE TOUT 
L’ÉTÉ, POUR LES 
MOINS DE 18 ANS 
(GRATUIT POUR LES 
MOINS DE 3 ANS).

1 €

COLLECTE

OPÉRATION RENTRÉE APPEL À CANDIDATURESPALMARÈSPRÉVENTION

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS

  EN SAVOIR PLUS 
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR 
MERIGNAC.COM

  EN SAVOIR PLUS 
INSCRIPTION AUPRÈS DE LA MISSION DÉMOCRATIE LOCALE 
JUSQU’AU 11 SEPTEMBRE AU 05 56 18 89 06 
OU DEMOCRATIE.LOCALE@MERIGNAC.COM

  EN SAVOIR PLUS : 
AGENDA21.MERIGNAC.COM

  EN SAVOIR PLUS : 
RETROUVEZ LA FOIRE 
AUX QUESTIONS 
SUR MERIGNAC.COM

MÉRIGNAC LAURÉATE 
DU PRIX 
ÉNERGIES 
CITOYENNES

De juillet à septembre (inclus), la 
collecte est suspendue.Vous pouvez 
apporter vos déchets verts à la déchet-
terie de Bordeaux Métropole :
151, avenue des Marronniers à Mérignac,
Tél. 05 56 34 15 06.
Ouvert tous les jours de 8h30 à 12h30 et 
de 13h15 à 18h (fermé le mardi matin).

Mérignac figure au palmarès 2016 
du « Prix Énergies Citoyennes » 
(PEC) remis le 12 mai à Paris au 
Conseil Économique Social et 
Environnemental (CESE). Une 
reconnaissance nationale, dans 
la catégorie des villes de 20 000 à 100 000 habitants, pour l’engagement historique de la 
commune en matière de développement durable. 

Ce prix récompense une stratégie énergétique locale performante. Cinq actions majeures 
pour lutter contre le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre 
ont été retenues par le jury. 

5 ENGAGEMENTS PHARES

La première est l’élaboration d’un plan « bâtiment durable », pour promouvoir la Haute 
Qualité Environnementale (HQE) dans toutes les nouvelles constructions ou rénovations. 
La seconde concerne la production d’une énergie renouvelable grâce à l’installation de 
846 m2 de panneaux photovoltaïques, tandis que la troisième action porte sur les écono-
mies d’eau : la Ville a réussi à diminuer sa consommation de 20 % (comme sa facture) 
depuis 2002 alors que, dans le même temps, le nombre de compteurs a augmenté de 10 %.

Quatrième action plébiscitée : la promotion des véhicules électriques et hybrides au 
sein même de la collectivité, bien déterminée à montrer l’exemple. Aujourd’hui, 48 % de 
sa flotte est constituée de véhicules électriques, au GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) 
ou au biodiesel.  

Enfin, cinquième et dernier projet retenu au titre de l’innovation : l’étude lancée pour la 
création d’un réseau de chaleur.

Ce prix consacre 10 ans d’engagements concrets de l’Agenda 21. 
À Mérignac, l’énergie est positive !

PLAN 
CANICULE, 
INSCRIVEZ-VOUS !
Mérignac a enclenché un dispositif 
de veille et d’alerte en cas de fortes 
chaleurs. Pour en bénéficier, les 
personnes de plus de 65 ans, isolées 
ou handicapées, ont juste à se faire 
connaître auprès du CCAS : 
05 56 55 66 50 ou 
maintien.domicile@merignac.com

Cette inscription au fichier du plan 
d’alerte et d’urgence permet de pré-
venir les situations de détresse et 
facilite l’intervention éventuelle des 
services auprès des personnes les 
plus vulnérables.

À mi-chemin entre le parking payant et le stationnement libre, la zone bleue permet de garer son 
véhicule gratuitement mais pour une durée limitée. 

Il existait déjà une zone bleue à Capeyron, une nouvelle zone vient d’être créée : à Chemin Long 
(entre la pharmacie et la place des Anciens Combattants). Soit 32 places (dont 2 pour les per-
sonnes à mobilité réduite) où la durée de parking gratuit autorisée est de 1h30, entre 9h et 12, 
puis de 14h à 18h (stationnement libre de 12h à 14h, les dimanches et jours fériés). Le quartier 
d’Arlac disposera prochainement, lui aussi, d’une zone bleue pour le stationnement (79 places).

Le contrôle de durée se fait grâce à un disque qu’il faut régler sur l’heure d’arrivée et positionner 
de façon visible derrière le pare-brise. Ces disques, financés par la Ville, sont disponibles chez 
les commerçants des quartiers concernés et remis gracieusement à l’usager.

Alain Anziani a fait le déplace-
ment jusqu’à Vilanova i la Geltru, 
ville jumelle espagnole au sud 
de Barcelone : il a inauguré, le 3 
juin, dernier le salon Temps de Vi 
destiné à promouvoir le vin et les 
produits de la Région. Dans ses 
bagages, le premier édile avait 
pris soin d’embarquer le château 
Luchey-Halde. L’occasion pour ce prestigieux vignoble mérignacais en appellation 
Pessac-Léognan, d’approcher et tester le marché espagnol afin d’ouvrir de nouvelles 
perspectives internationales. Mérignac était l’invitée d’honneur de cette 5ème édition, qui 
réunissait pour la première fois les maires des deux villes jumelles.

ON « FÊTE 
LA RENTRÉE » 
LE 27 AOÛT
Depuis trois ans, la Ville met la « fête de la ren-
trée » sur le devant de la scène. Chaque année, 
l’opération monte d’un cran en qualité et dans la 
diversité des animations. Elles s’enchaîneront le 27 
août, place Charles-de-Gaulle, du matin jusqu’au 
soir... pour se terminer autour d’un grand repas 
républicain, suivi d’une soirée dansante. 

Structure gonflable, défilés de mode, initiation 
et démonstrations de danses, lâcher de ballons, 
promenades à poney, atelier photo, défis sportifs... 
Les Mérignacais ne sauront plus où donner de 
la tête. Tout le monde est invité à participer à cet 
événement, fruit du partenariat étroit entre la 
municipalité, l’association des commerçants du 
centre-ville, le Mérignac-Ciné et Créa’Fêtes. Un 
défi : tiendrez-vous jusqu’à 1 heure du matin ?

Des gestes simples, lorsque 
les températures sont élevées :
•  Fermez les volets
•  Hydratez-vous
•  Évitez de sortir aux heures 

les plus chaudes

LA ZONE BLEUE, 
UNE NOUVELLE SOLUTION DE STATIONNEMENT

STATIONNEMENT

VISITE

Quand ? Le 27 août de 10h à midi et de 15h à 1h.
Où ? Place Charles-de-Gaulle.
Comment ? Accès libre !

DEVENEZ MEMBRE 
DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
Vous avez envie de réfléchir à la ville de demain ? Rejoignez le conseil de 
développement ! Un appel à candidatures pour intégrer les groupes de travail 
du conseil de développement est lancé. Pour ce nouveau cycle de réflexion, 
deux thèmes seront à l’ordre du jour :
- Déplacements et mobilités
-  Participation citoyenne (les instances actuelles, inventaires et propositions).

MÉRIGNAC, 
INVITÉE 
D’HONNEUR 
À VILANOVA
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LES ARDILLOS : 
LES ATOUTS 
D’UN QUARTIER 
QUI RENAÎT 
Ça y est, la transformation programmée des Ardillos a débuté ! 
Depuis mai, les Mérignacais assistent à la renaissance complète 
de ce quartier emblématique proche du centre-ville et connecté 
au tram. Les bâtiments des années 50 vont laisser place à des 
appartements plus spacieux, fonctionnels, peu énergivores et 
insérés dans un vaste îlot arboré. Les résidents en location ou en 
accession sociale et privée vont intégrer petit à petit un quartier 
entièrement repensé en faveur du mieux-vivre ensemble. 

QUARTIER

Après les Pins à Capeyron, c’est la 
prochaine opération de démoli-
tion-reconstruction programmée 

à Mérignac. Un choix pratique et écono-
mique : «  Ce quartier date des années 
50, et il n’était pas possible de le réhabi-
liter pour le densifier. La structure même 
des appartements, trop vétustes, ne 
le permettait pas  », explique Thierry  
Trijoulet, adjoint au Maire, délégué aux 
grands projets urbains. 

Pour ce quartier très proche du tram, 
la Ville avait un projet plus ambitieux  : 
associer développement durable, qualité 
architecturale et mixité sociale sur un îlot 
complet. Une opération emblématique, ori-
ginale : la renaissance d’un quartier entier 
dans un parc habité de 4,7 ha, en entrée 
de ville, proche du parc de l’Hôtel de Ville. 

