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RETOUR
EN IMAGES

1   DÉRACINÉ 
Le grand cèdre qui trônait 
près du château de Bourran 
n’a pas résisté à la tempête du 
11 janvier dernier.

4   ÉPICERIE SOCIALE 
Une épicerie sociale a ouvert 
ses portes au sein du Relais des 
Solidarités. Environ 80 personnes 
y ont accès.

2   VOTRE MÉRIGNAC 
L’exposition de photographies 
« Mon Mérignac » réalisées par les 
habitants a ouvert le début d’année 
dans le parc de l’Hôtel de Ville.

3   BONNE ANNÉE ! 
Lors de ses vœux, Alain 
Anziani, Maire de Mérignac est 
revenu sur les grands projets 
de 2016.
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Chaque mois Mérignac magazine vous tient informés de l’actualité de 
notre Ville, de ses projets. Aujourd’hui, votre magazine évolue : plus clair, 
plus moderne, je souhaite qu’il explique toujours mieux le sens de l’action 
municipale, qu’il reflète davantage la diversité de Mérignac, de ses quartiers et 
de ses habitants, qu’il mette mieux en valeur les initiatives citoyennes. J’espère 
que cette nouvelle formule saura répondre à vos attentes.

Plus largement, l’année 2016 doit voir évoluer le service public municipal 
mérignacais pour une meilleure prise en compte de vos besoins, quels que 
soient votre âge, votre quartier ou votre situation. Il est de notre responsabilité 
d’être non seulement à votre écoute mais aussi de pouvoir vous apporter une 
réponse dans des délais connus et réactifs. Quelle que soit la teneur de cette 
réponse, notre service public doit vous accompagner et vous orienter vers 
une solution.

« PROXIMITÉ ET RÉACTIVITÉ 
SONT PLUS QUE JAMAIS AU CŒUR 
DE NOTRE ACTION MUNICIPALE. »
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais

Le nouveau site internet de la Ville qui sera mis en ligne dans quelques jours 
privilégie cette approche  : simplifié, il vous permettra d’obtenir rapidement 
des renseignements très pratiques mais aussi d’effectuer des démarches 
depuis votre ordinateur ou votre smartphone. Dans le courant de l’année, un 
guichet unique en Mairie facilitera vos démarches quotidiennes.

A l’heure de la mise en place de services communs avec Bordeaux Métropole, 
proximité et réactivité sont plus que jamais au cœur de notre action municipale.

Bien à vous,

ALAIN ANZIANI
Maire de Mérignac 
Sénateur de la Gironde



NOTRE 
MANÈGE 
À NOUS, C’EST LUI !
Le Carrousel de la place Charles de 
Gaulle va s’installer dans le parc de l’Hô-
tel de Ville d’ici la fin du mois de mars. 
Désormais, il fera tourner les têtes des 
bambins dans un cadre privilégié, en-
core plus sécurisé. Autre nouveauté : un 
espace goûter sera proposé avec crêpes, 
gaufres, boisson chaudes et fraîches, 
glaces, etc. Le manège est ouvert toute 
l’année, 7 jours sur 7* et les tickets sont 
également valables sur le manège de 
Talence !

  EN SAVOIR PLUS 
*DE 15H30 À 19H LES LUNDIS, 
MARDIS, JEUDIS ET VENDREDIS ; 
DE 9H30 À 13H ET DE 14H30 À 
19H LES MERCREDIS, SAMEDIS ET 
DIMANCHES, VACANCES ET JOURS 
FÉRIÉS.
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DES CITOYENS,  
ASSOCIÉS AU NOUVEAU MAGAZINE

RENCONTRES
DE QUARTIER

Engagement phare du mandat, la Ville 
multiplie les initiatives pour donner la 
parole aux Mérignacais et faciliter les 
échanges directs. La dernière en date ? 
Des «  jurys citoyens  », constitués d’un 
panel d’habitants représentatifs, sélec-
tionnés au hasard. C’est la première fois 
que ce dispositif était mis en place pour 
le magazine municipal, dont la formule 
devait évoluer.  La concertation s’est dé-
roulée en deux temps, avec une phase 
initiale conduite au printemps 2015, pour 
aller à la rencontre des Mérignacais 
(responsables associatifs, entreprises,  
blogueurs, etc). Une trentaine de relais 
d’opinion ont ainsi été interrogés sur la 
communication municipale. Une seconde 
phase, en décembre dernier, a permis à 