UN QUARTIER TRAVERSÉ 
PAR UN JARDIN 

Le projet porté par le bailleur social Méso-
lia répond aux exigences de la Ville, qui 
voulait de grands appartements (30 % de 
T4/T5 par bâtiment) pour accueillir des 
jeunes couples et des familles. Une mixité 

générationnelle, puisque les enfants pour-
ront intégrer le groupe scolaire Jean-Macé 
tout proche. De leur côté, les 4 opérateurs 
privés (AQPRIM, Eiffage Immobilier, Nexity 
et Pichet) ont joué le jeu et accepté que 
leurs bâtiments soient imbriqués au milieu 
des autres, traduisant au cœur du quartier 
la mixité sociale défendue par l’équipe 
municipale. 

Les Ardillos nouvelle version, c’est 
aussi davantage d’espace pour tous. De 
350  logements on passe à 526 insérés 
dans un « parc habité » de 4,7 ha, conçu 
comme un grand jardin traversant, sans 
clôture, ouvert aux résidents comme à tous 
les Mérignacais. Mais pas question d’y 
rouler en voiture : les automobiles seront 
garées en souterrain. En surface, le regard 
rencontrera seulement des arbres, des 
vélos, des piétons, des bassins de rétention 
d’eau aménagés comme de petits étangs 
naturels, des noues pour recevoir l’eau de 
pluie. Pas de barres d’immeubles mais des 
habitations reliées par des cheminements 
doux dans un écrin de verdure. Point fort du 
projet, le « parc habité » s’appuie sur des 
principes architecturaux simples, sobres 
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ESPACE DE VENTE : 
118, quai de Bacalan - Bordeaux

Parking sur place. Du mardi au samedi 
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h30 et sur RdV

(1) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumises à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. (2) Le dispositif Pinel permet de bénéfi cier 
d’une réduction d’impôt, codifi ée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous 
plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 18% (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500€/m2. Faire un investissement immobilier présente des risques. Le non-respect des 
engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce de la réduction d’impôt. *Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la clientèle et éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite 
“informatique et libertés”, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier 11 place de l’Europe - 78141 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. Eiffage Immobilier RCS Versailles 314 527 649. Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations - 06-2016.

HABITER OU INVESTIR 
DANS LE NOUVEAU 
QUARTIER 
DES ARDILLOS

Monplaisir
À Mérignac

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

NOUVEAU
(1) (2)

31 appartements du 2 au 5 pièces et duplex

Bénéfi ciez de beaux jardins ou de grandes terrasses

Au cœur d’un quartier en plein réaménagement

Vue sur parcs avec cheminements 
réservés aux piétons et vélos

À 100 m du tramway
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THIERRY TRIJOULET
1er adjoint au Maire, délégué aux grands projets urbains

« Le renouveau des Ardillos s’inscrit dans le projet 
de territoire et le développement de Mérignac. Il nous 
permet d’atteindre plusieurs objectifs : la réalisation 
d’un quartier connecté au centre-ville, l’amélioration 
du confort pour les habitants, la création de logements 
sociaux et le renforcement d’une mixité sociale dans 
un environnement protégé, où la nature garde tous ses 
droits. La réalisation de ce jardin habité en plein cœur 
de ville vient conforter Mérignac Ville Verte. »

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les appartements tendront vers 
une labellisation Effinergie+, 
un label qui garantit des 
performances supérieures d’au 
moins 20 % au label Bâtiment 
Basse Consommation (BBC) déjà 
très exigeant. Ils seront dotés de 
panneaux solaires produisant de 
l’eau chaude sanitaire.

QUARTIER

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

et respectueux du confort des occupants, 
comme la desserte des appartements 
par des coursives extérieures, le choix 
de teintes à dominantes claires pour les 
bâtiments et surtout les jardins au pied 
de chacune des 13 unités. 

« IL FAUT QUE 
LA SOLIDARITÉ PERDURE »

Une nouvelle vie pour les résidents, très 
attachés à ce quartier populaire, « leur » 
quartier, comme le souligne Françoise 
Ducamin, retraitée et habitante des Ardillos 
depuis 1980. 

« Mésolia m’a donné le choix : j’aurais pu 
être relogée dans un autre secteur pendant 
les travaux, mais j’ai tenu à rester ici, dans 
mon quartier. J’ai accès aux commerces, 
aux services, au tram, au bus et je suis 
proche de Mérignac Soleil. Pour l’instant, 
j’habite un T3 dans la partie qui n’est pas 
encore démolie et je serai relogée dans 
un appartement neuf courant 2018. Si les 
plans sont respectés, mon appartement 
sera plus grand, plus fonctionnel et mieux 
isolé. J’espère qu’il n’y aura pas de difficulté 
de stationnement. Dans le quartier, on a 
toujours vécu en bonne intelligence les uns 
avec les autres. Il faut que cette solidarité 
et le mieux-vivre perdurent. »

Depuis fin juin, Françoise et les 50 autres 
locataires relogés aux Ardillos (aux frais 
de Mésolia) sont témoins de l’avancée 
des travaux. Les grues sont érigées, les 
fondations sont terminées, le terrassement 
a démarré. Début septembre, les premiers 
murs s’élèveront.

EN CHIFFRES

CALENDRIER

4,7 HA AMÉNAGÉS

13 BÂTIMENTS

317 APPARTEMENTS 
EN LOCATION SOCIALE 
(MÉSOLIA HABITAT)

166 APPARTEMENTS 
EN ACCESSION PRIVÉE

5 ÉQUIPES D’ARCHITECTES 
(ANDRIEUX-LACLAVETINE 
ASSOCIÉ À DAQUIN-
FERRIÈRE ; MICHEL MOGA ; 
STUDIO BELLECOUR ; 
TEISSEIRE ET TOUTON ; 
TOURY VALLET ASSOCIÉ 
À NICOLAS REYMOND)

COÛT DU PROJET :

50

43 000 M2 DE SURFACE 
DE PLANCHER

526 LOGEMENTS

43 APPARTEMENTS 
EN ACCESSION SOCIALE 

(LE TOIT GIRONDIN)

« J’AURAIS PU ÊTRE 
RELOGÉE DANS UN 
AUTRE SECTEUR 
PENDANT LES 
TRAVAUX, MAIS J’AI 
TENU À RESTER 
ICI, DANS MON 
QUARTIER. »

FRANÇOISE 
DUCAMIN,
habitante des Ardillos 
depuis 1980

MILLIONS 
D’EUROS

Mai 2016-mars 2018 : 
CONSTRUCTION DE LA 
TRANCHE 1 (189 LOGEMENTS)

Fin 2018-2020 : 
CONSTRUCTION 
DE LA TRANCHE 2
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GÉRARD CHAUSSET 
Adjoint au Maire, délégué à la transition 
énergétique, à la mobilité et à l’espace 
public

« L’organisation de ce 1er forum vélo à 
Mérignac n’est pas un hasard : la commune 
est membre du club des villes cyclables 
depuis une trentaine d’années, possède une 
centaine de kilomètres de pistes, et mène 
par ailleurs, depuis 2003, une démarche 
Agenda 21 qui comprend un volet sur les 
politiques de transition énergétique, de 
mobilité et d’espace public. »

MÉRIGNAC VEUT METTRE  LA FILIÈRE VÉLO EN SELLE

MOBILITÉ MOBILITÉ

Le 9 avril dernier, Mérignac 
a co-organisé le premier « Forum 
vélo » à la Maison des Associations 
en partenariat avec Bordeaux 
Métropole : un rendez-vous qui 
rassemblait professionnels, 
associations d’usagers, centres de 
formation et élus pour penser 
ensemble l’avenir d’une pratique et 
d’une filière qui passent à la vitesse 
supérieure. 

En France, tout roule pour le 
vélo  : le marché est en forte 
croissance avec plus de 3 mil-

lions d’unités vendues chaque année 
pour un chiffre d’affaires qui flirte avec 
les 2,5 milliards d’euros. Même succès 
dans la rue où le nombre de bicyclettes 
a explosé. Rien que dans la métropole 
bordelaise, la pratique du vélo a aug-
menté de 7 % entre 2014 et 2015.

«  Notre observatoire économique 
dénombre près de 10 entreprises 
mérignacaises qui vendent plus  

peloton. Plus de 100 acteurs ont répondu 
à l’appel de ce 1er forum, dont Stéphane 
Font, gérant du magasin « Culture vélo 
Mérignac ». 

« Depuis deux ans, c’est vrai, nous consta-
tons le fort développement des nouvelles 
mobilités, porté par le vélo électrique. On 
rattrape petit à petit notre retard sur les 
autres pays européens. Le vélo taff - la 
pratique du vélo pour aller au travail - 
est aussi en plein essor. Des clients nous 
avouent abandonner la voiture au profit 
du deux-roues pour gagner du temps et 
faire des économies. La Métropole, bien 
dotée en pistes cyclables, permet à peu 
près tous les itinéraires. Il faut maintenant 
structurer notre offre et passer à la vitesse 
supérieure. J’attends de ce forum vélo des 
suites concrètes : des propositions sur la 
réglementation notamment. »

UNE FILIÈRE EN MOUVEMENT

Les collectivités ont entendu le message. 
Elles vont, par exemple, proposer des 

de 20 000 vélos par an pour un chiffre 
d’affaires proche de 10 millions d’euros. 
Une cinquantaine d’emplois directs sont 
concernés », explique-t-on à la direction 
du développement. 

VÉLO ÉLECTRIQUE 
ET VÉLO TAFF 

Plus rapide, économique, écologique, 
bon pour la santé et porteur d’emplois, 
le vélo présente donc de nombreux 
avantages que les col lect iv i tés  
veulent encourager. Mérignac en tête de  

« IL FAUT MAINTENANT 
STRUCTURER NOTRE OFFRE 
ET PASSER À LA VITESSE 
SUPÉRIEURE. »

STÉPHANE FONT,
gérant du magasin 
Culture vélo Mérignac

itinéraires maillés, fonctionnels et sécurisés, 
mettre l’accent sur le stationnement des 
vélos et mieux les garantir contre le vol. 
Par ailleurs, plusieurs propositions ont 
émergé de cette journée de réflexion entre 
les acteurs de la filière : la création d’une 
association métropolitaine de la filière vélo 
/mobilités douces, le lancement d’un appel 
à projets pour récompenser les innovations 
dans la filière, et la naissance d’un pôle 
régional d’excellence. 

Pour Gérard Chausset, adjoint au Maire, 
délégué à la transition énergétique, à la 
mobilité et à l’espace public à Mérignac, 
«  il est important que cette filière se 
structure pour peser davantage auprès 
des institutions et des décideurs. Réunir 
la grande famille du vélo à Mérignac était 
un premier pas. »

DE BANDES ET DE ZONES 
AMÉNAGÉES, 9 STATIONS VCUB

100 KM 
DE PISTES,

RETROUVEZ L’INTERVIEW VIDÉO 
DE GÉRARD CHAUSSET SUR L’APPLI 
MÉRIGNAC MAGAZINE
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C’EST L’ÉTÉ : 
À CHACUN 
SON ESCALE

V
IL

LE
 D

E 
SE

RV
IC

ES

Dans les airs, sous les étoiles, au coin de sa rue, 
sous les feuilles d’un chêne, la 5ème édition des 
Escales d’été a toutes les saveurs de saison : du 
rire, des chansons, des voyages et du temps pour 
rêver. Lève-tôt ou papillon de nuit, à chacun son 
rythme pour déguster les Escales d’été, comme 
autant de pauses dans une journée de vacances.

Désormais inscrites dans le paysage culturel estival, les Es-
cales d’été fêteront leur 5ème saison du samedi 9 juillet au 
samedi 20 août : 18 spectacles toutes disciplines confon-

dues (théâtre, danse, musique…), des temps forts, de la soirée 
d’ouverture à celle de clôture en passant par la nuit des étoiles et, 
nouveauté cette année, un cirque sous chapiteau installé derrière 
le Relais des Solidarités. Sans oublier les 5 ateliers ouverts au pu-
blic pour rencontrer les artistes et s’essayer à leur discipline.
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  EN SAVOIR PLUS 
TOUT LE PROGRAMME SUR 
MERIGNAC.COM

  RETROUVEZ LE PROGRAMME 
DES ANIMATIONS ESTIVALES 
JEUNESSE SUR 
MERIGNAC.COM

10 H – PROFITER DE LA 
FRAÎCHEUR DU MATIN

Partant pour un atelier danse ? Pour un 
atelier découverte de la musique, de la 
culture irlandaise ou de la langue des 
signes ? C’est nouveau, cette année, les 
Escales d’Eté vous invitent à rencontrer les 
artistes du festival, histoire de participer à 
des temps d’ateliers autour des spectacles. 
L’occasion, le temps d’une matinée convi-
viale, de passer de l’autre côté du miroir 
et de devenir acteur.

15H - BALADES ET BALLADES 
APRÈS LA SIESTE 

À l’ombre des grands arbres des parcs 
de la ville, quand la chaleur commence 
à s’estomper, ne soyez pas surpris si 
d’étranges baladins vous invitent à la 
promenade : au sens propre, au Parc de 

TOUS LES SPECTACLES
  Samedi 9 juillet, parc du Vivier
-  À 18h30, concert d’inventions 

improbables, dispositif inespéré de 
conférences motorisées et pliables

- À 19h30, cirque / Orikaï
-  À 21h, théâtre et musique : 

cabaret - Scènes d’Été
-  À 22h30, concert soul 

rhythm’n’blues : Alexis Evans
  Samedi 16 juillet, parc de Bourran
-  De 15h à 17h : balade paysagère 

en musique / Voyage nomade 
(sur réservation)

-  À 18h, concert de la Cie Mohein - 
Été Métropolitain

  Vendredi 22, samedi 23, dimanche 
24 juillet, Relais des Solidarités
-  À 18h, cirque sous chapiteau : 

le bar à paillettes (sur réservation) 
Été métropolitain

  Samedi 30 juillet, château du Burck
-  À 18h, duo chorégraphique pour 

un danseur et une pelleteuse : 
transports exceptionnels

  Mercredi 3 août, parc du Vivier
-  À 15h et 18h, contes et musique 

irlandaise, Finn Mac Cool
  Samedi 6 août, Maison des 
habitants de Beaudésert, avenue 
des Marronniers
-  Dès 18h : ateliers, expos
-  De 19h à 21h : Danse, bal / Bal 

Pernette
-  À 21h30, théâtre paranormal : 

Partons pour Pluton 

  Mercredi 10 août, parc du Vivier
-  De 10h30 à 14h, installation 

théâtrale, paysage nomade - 
Été métropolitain

-  À 15h et 18h, théâtre d’objets : 
Poilu, purée de guerre

  Samedi 13 août, parc de Bourran
-  À 18h, musique du monde : concert 

de musique arabo-andalouse
  Mercredi 17 août, parc du Vivier
-  À 15h et 18h, théâtre et contes : 

Les contes-dits-du-bout-des doigts 
et Goupil - Scènes d’Été

  Samedi 20 août, parc de Bourran
-  À 20h30, fanfare phénoménale : 

Solennel Dada
-  A 22h, cinéma plein air « La visite 

de la fanfare ».

ET AUSSI…
Au-delà de la culture, l’été c’est 
aussi, pour les jeunes, un pro-
gramme d’animations variées au 
stade nautique (l’entrée reste à 1€ 
pour les jeunes Mérignacais), à la 
plaine des loisirs sportifs à Beutre 
ou à la Médiathèque. Pour les plus 
jeunes dont les parents travaillent, 
des propositions de séjours à la mer 
ou à la campagne sont en ligne sur 
le site de la ville !

“IL
 L

’A
 D

IT
˝

DANIEL MARGNES
Adjoint au Maire, délégué à la culture

« Les Escales d’Eté à Mérignac défendent l’accès de tous à la culture, et ce, même durant l’été. 
Au coin de la rue, dans les parcs ou sur une place, les spectacles investissent la ville pour 
que l’art vive au plus proche de nous, habitants ou passants de tous âges. Concerts, théâtre, 
cinéma en plein air, cirque, danse... Des rendez-vous gratuits et des moments de plaisir à 
partager. Comme des vacances ! »

Bourran, avec une traversée du paysage 
en compagnie d’un architecte paysagiste 
et des musiciens de la Compagnie Mohein 
ou au figuré, avec une ballade irlandaise 
entre conte et musique à destination du 
jeune public. Les mercredi après-midis du 
mois d’août font la part belle aux enfants 
avec de nombreuses histoires contées  : 
dans les fauteuils boules du Glob Théâtre 
ou bien avec des personnages pomme de 
terre ou du bout des doigts, avec deux 
séances de contes populaires interprétés 
en langue des signes.

18H - COCKTAIL QUI PÉTILLE 
À L’APÉRO

Après la plage ou la piscine, ça swingue 
le samedi en fin de journée ! Rendez-vous 
aussi pour un voyage musical dans les 
Balkans, au cirque avec Le bar à paillettes, 
sur la piste de danse, avec le bal Pernette 

et, à ne pas manquer, le 30 juillet, au châ-
teau du Burck, un duo hors-normes entre 
un danseur et une pelleteuse : transports 
exceptionnels, une rencontre singulière 
entre fer et chair, grâce et puissance, 
légèreté et puissance.

APRÈS 20H - SOUS LES ÉTOILES

Le soleil est couché, les feux de la rampe 
s’illuminent ! À commencer par ceux de 
“Cabaret” en soirée d’ouverture, jusqu’à 
ceux, plus lointains, de Pluton (“Partons 
pour Pluton” le 6 août). Tout feu, tout 
flamme, c’est même une fanfare phéno-
ménale qui clôturera le festival !

Si les tonalités se font plus douces en fin 
de soirée, voire carrément soul avec le 
concert d’Alexis Evans, le 9 juillet, dans le 
parc de l’Hôtel de Ville, les étoiles s’offrent 
toute une nuit ! Entre art et sciences, une 
exposition joliment baptisée «  Songe 
d’une nuit étoilée », éditée par l’Associa-
tion Française d’Astronomie, des ateliers 
contes et légendes de la voûte céleste et 
des ateliers de découverte numérique du 
ciel avec les animateurs de Cap Sciences 
sont à découvrir le 6 août.