des Mérignacais réunis en jury citoyen 
de participer à deux réunions de travail 
consacrées à la refonte du magazine. 
100% des participants se sont décla-
rés satisfaits de cette démarche. « Cette 
forme de consultation est innovante avec 
un réel souci d’associer les habitants à 
chaque phase de l’élaboration d’un pro-
jet  » souligne-t-on à l’agence chargée 
de la conduite de la démarche. Cette 
nouvelle forme de participation pourrait 
être étendue à d’autres thématiques... À 
Mérignac, l’avenir se construit ensemble. 
Vous souhaitez nous faire part d’une 
initiative ou d’un projet dont la Ville 
pourrait se faire l’écho, contactez-nous 
sur communication@merignac.com

ENFANCE

PARTICIPATION

C’EST LE NOMBRE 
D’HABITANTS À 
MÉRIGNAC SELON 
LE DERNIER 
RECENSEMENT 
DE L’INSEE.

Venez échanger avec le Maire et les élus 
de votre quartier.

  CHEMIN-LONG  
LUNDI 1ER FÉVRIER À 19H MJC CLAL, 
130/132, AVENUE DE LA SOMME

  LES EYQUEMS 
MERCREDI 10 FÉVRIER À 19H 
DOMAINE DE FANTAISIE,  
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES

  LE BURCK 
VENDREDI 12 FÉVRIER À 19H 
CHÂTEAU DU BURCK, AV DU MARÉ-
CHAL FOCH

  EN SAVOIR PLUS 
MERIGNAC.COM 
MISSION DÉMOCRATIE DE 
PROXIMITÉ, 05 56 18 88 98

69 366

DIALOGUE



ACTUALISATION DU 
PLAN LOCAL 
D’URBANISME
Dans le cadre de l’actualisation du Plan 
Local d’urbanisme (PLU), une enquête 
publique est ouverte aux citoyens. Vous 
avez la possibilité de consulter les dos-
siers en mairie du 15 février au 30 mars. 
Un commissaire enquêteur tiendra éga-
lement des permanences (sans RDV, bâ-
timent technique à l’Hôtel de ville) :
- 16/02 (9h30-12h30)
- 01/03 (9h30-12h30)
- 10/03 (9h30-12h30)
- 17/03 (13h30-16h30)
- 24/03 (9h30-12h30)

  EN SAVOIR PLUS 
MERIGNAC.COM
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Expositions, workshops, rencontres, conférences, ciné-débats... Le premier millésime du 
« Mérignac Photographic Festival » a marqué les regards et les esprits dans toute la 
ville : de la Vieille Église en passant par le parc de l’Hôtel de Ville ou l’aéroport, où les 
12 500 passagers quotidiens ont pu admirer les ciels des grandes métropoles plongés 
dans l’obscurité par Thierry Cohen.  
Le point d’orgue de ce festival était programmé du 8 au 11 octobre, mais l’évènement a 
joué les prolongations à travers 4 expositions jusqu’en décembre dernier. 
Ainsi, 1 660 personnes se sont déplacées pour découvrir les prodigieux clichés de Bet-
tina Rheims, dans une exposition inaugurée à la Vieille Église devant plus de 400 per-
sonnes. Près de 1 000 personnes ont aussi découvert l’autre talent de l’acteur Vincent 
Pérez, à travers des clichés très personnels exposés dans le parc de l’Hôtel de Ville. 
Tandis que l’exposition « À la rencontre de la photographie africaine » s’est dévoilée à 
plus de 3 000 personnes à la Médiathèque. 
Ce premier opus, placé sous la direction de Jean-Luc Monterosso (directeur et fonda-
teur de la Maison Européenne de la Photographie de Paris) s’impose comme un évé-
nement majeur dans le paysage culturel régional. ...et un rendez-vous phare, majoritai-
rement financé par des fonds privés : 64 % du budget est assuré par le mécénat, dont 
une quarantaine d’entreprises du territoire. Un gage de pérennité dans un contexte de 
durcissement  budgétaire. La prochaine édition est programmée pour l’automne 2017.