« POUR QUE L'ART VIVE AU PLUS PROCHE DES MÉRIGNACAIS »

INFOS PRATIQUES
  Les spectacles sont gratuits. 
Inscription obligatoire pour Le 
bar à paillettes et Voyage nomade.

  Ateliers : la participation aux 
ateliers est gratuite mais le 
nombre de places est limité. 
Les réservations sont obligatoires 
au 05 56 18 88 62 ou par mail 
directiondelaculture@merignac.
com

  Le programme complet sur le site 
de la ville : merignac.com

RETROUVEZ LE TEASER DES ESCALES D’ÉTÉ 
SUR LA VERSION TABLETTE DE VOTRE MAGAZINE 
(APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE À TÉLÉCHARGER 
GRATUITEMENT SUR APP STORE OU GOOGLE 
PLAY)

L’ESPÉRANCE DE SAINT-COIN - ©HÉLÈNE RIPOCHE

FINN MAC COOL - AGNÈS ET JOSEPH - © GUILLAUME ROUMEGUERE

SOUS LES ÉTOILES - © C. RAYNAUD DE LAGE

NÉE D’UN DOUTE - © CRÉDIT 169
LE BAR À PAILLETTES - ©GILLES RAMMANT
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PORTRAIT

LE MONDE 
AU BOUT DU GUIDON 
Il s’est rangé des avions : à la 
faveur d’un congé sabbatique, 
Jean-François Gire, chef de 
projet à Bordeaux Aéroparc, 
vient de boucler 7 500 km 
autour du monde avec son 
épouse Nicole, via l’Europe et 
la Patagonie. 

On voulait franchir une nouvelle 
étape. Partir toute une année. Et 
en vélo ! Un mode de déplace-

ment assez rapide pour aller loin, mais 
assez lent pour rester en contact avec 
la population  », explique Jean-François 
Gire. Baroudeurs aguerris et écocitoyens 
avertis, les deux Arlacais partent de chez 
eux, sans passer par la case aéroport. 
Première étape : Mérignac-Istanbul, en 
avril 2015. « On a fermé la porte avec un 
immense sentiment de liberté. »

L’EUROPE QU’ON CROIT 
CONNAÎTRE 

Ils descendent le long du canal du Midi 
jusqu’à Marseille, puis gagnent la Corse, 
font escale en Sardaigne, en Sicile... Au sud 
de l’Italie, le doute les envahit : « On avait 
la tête dans le guidon. On a eu peur d’aller 
trop vite et de rater les rencontres qui font 
les vrais voyages. » Sur l’île de Lesbos, ils 
prennent leur temps. Le couple débarque 
avec les premiers migrants. « Les habitants 
accueillaient spontanément les Syriens et 
les Pakistanais échoués sur leurs côtes. 
En Grèce comme en Turquie, l’accueil est 
une tradition. » Ils traversent la crise qui 
débute, en observateurs : « Ce que mon-
traient les reportages en France était très 
exagéré. Les Grecs, peuple philosophe, 
ont du recul par rapport à leur situation. 
Nous avons découvert une Europe qu’on 
croyait connaître, mais qui nous a souvent 
surpris. » 18 jours de cargo plus tard, 
sevrés d’internet et bercés par la langueur 
marine, ils marquent une pause avant de 

EN VOYAGE, IL NE 
PEUT SE PASSER...
« De mes livres numériques et 
du smartphone où j’embarque 
mes cartes. »

EN VÉLO À MÉRIGNAC 
« À travers les parcs. Ce serait 
génial qu’ils soient tous reliés. »

UN LIVRE 
Manuel du Voyage à Vélo, édité 
par Cyclo Camping International

remonter en selle, direction la Patagonie 
pour un périple, encore plus engagés de 
novembre 2015 à février 2016.

ÉLOGE DE LA LENTEUR 

Partis de Santiago vers Puerto Montt 
jusqu’à Punta Arenas via la Carretera 
Austral, route mythique du sud chilien, 
les Mérignacais ont retenu la leçon de 
leur premier vagabondage européen. « Un 
cyclotouriste parcourt 1 200 km par mois 
en moyenne. Nous en avons fait 2 500 en 4 
mois. Les conditions étaient plus dures. À 
certains endroits, on a dû charger nos 25 
kg chacun sur un cheval. Mais surtout, on 
s’est arrêté pour rencontrer les locaux, traî-
ner dans les auberges, déposer des livres 
que d’autres voyageurs liront peut-être. 
Descendus de selle, nous avons randonné 
dans la région du Fitz Roy et le parc du 
Cerro Torre ou remonté un fleuve avec le 
Naviera Austral au milieu des vaches et 
des chevaux d’un champion de rodéo. » 

En 7 500 km, Jean-François et Nicole Gire 
ont réappris la lenteur, la confiance et 
préparent leur prochain périple vers l’Asie 
en répétant ce mantra : plus on va loin, 
moins il faut aller vite.

«

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

 Appartement T2 à partir de 

119 900 €*  
parking inclus

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

22 logements 
du T2 au T5 avec balcon  
ou jardin

NOUVEAUTÉ

TVA À TAUX 
RÉDUIT*

TVA
PRÊT À TAUX 

ZÉRO***

0%
RÉSIDENCE 
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PIN GALANT

PHILIPPE PROST
« CHAQUE SOIR UNE NOUVELLE 
AVENTURE ARTISTIQUE »
Avec sa jauge de 1 414 places 
et ses 100 000 spectateurs à 
l’année, c’est l’un des plus grands 
théâtres français en région et 
l’une des plus vastes salles de 
spectacle de la Métropole. Sur 
scène pour cette nouvelle saison : 
des pièces, des shows à vocation 
internationale, du cirque, de la 
danse, des comiques... Le Pin 
Galant veut aller encore plus loin 
dans l’éclectisme et l’excellence.

En juin 2016, Philippe Prost bouclait sa 
2ème saison aux manettes de la salle 
de spectacle mérignacaise, avec ce 

constat : « Malgré les baisses notables de fré-
quentation après les deux attentats [13 no-
vembre à Paris et en mars à Bruxelles], nous 
avons atteint nos objectifs : 3 millions d’eu-
ros de billets vendus, 100 000 spectateurs, 
3 448 abonnés, une salle qui s’autofinance à 
63 % et qui peut compter sur le soutien indé-
fectible de la Mairie. »

89 SPECTACLES EN 2016/2017

Les abonnés peuvent d’ores et déjà sous-
crire pour la saison 2016/2017 qui débu-
tera mi-octobre, avec ce même mot d’ordre 
qui pourrait être inscrit au fronton du Pin 
Galant : éclectisme et excellence. 89 spec-
tacles sont prévus : « un panel de tout 
ce qui existe dans les arts de la scène », 
résume le directeur. Au programme : les 
grands retours de Lara Fabian, Charlebois, 
Lavilliers... 3 opéras, 4 opérettes, mais aussi 
le meilleur du meilleur du théâtre privé 
parisien avec « Les Rustres » de Carlo 
Goldoni par la Comédie française, « Le 
Mensonge » de Florian Zeller, « Je vous 
écoute » avec Bénabar et « Momo », une 
pièce de boulevard. Daniel Auteuil croise 
Thierry Lhermitte et Bernard Campan, 
tandis que Francis Huster, un habitué 
du Pin Galant, donne la réplique à Ingrid 
Chauvin dans une belle histoire d’amour 
naissante sur fond italien. 

De la danse, aussi, avec une douzaine de 
propositions : de la plus classique comme 
le « Lac des cygnes », le Ballet du Grand 
Théâtre de Genève, à la moins attendue 
comme « Rock the Ballet » (en chaussons 
et Perfecto). Côté jazz, on attend le pianiste 
Laurent de Wilde, Pink Martini ou Lambert 
Wilson qui chantera Montand. 

À Valérie Lemercier, Didier Bénureau et 
Marianne James, la délicate mission de 
faire rire...  

Enfin, dans la catégorie des shows explo-
sifs : « Traces ». D’après Philippe Prost, il ne 
faut pas rater ce « spectacle de cirque qué-
bécois magique », pas plus que « Beyond », 
une création Circa, « peut-être la meilleure 
compagnie de cirque au monde. »

Une liste à laquelle le directeur pourrait 
ajouter bien d’autres rendez-vous. Mais 
il faut en garder un peu pour la saison 
2017/2018, déjà en préparation...

SUCCÈS AUSSI 
POUR LES CONGRÈS 

Cette année, l’agenda de la partie 
congrès du Pin Galant était booké 1 
jour sur 3. Un record, puisque 61 000 
participants ont été reçus contre 44 000 
en 2014/2015.

  POUR EN SAVOIR PLUS : 
05 56 97 82 82 
WWW.LEPINGALANT.COM

RETROUVEZ LE TEASER DE LA NOUVELLE SAISON 
DU PIN GALANT SUR LA VERSION TABLETTE DE 
VOTRE MAGAZINE (APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE 
À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SUR APP STORE 
OU GOOGLE PLAY)

CIRCA

ROCK THE BALLET
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WONDERFUL WORLD

L’EFFET WAWW
Le soutien à la création 
photographique est une 
priorité culturelle pour 
Mérignac. Après les stars 
comme Martin Parr ou Bettina 
Rheims, la Ville a souhaité 
offrir une vitrine à de jeunes 
photographes moins connus. 
Du 9 juillet au 21 août 2016, 
l’exposition What a Wonderful 
World (WAWW), organisée en 
partenariat avec l’association 
Act’Image propose des 
regards croisés sur l’Europe 
contemporaine.

La Ville nous avait déjà donné carte 
blanche lors d’un workshop au 
Mérignac Photographic Festival. 

C’est là que nous avons eu l’idée d’un 
concours qui porterait un regard réaliste 
sur la société actuelle », explique David 
Helman, photographe et Cofondateur en 
2012 d’Act’Image, association culturelle 
spécialisée dans le domaine de la pho-
tographie. « On voulait faciliter l’accès de 
ce challenge aux amateurs comme aux 
photographes en voie de professionna-
lisation. Tous les clichés devaient nous 
parvenir par les réseaux sociaux ou notre 
site www.act-image.fr, via #waww2015. 
Nous avons reçu environ 700 photos  : 
des one shots (des photos uniques) et 
des séries où priment la cohérence et la 
capacité à raconter une histoire. »

SÉRIES ET ONE SHOTS

Le jury composé de Jean-Luc Monterosso 
(directeur de la Maison Européenne de la 
Photographie), Benoît Baume (rédacteur 
en chef du magazine Fisheye), Ingrid 
Bourgeois (chargée de projets arts visuels 
à la Ville) et David Helman, a sélectionné 
3 séries. Le Belge Brecht de Vleeschauwer, 
dont les clichés seront affichés sur les 
grilles du Jardin public à Bordeaux, s’est 
interrogé sur le devenir des structures 
sportives des JO d’Athènes, tandis que le 

« Français Pierre Layotte s’est focalisé sur 
les centres commerciaux déshumanisés 
et que l’Italien Stefano Miliffi dénonce, à 
travers ses clichés, une certaine « améri-
canisation » des zones urbaines de Berlin. 
Ces deux derniers seront exposés à la 
Vieille Église au milieu d’une quinzaine de 
photos issues de la catégorie « one shot ». 

POUR UN MONDE MEILLEUR 

« Le public pensera d’abord que la plupart 
des photos sont en contradiction avec le 
titre de l’exposition : What a Wonderful 
World », reconnaît David Helman. L’effet 
WAWW est tout autre  : « En réalité, les 
photographes montrent une réalité pour 
provoquer un changement, un engagement 
pour un monde meilleur. » Loin de la simple 
photo d’illustration, un rendez-vous qui 
donne à voir et à comprendre...

  POUR EN SAVOIR PLUS : 
WWW.ACT-IMAGE.FR 
WWW.MERIGNAC.COM

QUOI ? 
Exposition photographique 
What a Wonderful World

QUAND ? 
Du 9 juillet au 21 août 2016, 
à la Vieille Église Saint-Vincent

VERNISSAGE ? 
Vendredi 8 juillet 19h. 
Rencontre avec Brecht de 
Vleeschauwer, lauréat du concours, 
le mardi 12 juillet à 19h à la Vieille 
Église Saint-Vincent. Renseignement 
Direction de la Culture, 05 56 18 88 62.

©BRECHT DE VLEESCHAUWER
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Une sélection mensuelle de 10 rendez-vous 
à ne pas manquer dans les 10 quartiers de Mérignac. 

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

BEAUDÉSERT

CENTRE-VILLE

LE BURCK

BOURRANVILLE

LES EYQUEMS

CHEMIN-LONGCAPEYRON

BEUTRE

LA GLACIÈRE

ARLAC

SAMEDI 6 AOÛT DÈS 18H ET 
TOUT AU LONG DE LA SOIRÉE
La nuit des étoiles

 MERIGNAC.COM

MERCREDI 13 JUILLET 
DE 18H30 À 23H30
À Mérignac le 14 juillet… c’est le 13 !
Défilé militaire, pique-nique, concert, 
bal, feux d’artifice

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 30 JUILLET 18H
Les Escales d’été
Transports exceptionnels
Château du Burck

 MERIGNAC.COM

VENDREDI 22 JUILLET 9H
Promenade dans le quartier du Jard
Animations 100 % seniors 

  SERVICE DES SENIORS ET DES AÎNÉS 
05 56 55 66 50

DIMANCHE 28 AOÛT
Vide-greniers
Domaine de Fantaisie 

  COMITÉ DES FÊTES DES EYQUEMS 
05 56 47 00 64

VENDREDI 29 JUILLET 
DE 13H30 À 17H30
Boum entre ami(e)s
Jeux musicaux et concours de limbo pour 6-12 ans

 MJC CLAL, 05 56 34 43 72

22, 23 ET 24 JUILLET À 18H
Les Escales d’été
Le bar à paillettes
Relais des solidarités

 MERIGNAC.COM

MARDI 26 JUILLET 
DE 20H À 23H30
Soirée bal musette et feux d’artifice

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE 
05 56 34 02 68

SAMEDI 20 AOÛT DE 18H À 23H30
Clôture des Escales d’été
Dans le parc de Bourran 
Spectacle + cinéma en plein air

 MERIGNAC.COM

VENDREDI 26 AOÛT 
À PARTIR DE 17H
Soirée guinguette
Parc de Tenet

  CENTRE SOCIO-CULTUREL D’ARLAC 
05 56 99 55 33

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR
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Tonton Pizza 
se déplace maintenant chez vous !

• du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h
•  secteur de livraison : rocade/avenue Saint-Médard/Caudéran/ 

avenue de la Marne
• Minimum de livraison : 15 € hors boissons

LIVRAISON
GRATUITE*

TERRASSE OUVERTE

NOUVELLE CARTE EN JUIN

*Pour la sécurité de nos livreurs, le paiement se fait par carte bancaire à la commande

www.tonton-pizza-merignac.fr

HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

e-mail : jonathan-herve@hotmail.fr

*S
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Création et entretien parc et jardins, taille de haie,  
plantation de végétaux, élagage et abattage,  

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

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

-10%* SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON JOUR DU DEVIS 
*UNIQUEMENT SUR ENTRETIEN JARDIN

Chèques
Emploi Service «CESU»

*déduction fiscale

Auto entrepreneur 

exonération de la TVA

Herve Espaces Verts
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SE DIVERTIRSE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS
LES 10 ASSOCIATIONS D’ANIMATION  
DE MÉRIGNAC VOUS PROPOSENT 
UN PROGRAMME ESTIVAL 
DE SORTIES

Venez partager des temps conviviaux,  
seul ou en famille ! Prenez contact  
sans tarder avec votre association de quartier !

Samedi 4 juin : Sortie canoë-kayak sur la Leyre 
Samedi 25 juin : Parc coccinelle Gujan-Mestras
Mercredi 6 juillet : Walibi
Mercredi 6 juillet : Lac de Blasimon
Vendredi 8 juillet : Festival Rues et Vous
Vendredi 8 juillet : Journée à Bayonne
Vendredi 8 juillet : Arcachon 
Samedi 9 juillet : Aqualiday
Mercredi 13 juillet : Ferme exotique de Cadaujac
Mercredi 13 juillet : La bataille de Castillon 
Mercredi 13 juillet : Zoo de la Teste-de-Buch 
Mercredi 13 juillet : Plage de Bègles
Mercredi 20 juillet : Lac de Hourtin
Mercredi 20 juillet : Domaine Certes 
et Graveyron
Mercredi 20 juillet : Visite guidée de Bordeaux
Samedi 23 juillet : Petit train de Guîtres
Samedi 23 juillet : Walibi
Samedi 23 juillet : Cap Ferret
Mercredi 27 juillet : AquaPark Biscarosse
Mercredi 27 juillet : Aqualiday
Vendredi 29 juillet : La bataille de Castillon
Samedi 30 juillet : Zoo la Teste-de-Buch
Mercredi 3 août : Lac Port Maguide Biscarosse
Mercredi 3 août : Écomusée Marquez
Jeudi 4 août : Fest’arts à Libourne
Samedi 27 août : Canoë Leyre / 
visite Villandraut
Samedi 17 septembre : Bassin d’Arcachon

Pour contacter votre association de quartier :
>  MJC CL2V Bourran : 05 56 97 40 00,
>  Centre socioculturel Le Puzzle Capeyron : 

05 56 12 17 80,
>  Centre social Arlac : 05 56 99 55 33,
>  Amicale laïque de la Glacière : 05 56 55 66 00,
>  Centre social Beaudésert : 05 56 34 10 63,
>  MJC centre-ville : 05 56 47 39 65,
>  Centre social les Eyquems : 05 56 97 98 52,
>  Centre social Beutre : 05 56 34 02 68,
>  MJC Chemin-Long Association de Loisirs : 

05 56 34 43 73

COLLECTE DE SANG
organisée par l’EFS, aidé par 
l’Association du Don de Sang Bénévole 
de Mérignac.
Vendredi 22 juillet, de 10h30 à 19h,
à la Maison des Associations.
Vendredi 12 août, de 10h30 à 19h
au foyer Roger-Couderc.