Y’A PAS PHOTO : C’EST UN 
SUCCÈS

« JE VEUX INSCRIRE MON ENFANT 
AU CENTRE DE LOISIRS, EST-CE QUE JE PEUX PASSER 
PAR LE SITE DE LA VILLE ? » 
« Oui ! Depuis le début du mois, de nouveaux et nombreux services peuvent être ef-
fectués en quelques clics  : gérer les repas de cantine, réserver les inscriptions aux 
activités périscolaires (multisports, TAP, centre de loisirs, etc.) ! Ces e-services sont là 
pour faciliter et simplifier la vie des Mérignacais. »
Découvrez en vidéo les nouvelles fonctionnalités du portail de services en ligne  : 
merignac.com (portail services en ligne) ou www.espace-citoyens.net/merignac

PHOTO
PLU

FAQ

À NOTER
LES JOURS DE 
COLLECTES DES ORDURES 
MÉNAGÈRES CHANGENT !
RETROUVEZ LES 
NOUVEAUX JOURS DE 
PASSAGES EN FONCTION 
DE VOTRE QUARTIER SUR 
MERIGNAC.COM 
ET SUR BORDEAUX-
METROPOLE.FR, 
LA COLLECTE DES 
DÉCHETS VERTS EST 
SUSPENDUE PENDANT 
LE MOIS DE FÉVRIER
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LANGEVIN :
ÎLOT DES TEMPS 
NOUVEAUX 

M érignac compte 50 000 em-
plois pour 69 000 habitants et 
en crée 1 000 de plus chaque 

année. « Notre commune, très attractive, 
se doit de participer à l’effort métropo-
litain pour accueillir ces nouvelles po-
pulations actives. Le projet Langevin est 
une réponse adaptée et moderne à ceux 
qui veulent vivre près de leur zone d’em-
ploi. Nous allons leur donner le choix 
d’être locataires ou propriétaires aux 
meilleures conditions financières, près 
du centre-ville, de ses équipements pu-
blics et des commodités, à 4 mn à pied 
du tram et du parc du Vivier » annonce 
Thierry Trijoulet, 1er adjoint au Maire dé-
légué aux grands projets urbains, à la 
politique de la ville et aux relations avec 
la Métropole. 

Chaque année, 1 400 demandes de logements sociaux ne 
peuvent être satisfaites à Mérignac, preuve de l’attractivité de 
la commune. Ce phénomène se vérifie d’ailleurs sur l’ensemble 
de l’agglomération bordelaise qui, pour y répondre, a lancé 
l’opération « 50 000 logements le long des axes de transports 
en commun ». Ville engagée dans ce domaine, Mérignac lance 
le projet « Langevin » : un programme immobilier ambitieux 
et résolument moderne, qui mêle logements sociaux et libres 
(location et accession) à des prix inférieurs à ceux du marché. 
Le tout conçu par Philippe Gazeau, un architecte de renom. 

DES LOGEMENTS PLUS GRANDS 
ET MOINS CHERS 

Le vaste terrain est un ancien collège 
désaffecté. Mais il faut s’imaginer ce qui, 
demain, sera le fer de lance d’un quar-
tier en plein renouveau. « 198 logements 
dont des T4 et T5, très rares en agglo-
mération, et même des T6 pour attirer 
des familles. Des appartements 6 à 8 m2 
plus grands que l’offre habituelle, en ac-
cession libre ou en locatif, pour tous les 
budgets » explique la direction de l’amé-
nagement urbain. «  La mixité sociale et 
urbaine c’est proposer des éléments de 
confort à tous, des logements de quali-
té, pour tous les budgets, à proximité des 
transports, services et équipements » fait 
valoir Thierry Trijoulet.

LANGEVIN
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DES APPARTEMENTS COMME 
DES MAISONS

L’architecture aussi sera particulièrement 
soignée : « Nous avons traduit la volonté 
ferme de la Mairie de ne pas construire de 
masses trop importantes, ni trop hautes. 
L’ensemble présente donc des petites 
unités de 5 à 6 appartements qui s’in-
tègrent dans le paysage pavillonnaire. Les 
bâtiments feront 15 m au plus haut, alors 
qu’on aurait pu, dans cette zone, ériger des 
R+4. Les parties les plus élevées seront en 
intérieur d’îlot, donc peu visibles » com-
mente Jacques Forté, chef de projet pour 
le cabinet d’architecte Philippe Gazeau. 
« L’idée générale est de créer un collectif 
avec les mêmes qualités et les mêmes 
codes que ceux d’un pavillon : des accès 
par le rez-de-chaussé, des parties com-
munes à l’extérieur, des jardins privatifs 
pour tous les appartements du bas et des 
terrasses généreuses aux étages avec un 
traitement varié, non uniformisé. On pourra 
dire à chacun son appart, comme on dit à 
chacun sa maison. » 
Autre point fort du programme : les parcs 
à thème. Freddy Charrier, le paysagiste, 
a planché sur un traitement paysager 
original : créer des espaces extérieurs 
végétalisés dédiés au jeu, à la flâne-
rie, au footing ou à la contemplation.  
Des squares en partage pour bien vivre... 
comme dans n’importe quel quartier 
mérignacais.

CALENDRIER 
• 2 réunions de 
concertation ont déjà eu 
lieu, dès la fin de l’année 
2014, avec les habitants 
du quartier qui ont pris 
connaissance du projet. 

• Le permis a été accordé à 
la fin du mois d’août et les 
travaux débuteront en  
septembre 2016. 

LE GYMNASE FAIT PEAU NEUVE  
Le gymnase Langevin utilisé par 
certaines associations sportives, a 
été racheté par la Ville  à Bordeaux 
Métropole, propriétaire du terrain 
depuis le départ du collège. Le 
but? Mettre le bâtiment aux normes 
d’accessibilité et améliorer le confort 
des usagers (chauffage, isolation, 
traitement des sols). Une campagne 
de travaux est programmée pour cet 
été. Le gymnase, comme neuf, sera 
livré à la rentrée 2016.

37 %

34 %

17 %

12 %

LANGEVIN  
DANS LE DÉTAIL 

LOGEMENTS 
EN LOCATIF 
SOCIAL

LOGEMENTS EN 
ABORDABLES 

(PRIX PLAFONNÉS)

LOGEMENTS  
EN ACCESSION 

SOCIALE

LOGEMENTS
LIBRES

À 4 MINUTES À PIED DU 
PARC DU VIVIER, DU SIMPLY 
MARKET, DU CENTRE 
COMMERCIAL JEAN 
MERMOZ,DU PIN GALANT, 
DU STADE R. BRETTES 
ET DE LA MAIRIE. 

À 5 MINUTES EN VOITURE 
DES SORTIES DE ROCADE 
9 ET 10.

À 250 MÈTRES DU 
TRAMWAY - LIGNE A.

LANGEVIN
“IL

 L
’A

 D
IT
˝

THIERRY TRIJOULET,  
1ER ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ 
AUX GRANDS PROJETS 
URBAINS, À LA POLITIQUE DE LA 
VILLE ET AUX RELATIONS AVEC 
LA MÉTROPOLE

« Le projet Langevin est une réponse 
adaptée à ceux qui veulent profiter de 
la ville dans un cadre vert, près de leur 
zone d’emploi. »

  EN SAVOIR PLUS 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT, 
05 56 55 66 95  
MERIGNAC.COM



MÉRIGNAC

• À 500 m du tram
• Du 2 au 6 pièces
• Avec terrasses et jardins suspendus
• Parc paysager privatif

Désir de ville
et vie de jardins

www.ca-immobilier.fr/karma

VOTRE 3 PIÈCES 
 165 700 €(1)

GRAND LANCEMENT
DU 18 AU 25 FÉVRIER

À PARTIR
DE

Crédit Agricole Immobilier – Groupe Crédit Agricole – Siège social 12 place des États-Unis - 92545 Montrouge cedex SA au capital de 
125 112 255 euros – 380 867 978 R.C.S. Paris – TVA intracommunautaire FR12380867978. Illustrations : Scenesis - Philippe Gazeau 
Architecte. Illustrations non contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour raisons techniques 
et administratives – Conception et photos : Seppa Communication, Istock. Tous droits de reproduction interdits. Ref : AQ009. Janvier 2016  
(1) T3 lot n° D 310 à prix abordable, prix de vente TTC Immo, parking inclus de la grille de prix au 15 janvier 2016 selon le taux de TVA en vigueur. 
Renseignements et conditions sur l’accession abordable disponibles par téléphone au 09 77 422 422.
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MÉRIGNAC 
CULTIVE L’ESPRIT 
D’ENTREPRISE
Chaque jour, des entreprises investissent à Mérignac. Si la 
commune représente une valeur sûre pour les acteurs des secteurs 
publics et privés, c’est aussi parce que la Ville sait créer les 
conditions nécessaires à leur implantation et leur développement. 
Une politique volontariste qui booste également l’emploi. 