LES MARDIS DE L’ÉTÉ 
JUILLET – AOÛT
CÔTÉ SCIENCES AIR ET ESPACE, 
74, AVENUE DES MARRONNIERS, 
MÉRIGNAC
TOUS LES MARDIS DE 14H À 16H
ACCESSIBLE À TOUS À PARTIR DE 8 ANS - 
GRATUIT
Mardi 5 juillet : Les secrets des 
chauves-souris.
Mardi 12 juillet : Nom de code : T-Rex.
Mardi 19 juillet : Araignées ? Même pas 
peur !
Mardi 26 juillet : Les mammouths 
débarquent.
Mardi 2 août : Les secrets des chauves-
souris.
Mardi 9 août : Le miel et les abeilles.
Mardi 16 août : Les mammouths 
débarquent.
Mardi 23 août : Nom de code : T-Rex.
Mardi 30 août : Le miel et les abeilles.

« LE CHEMIN EXQUIS DU TEMPS »
Du mercredi 1er juin au lundi 4 juillet
Exposition dans le hall de la mairie. 
Création par les TAP des élèves 
de maternelles (Temps d’Activités 
périscolaires), inspirée de l’art brut. 
À découvrir également du 5 juillet 
au samedi 27 août à la Médiathèque, 
secteur jeunesse.

 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. 
Renseignements et inscriptions pour 
toutes les sorties et activités :
SERVICE DES SENIORS ET DES AÎNÉS,  
HÔTEL DE VILLE DE MÉRIGNAC,  
TÉL. : 05 56 55 66 50.

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS SUR MERIGNAC.COM

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL LE PUZZLE 

RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80 
Samedi 2 juillet : portes ouvertes du 
Puzzle, de 10h à 13h : Rencontre avec 
les bénévoles et les professionnels. 
Mercredi 6 juillet au vendredi 5 août : 
des animations, des sorties, des 
soirées… dont
Vendredi 8, mardi 19, jeudi 21, 
vendredi 29 juillet et mercredi 3 août : 
atelier artistique autour de Nicki de 
Saint Phalle : atelier adultes, de 10 h à 
12h30 et atelier enfants, de 14h à 16h : 
Partagez votre pique-nique, dans une 
ambiance musicale.
Lundi 8 au vendredi 26 août inclus : 
fermeture du Centre Social et Culturel 
Le Puzzle. 

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Les mardis de juillet de Beutre : soirées 
conviviales autour d’une animation 
spécifique et d’un pique-nique partagé 
avec la possibilité de faire ses grillades.
Mardi 12 juillet : concours de cuisine, 
de 19h30 à 22h.
Mardi 19 juillet : soirée Tournoi de 
pétanque, de 19h30 à 22h30. 
Mardi 26 juillet : soirée « Bal musette » 
et feux d’artifice, de 20h à 23h30.
Le Centre de loisirs accueille les enfants 
et les jeunes tous les jours. Fermeture 
du samedi 6 au 22 août.
À vos agendas ! Inscriptions pour la 
rentrée 2016/2017, le lundi 5 et mardi 
6 septembre de 18h à 20h, ainsi que le 
mercredi 7 septembre toute la journée.

  MJC CENTRE-VILLE 
15, AVENUE ROLAND DORGELÈS
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@
WANADOO.FR
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Les mercredis 6, 13, 20 et 27 juillet : 
la MJC fait terrasse, parc de l’Hôtel 
de Ville. Nombreux jeux pour petits 
et grands, des jeux sportifs, des 
animations, un espace dédié à la 
parentalité ainsi que des spectacles. 
Mercredi 13 juillet : Exposition « La 
Laïcité en questions » et un stand de 
maquillage grand format, aux couleurs 
du 14 juillet ! De 14h30 à 18h30. Gratuit 
et ouvert à toutes et tous. 
Du mercredi 6 juillet au samedi 6 août : 
séjours, sorties à la journée et à la demi-
journée, pour les 11/17 ans.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

MAISON DES HABITANTS
AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63 / F. 05 56 34 56 40
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Des activités d’été pour les jeunes : 
Danse latine, création d’un site internet à 
la cyberbase, journée à Claouey, atelier 
créatif, atelier cuisine, séjour sport à 
Montalivet, badminton et dodgeball, arts 
martiaux, sortie photo au Bourgailh, visite 
de la serre tropicale, escalade, zoo de La 
Teste, ski nautique, sortie à Andernos, 
grand tournoi de pétanque, foot, basket…
Les vendredis 8, 22 et 29 juillet : les 
petits restos : venez partager un repas 
convivial à la Maison des habitants, de 
18h30 à 24h. 

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D'ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D'ARLAC - 
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
HTTP://WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Avec l'artiste Fourmi (Sandrine Robert), 
participez tout l'été à l'installation 
artistique collective, qui sera dévoilée au 
public lors de la soirée du festival Arts 
et Vendanges, le samedi 17 septembre 
de 17h à 23h au Château Luchey-Halde. 
Mardi 12 juillet 18h30 :
Inauguration de la résidence d’artiste.
Pour participer, rendez-vous à la 
résidence d’artiste 132, avenue Aristide 
Briand (Tram ligne A – Fontaine d'Arlac). 
Le programme et les dates des ateliers 
sur http://www.artsetloisirsarlac.fr

  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
Programme d’activités été du 6 au 
29 juillet pour les 6/12 ans. 
Mercredi 6 juillet : visite de l’exposition 
« Transfert 6 » (street art) à Bordeaux.
Vendredi 8 juillet : visite exposition 
« Fantastique ! » au musée des Beaux 
arts de Bordeaux. 
Mardi 26 juillet : un Quiz Art
Lundi 25 juillet : Bike and Run, 
Accrobranche.
Mardi 26 juillet : BMX.
Jeudi 7 juillet, à Mérignac et mercredi 
27 juillet, à Pessac : baignade au stade 
nautique. 
Du lundi 11 au mercredi 13 juillet : 
séjour Rugby à la plage à Bombannes 
en partenariat avec Drop de Béton. 
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet : 
séjour Archéo à Montignac (Dordogne). 

  ASSOCIATION AMITIÉS 
FORME ET LOISIRS

MAISON DES ASSOCIATIONS
55 AV. DU MAL DE LATTRE DE TASSIGNY
T. 05 56 34 12 08
Mardi 13 septembre : journée plein air 
dans la forêt landaise. Inscriptions avant 
le 20 août.

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Démarrage des animations : 
mercredi 6 juillet. 
Fin des animations : vendredi 5 août
Animations jeunes (12-17 ans).
Du 6 juillet au 5 août : 
Des sorties et des activités autour 
de pratiques sportives, ludiques ou 
culturelles en journée ou demi-journée.
Mini-camps :
Du 11 au 12 juillet : à Bommes, motocross, 
escalade, bivouac dans les arbres.
Du 18 au 22 juillet : à la base nautique 
de Mexico : canoë, VTT, tir à l’arc, 
course d’orientation.
Fermeture de la structure le 8 août, 
réouverture le 18 août.
Inscriptions des anciens adhérents à 
partir du 24 août jusqu’au 1er septembre.
Portes ouvertes et inscriptions pour tous : 
le vendredi 2 septembre de 16h à 19h et 
le samedi 3 septembre de 10h à 13h.

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
Dimanche 17 juillet : grand vide-
greniers, place de la chapelle Sainte-
Bernadette et avenue Victor Hugo, de 
8h à 18h pour les visiteurs. Arrivée des 
exposants à partir de 6h30.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS 
AU 09 82 43 49 18 / 05 56 96 49 18 
/ 06 64 30 65 68

  COMITÉ DES FÊTES 
DES EYQUEMS

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 7 août : Vide-greniers, allée 
Coty.
Dimanche 28 août : Vide-greniers, 
Domaine de Fantaisie.

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARÉCHAL FOCH
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
HTTP://CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.
FR/
Jeudi 7 juillet : lancement Rue aux 
enfants, rue pour tous, place Tournesol, 
de 15h à 20h.
Jeudi 4 août : clôture de l’été, de 18h à 
23h. RDV sur la rue Maréchal Juin
Du mardi au vendredi : RDV sur la rue 
Maréchal Foch, devant le château du 
Burck, de 15 h à 19h. Au programme : 
des animations, une boîte à jouer, 
des spectacles, des grands jeux, des 
initiatives d’habitants.