N ous aurions pu déménager au 
Havre où se trouve déjà une 
partie de nos entrepôts, mais 

nos 26 employés sont bien à Mérignac. 
Nous avons trouvé une vaste surface de 
bureaux et de stockage dans la zone du 
Phare, proche des commerces, des res-
taurants, des hôtels et surtout de l’aéro-
port  : un atout pour notre business, car 
nous travaillons avec 53 pays. Quand 
nous recevons nos clients, leur séjour 
a plus de saveur ici qu’au Havre  !  » re-
connaît Alexandre Bellangé, directeur de 
Belco, leader français dans l’importation 
de café vert. 
On pourrait citer beaucoup d’autres cas 
d’entreprises qui s’épanouissent sur le sol 
mérignacais. Ce qu’elles y trouvent ? « Une 
localisation idéale à l’ouest de Bordeaux, 
sur la route de Bassin d’Arcachon, proche 
de l’aéroport, avec 4 accès à la rocade, du 
foncier disponible, des parcs d’activité, un 
tissu économique déjà dense, des équipe-
ments et des services de qualité » résume-
t-on à la direction du développement de 
la Ville. De plus, Mérignac concentre une 
masse critique d’acteurs économiques 
et un bassin d’emploi qualifié. «  Ce qui 
nous a attirés, c’est la présence des écoles 
d’ingénieurs et un tissu de start-up dyna-
miques » résume Patrick Docquier, direc-

teur général d’Ixxi, une filiale de la RATP 
installée à Mérignac depuis janvier, qui 
doit embaucher 50 salariés dans un délai 
de moins de 2 ans pour développer des lo-
giciels dans le domaine du transport et de 
l’innovation. 

LA MAIRIE SOIGNE SON RÉSEAU 

Si Mérignac apparaît comme une sorte 
d’Eldorado pour les investisseurs, c’est 
aussi parce que la Mairie a adopté la 
culture d’entreprise. 
«  Nous sommes sur le terrain chaque 
jour pour recueillir l’avis des entreprises 
concernant le besoin de desserte, de vi-
sibilité, d’espace, de stationnement. La 
Mairie entretient son réseau comme le 
ferait un professionnel  » explique-t-on 
à la direction du développement, éga-
lement proche des pros de l’immobilier 
qui l’aident à mieux définir les besoins 
des entreprises. «  Dans les grands do-
cuments d’urbanisme, la Ville, en colla-
boration avec la Métropole, a organisé la 
poursuite de son développement et sou-
haite diversifier les emplois. Enfin, nous 
mettons en place de nombreuses anima-
tions avec nos partenaires clés comme le 
PLIE* et Bordeaux Technowest ou notre 
club d’entreprises. »

Cette politique volontariste (le dévelop-
pement économique ne fait pas partie 
des compétences obligatoires d’une 
commune) est récompensée  : 80  % des 
transactions immobilières d’entreprise 
sont réalisées par des structures déjà 
implantées sur Mérignac. Un développe-
ment endogène qui indique un lien fort 
entre les sociétés et leur territoire. 

AMÉNAGER LA VILLE 
POUR RAPPROCHER L’OFFRE 
DE LA DEMANDE

Mais comment expliquer alors le para-
doxe des 50 000 emplois mérignacais 
(1000 emplois créés chaque année) et le 
fait qu’il y ait en permanence entre 600 
et 900 postes à pourvoir sur la ville** ?
«  Il y a tout d’abord un décalage entre 
l’offre et la demande » reconnaît Jean-
Marc Guillembet, Adjoint au Maire délé-
gué aux finances, aux relations avec les 
entreprises et à l’emploi. «  Une grande 
partie des offres d’emplois est liée à des 
domaines techniques et technologiques 
avancés, comme l’aéronautique. De ce 
fait, une grande part de la population 
ne peut y répondre et se dirige vers des 
secteurs où l’offre est plus abondante 
tels que l’hôtellerie, le service à la per-