Chemin Long

- Mérignac-centre à moins de 10 minutes

- Arrêt de bus au pied de la résidence

pichet-immobilier.frpichet-immobilier.fr

Mérignac
Notre nouveauté à

*

*Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales

- Quartier calme et résidentiel

- Appartements avec balcons et loggias

Carré Pradas
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SPORT

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

  CITY STADE EN CENTRE-VILLE
Les jeunes Mérignacais ont une 
nouvelle adresse où s’éclater : le city 
stade du centre-ville est ouvert depuis 
début juin. Il déroule ses 300 m2 de 
revêtement synthétique à mi-chemin 
entre Yser et Pont de Madame, à l’entrée 
du stade Robert Brettes (en lieu et place 
de l’ancien terrain de basket). Équipé 
de deux cages de foot, de paniers de 
basket, de buts brésiliens latéraux 
pour y accrocher un filet, il permet de 
pratiquer un maximum de sports : du 
football au hockey en passant par le 
tennis-ballon. Ce cinquième city stade, 
réalisé avec le concours de 3 jeunes 
Mérignacais en insertion, a bénéficié 
du soutien financier du Conseil 
départemental.
*L’Union européenne des associations de football

  VACANCES SPORTIVES 
DU SAM

Les Vacances sportives permettent aux 
jeunes de 11 à 17 ans de découvrir et de 
s’initier aux activités physiques et sportives.
Les vacances sportives ados de 11 à 17 
ans auront lieu les semaines suivantes :
Du 27 juin au 1er juillet / Du 4 au 8 juillet / 
Du 11 au 13 juillet / Du 18 au 22 juillet / Du 
25 au 29 juillet. 
Le séjour sportif itinérant ados pour les 
jeunes de 14 à 17 ans a pour objectif de 
favoriser une expérience de vie collective 
et l’apprentissage de l’autonomie, tout en 
pratiquant des activités sportives. Il aura 
lieu à Vilanova (Espagne) du 11 au 21 juillet. 
Pour tous renseignements, contacter 
Alexandre Derunes : sam.aderunes@free.fr / 
06 34 46 73 87.

Nouveauté : une semaine de Vacances 
sportives pour les plus petits de 6 à 10 
ans aura lieu du 25 au 29 juillet, plus de 
renseignements auprès de Laetitia Varache : 
sam.lvarache@free.fr / 06 52 80 01 64.
Les tarifs des vacances sportives sont en 
fonction du quotient familial (de 70 à 120 €), 
le tarif pour le séjour sportif (places limitées 
à 15 jeunes) est de 500 €.

MÉRIGNAC ATHLÉTISME

Journée découverte de l’athlétisme
Samedi 3 septembre de 10h à 12h
Stade Robert Brettes
Merignacathletisme@gmail.com

  SAM EXPO ÉDITION 2016, 
UNE JOURNÉE 100 % SPORT 
POUR TOUS

Le samedi 3 septembre 2016 aura lieu le 
SAM EXPO sur le stade Robert Brettes.
Le Sport Athlétique Mérignacais, représenté 
par ses 28 sections sportives, vous propose 
une journée 100 % sport pour tous. Des 
initiations, des démonstrations pour tous les 
âges seront programmées de 10h jusqu’à 
18h.
Un rendez-vous incontournable pour 
découvrir, s’informer et s’inscrire dans 
l’activité physique de son choix, que ce soit 
en loisir ou compétition. 
Le SAM Cohésion sociale proposera des 
animations Handisport et Sport adapté. 
Le Multisport (Éveil 3/10 ans, Ados 11/17 
ans et Adultes + de 16 ans) présentera 
sa programmation annuelle. Pour les plus 
petits, en plus des activités sportives 
proposées, une garderie avec des 
animateurs, des structures gonflables, la 
mascotte SAMY et bien d’autres animations 
seront prévues. Parking public à proximité 
et restauration sur place. Le SAM EXPO 
est une manifestation gratuite, pensée et 
organisée pour tous, afin de démarrer la 
rentrée de la meilleure des façons dans une 
ambiance conviviale.  
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
T. 05 56 47 36 55
WWW.SAM-OMNISPORTS-MERIGNAC.FR

  EN SAVOIR + 
RETROUVEZ TOUS LES CITY STADES 
DE LA VILLE SUR LA CARTE DES 
ÉQUIPEMENTS DE MERIGNAC.COM
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

CENTRE-VILLE

CHEMIN-LONG

CAPEYRON

Claudie Cadeau est installée au 460, avenue de Verdun. Retouches, diminutions, 
transformations... Elle conseille, accompagne et parfois sauve la mise de ses clientes 
avec la même énergie depuis 21 ans.

« À l’heure du tout-jetable et des collections de prêt-à-porter renouvelées chaque semaine, 
beaucoup de personnes me confient encore leurs vêtements. Après une perte de poids, 
par exemple, ou pour conserver une pièce fétiche devenue introuvable. Je travaille aussi 
le cuir léger et certains accessoires comme les coussins ou les rideaux. »

DES TRÉSORS PLEIN LE DRESSING
« Transformer un vêtement, c’est ce que je préfère. Remplacer les boutons, retirer les 
épaulettes, cintrer, reprendre les emmanchures, diminuer, augmenter la longueur d’une 
veste, d’une robe ou d’une jupe, etc. Ces astuces changent l’allure ! »

 LE +
« Le conseil : Trouver la pièce qui va embellir un vêtement, tout en le personnalisant et 
en l’ajustant exactement à la personne, est un défi que je relève toujours avec bonheur. » 

Frédéric Dupont est à la tête de la boulangerie Banette de Chemin-Long. Avec sa 
compagne Stéphanie, il y propose toutes sortes de pains, des pâtisseries maison et 
un snacking varié : wraps, salades, plats du jour, sandwiches, boissons... En août, ils 
fêteront la première année de cette nouvelle adresse déjà très fréquentée. 

« Pain aux céréales, pavé, traditionnel, rustique, complet... ici, on déguste nos pains comme 
du gâteau ! D’ailleurs, le 4ème est offert pour 3 achetés. C’est valable toute l’année, et pour 
les baguettes aussi. Le jeudi, pour 2 € on propose 4 banettes, notre produit phare. »

MACARONNÉ À L’HONNEUR
« Aucun lien avec le macaron, que nous vendons aussi décliné en 4 parfums selon les 
saisons : le “macaronné” est une pure création maison à base d’amande, qui fait un carton ! »

LE +
 « Le samedi, à partir de 18h, pâtisseries et snacking sont proposés à -50 % : un geste 

commercial pour nos clients et un engagement contre le gaspillage alimentaire. »

Après un tour de France de maisons étoilées en établissements de luxe, Antony et 
Isabelle posent leurs bagages à Mérignac, en avril 2016. Le chef puise son inspi-
ration dans des produits de saison, un peu oubliés, aux saveurs contrastées, pour 
surprendre papilles et pupilles.

« Gambas, crevettes et aillé ; lieu sauvage, salsifis et curry... Voici quelques exemples 
de ce que l’on trouve sur notre carte. Une carte qui change 4 à 5 fois par mois et où les 
noms ronflants n’ont pas le droit de cité. Place aux saveurs et à l’authenticité. » 

CUISINE CRÉATIVE, CUISINE OUVERTE 
« On essaie de surprendre par notre approche du produit, en misant sur des goûts 
prononcés et des alliances audacieuses. C’est la période des fruits rouges, présentés 
en entrée comme au dessert, du cresson, de la lotte ou encore de la joue de bœuf, un 
morceau oublié que nous déclinons en carpaccio pour l’été. Notre cuisine, ouverte sur 
la salle, n’a rien à cacher... tout à faire découvrir. » 

 LE +
« Le menu dégustation en 5 plats à 38 €, un voyage surprise dans le monde des saveurs 
à partir de produits qui ne sont pas toujours proposés à la carte. »

  + INFOS 
460, AVENUE DE VERDUN 
05 56 55 06 52 
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 9H À 12H 
ET DE 14H À 18H45, SAUF LE MERCREDI, 
DE 9H À 12H ET DE 15H À 18H45.

  + INFOS 
12 RUE JACQUES ANQUETIL  
05 56 17 09 12 
DE 7H À 20H, SANS INTERRUPTION, 
DU LUNDI AU SAMEDI.

  + INFOS 
98 AV. DE MAGUDAS  
05 56 98 66 72 
LE MIDI DU LUNDI AU VENDREDI 
(12H-14H30), LE SOIR LE VENDREDI 
ET LE SAMEDI (19H30-21H).

RAPID’COUTURE - DES DOIGTS DE FÉE POUR VOS VÊTEMENTS 

BANETTE - BOULANGER CRÉATEUR

BLISSS - BÉATITUDE DANS L’ASSIETTE

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

CARBURANTS - LAVAGE 24h/24h

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

La garantie de votre budget toute l’année
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TRIBUNES LIBRES

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

LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

SORTIR DU TOUT PESTICIDE

Il est de plus en plus fréquent que les citoyens 
nous interpellent sur l’origine et la qualité de leur 
alimentation et aspirent à des produits de qualité, 
à des circuits de consommation plus courts, à plus 
de « nature en ville  », à une identité territoriale 
retrouvée.

Veiller à ce que chacun ait accès à une alimentation 
saine, durable et produite localement, nourrir nos villes 
et préserver la richesse de nos espaces naturels font 
partie de nos priorités.

Il s’agit également de structurer une filière agricole 
et viticole locale respectueuse de l’environnement. 
Pour ce faire, notre groupe aspire à ce que l’ensemble 
des acteurs de notre territoire, viticulture comprise, 
s’engagent à sortir du tout pesticide.

La filière viticole est particulièrement concernée 
par la sortie de cette impasse dans laquelle elle est 
plongée, y compris à Mérignac.  Sans une inflexion 
claire des professionnels de la viticulture, c’est l’image 
des vins de Bordeaux qui va se ternir.

En Gironde, le secteur de la vigne est particulièrement 
important, mais nous rappelons que c’est l’agriculture 
conventionnel le dans son ensemble qui  est 
concernée par les pesticides et l’agrochimie. C’est 
donc l’ensemble de la profession qui doit bénéficier 
d’un accompagnement culturel, technique et financier 
pour une conversion à des modes de cultures 
respectueux des hommes (agriculteurs, riverains et 
consommateurs) et de l’environnement (sols, air, eau 
et biodiversité).

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

GRÈVE DES ATSEM : LE MAIRE PRIS EN DÉFAUT
Le mouvement de grève des ATSEM (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles 
Maternelles), qui a sérieusement impacté le quotidien des élèves des écoles 
maternelles de Mérignac et de leurs parents il y a quelques semaines, est un coup 
de semonce contre la gestion erratique de la réforme des rythmes scolaires par 
le Maire et sa majorité.
Rappelons que face à une réforme contestable décrétée par le gouvernement 
socialiste, la majorité municipale PS-Verts-PC a fait le choix, politique, d’engager 
des frais importants pour la prise en charge des enfants après la fin des cours, que 
la réforme avait avancée. Les sommes engagées se chiffrent en millions d’euros 
chaque année, avec, notamment, la création de près d’une centaine d’emplois au 
sein des services municipaux.
Mais la majorité municipale s’est trouvée rattrapée par la réalité budgétaire, qui était 
pourtant bien connue et prévisible il y a deux ans. Ainsi prévoit-elle désormais de faire 
machine arrière pour la rentrée en réduisant les TAP d’un tiers. Tout le monde y perd :
•  Malgré les économies dégagées, les contribuables ne bénéficieront pas 

d’allègement de leurs impôts locaux
•  Des dizaines de salariés verront leur emploi subitement remis en cause à 

l’horizon de quelques mois
•  Les parents et les enfants, à peine habitués aux nouveaux rythmes, vont devoir 

se réadapter
•  Les associations qui ont fait des efforts pour répondre aux sollicitations de la 

ville devront une nouvelle fois revoir leur copie dans l’urgence
Il est toujours douloureux de supprimer des emplois que l’on vient de créer. On n’en 
serait pas là si les créneaux de TAP avaient été mieux proportionnés dès le départ.
Gouverner c’est prévoir, et en l’occurrence, les atermoiements du Maire et de sa 
majorité sont édifiants. Ce sont les Mérignacais, dans tous les cas, qui en font les frais.

Les 11 élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

NON À LA LOI EL KHOMRI
Le gouvernement a décidé de recourir encore à l’article 49.3 de la constitution pour 
faire passer ,sans débats,la loi dite <<Travail << portant sur nouvelles libertés et 
protections pour entreprises et actifs.

Après la <<loi Macron<< sur la modernisation de l’économie,c’est le second projet 
imposé contre la volonté de la représentation nationale.

Incapable de constituer une majorité sur une réforme jugée prioritaire dans le 
quinquennat de Monsieur Hollande ,le gouvernement décide de jeter à la poubelle 
des milliers d’amendements.

Le mépris de l’exécutif Socialiste à l’égard du pouvoir législatif devient une marque 
de fabrique du <<quinquennat<< normal voulut par le Président Hollande.

Les attentes des chefs d’entreprises Mérignacais et des salariés sont sacrifiées pour 
satisfaire au dogmatisme d’un pouvoir coupé des réalités du monde de l’entreprise.

Le coup de force du 49.3 retentit comme l’échec cinglant du Gouvernement de 
M.Valls,dont l’impuissance est telle qu’il ne parvient plus à faire voter une loi sans 
intérêts,sans ambitions,n’apportant aucune solution la simplification nécessaire 
au code du travail.

Les échéances Présidentielles et Législatives de 2017 sont cruciales et déterminantes 
pour l’avenir de notre Pays,au plan économique,social,mais aussi moral.

Jean-Luc AUPETIT 
Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac

LA ZAC DE CENTRE-VILLE 
10 ANS APRÈS
Les « ZAC » (zone d’aménagement concerté) sont 
des mixtes de logements sociaux et d’accession à 
la propriété.

Qui ne s’est pas interrogé sur l’aménagement du centre-
ville avec ses démolitions, créations, réalisations ? 
Votée en 2006 en conseil de communauté, l’objectif 
affiché de la ZAC s’inscrivait dans une offre diversifiée 
de logements, en accompagnement de l’arrivée du 
tramway, le développement « d’espaces citoyens » et 
de circulation douce.

Dix ans après, où en est-on ?

Le programme initial prévoyait la réalisation de 
248 logements dont 32 % de logements sociaux. À ce 
jour, ce sont seulement 24 % de logements sociaux 
de délivrés, avec une surface de 75 m2 au lieu de 
85 m2 de prévus.

Ce décalage entre les promesses et la réalité révèle des 
pressions économiques et financières que subissent 
les offices HLM et la nécessité d’un suivi dans la 
réalisation des programmes. Le coût de production 
du logement social en 15 ans a augmenté de 85 %. 
Mais le gouvernement se contente d’accompagner 
la construction du privé : 60 % pour ce dernier sous 
forme de défiscalisation. En 2015, l’État a accordé 
17 milliards € sous forme de crédit d’impôt. Ces sommes 
devraient servir à soutenir les acteurs publics de 
logements (HLM) plutôt que d’enrichir les spéculateurs.

Pour des logements de qualité avec des loyers 
réellement modérés, la revalorisation des aides au 
logement et la hausse des plafonds d’accès au logement 
sont des propositions des élus communistes qui 
respectent les droits dont celui du logement.

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

EURO 2016… 
ET LES MÉRIGNACAIS GAGNENT !
C’est une équipe municipale unie et solidaire qui 
depuis plus d’un an a préparé cet Euro au bénéfice de 
tous les Mérignacais. C’est ainsi qu’ont été présentés 
16 projets à Bordeaux Métropole, tous retenus, faisant 
de Mérignac, la ville la plus impliquée !
- Mérignac sportive, culturelle, conviviale et festive 
s’est manifestée le vendredi 3 juin sur une Place 
Charles de Gaulle pavoisée aux couleurs de l’ Euro, où 
les familles ont pu se retrouver pour jouer et profiter 
de structures proposées gratuitement sur le thème 
du ballon rond.
- Mérignac sportive et jeune a organisé dans toutes 
les écoles élémentaires un tournoi de foot dont les 
phases finales ont eu lieu le samedi 4 juin. Chaque 
école représentait un pays participant à l’Euro  ; la 
culture de ces nations ont été étudiées permettant à 
nos enfants de s’ouvrir aux autres.
- Mérignac sportive et en pleine santé a connu 
un Dimanche Vitalité le 12  juin au Parc Bourran. 
Ces manifestations permettent aux Mérignacais de 
s’approprier les parcs et les incitent à pratiquer l’activité 
physique de leur choix. Le thème de ce Dimanche 
Vitalité était la diététique : bouger, bien manger étant 
un gage de bonne santé !
- Mérignac sportive, proche et citoyenne a inauguré le 
vendredi 24 juin notre dernier City Stade à Brettes. C’est 
une proposition des jeunes que la ville a accompagnée ; 
3 d’entre eux ont bénéficié de clauses d’insertion pour 
l’édification de cette structure. Ce nouvel équipement 
de proximité permettra une pratique libre ou encadrée.
- Mérignac sportive, sociale et vivante au sein des 
quartiers puisque ces derniers aux couleurs des pays 
européens se rencontrent grâce aux centres d’animation 
pour un tournoi de foot en salle ou le respect des 
règles, le fair-play et la pédagogie sont à l’honneur !
Un bravo à tous ceux qui ont rondement accompagné 
ces projets pour faire de Mérignac, une ville carrément 
sportive !

Cécile SAINT-MARC, Adjointe au Maire, 
déléguée aux sports et aux relations 
avec le mouvement sportif 
Groupe PS et apparentés

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

à Mérignac (à côté du Casino, face à la Poste)
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vIEILLE ÉGLISE
SAINT-vINCENT

Mérignac

Grilles du
jardin public
Bordeaux

Du mardi au dimanche 14h/19h
Entrée libre

Tramway ligne A
Arrêt Mérignac Centre

Tramway ligne C
Arrêt Jardin Public
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