ÉCONOMIE

**SOURCE : JOBIJOBA.COM
*PLAN LOCAL POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI
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sonne, le commerce… Le second pro-
blème majeur est celui de la mobilité, il 
nous faut fluidifier la liaison logement 
/ travail. La Ville s’est attelée à ce pro-
blème de desserte en insistant auprès 
de la Métropole pour créer davantage 
de pistes cyclables et des voies de cir-
culation douce dans les quartiers, sans 
oublier la future ligne directe du tram 
vers l’aéroport via la zone d’activité. 
Nous poursuivons aussi notre travail 
auprès de TBC pour finaliser un plan de 
déplacement interentreprises : Bordeaux 
Technowest a réuni un groupe compre-
nant les 8 principaux employeurs du 
secteur aérospatial (dont 4 à Mérignac) 
afin d’y réfléchir. Toutes les solutions de 
mobilité doivent être envisagées, comme 
le covoiturage et les nouveaux modes 
de transports : Tesla Motors (spécialiste 
des moteurs électriques) a implanté des 
bornes pour faire le plein électrique en 
20 minutes ; nous abritons Freemoos, 
une entreprise qui développe des vélos 
électriques et Ixxi, spécialisée dans les 
transports intelligents.  » Autant d’initia-
tives qui témoignent du dynamisme et 
de l’innovation en matière d’économie et 
d’emploi à Mérignac.

MICHELLE MESTIVIER, 
BÉNÉFICIAIRE DU PLIE ESPACE 
TECHNOWEST
« SANS LE PLIE, J’ÉTAIS PRÊTE 
À RENONCER »
« J’ai dû mettre mon parcours profession-
nel entre parenthèses, mais à 55 ans il est 
difficile de retrouver un emploi. Prête à 
renoncer, j’ai bénéficié d’un accompa-
gnement très pro de la part du PLIE. On a 
repris mon CV point par point, on m’a fait 
faire une évaluation en milieu de travail 
et j’ai découvert un métier : aujourd’hui, 
je suis conducteur de ligne en agroa-
limentaire dans l’entreprise Delidess à 
Blanquefort. Un travail qui, enfin, m’épa-
nouit. »

ANNE-MARIE LAPEYRE, 
RESPONSABLE RESSOURCES 
HUMAINES CHEZ MEZZO 
(CENTRE D’APPELS PARTENAIRE 
DE L’ADSI TECHNOWEST) 

« LES ENTREPRISES DOIVENT 
S’INVESTIR DANS LE SOCIAL » 
« Nous organisons avec le PLIE des réu-
nions où nous présentons notre métier à 
des personnes éloignées de l’emploi. On 
les reçoit pour les conseiller, consulter 
leur CV, lever quelques freins psycho-
logiques et, si possible, leur remettre le 
pied à l’étrier. Une entreprise actrice 
dans la vie économique et la cité doit 
aussi s’investir dans le social ».

3225
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1600

27

41 000

250 000 M2

9000

EN CHIFFRES

ENTREPRISES

PARCS D’ACTIVITÉS

PRIVÉS

PUBLICS

UN DES PREMIERS BASSINS 
D’EMPLOIS D’AQUITAINE AVEC 
50 000 EMPLOIS DONT : 

L’UNE DES PREMIÈRES ZONES 
COMMERCIALES D’AQUITAINE 
AVEC UNE SURFACE 
COMMERCIALE SUPÉRIEURE À

DE VISITEURS/ AN POUR 
LE CENTRE COMMERCIAL 
MÉRIGNAC-SOLEIL

CHAMBRES 
D’HÔTELS SOIT

LES PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS RÉCENTS À MÉRIGNAC :

ÉCONOMIE

  EN SAVOIR PLUS 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT, 
05 56 18 88 48 
MERIGNAC.COM 
MERIGNAC-CAPITALE- 
AERONAUTIQUE.COM

MILLIONS 
D’EUROS INVESTIS

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

RECONVERSION 
AIRBORNE (en cours)

RACHAT DE VSG (2012)

LES ARDILLOS (2018)

TRAMWAY AÉROPORT 
(2019)

EXTENSION  
MÉRIGNAC-SOLEIL (2015)

PROJET 45È PARALLÈLE 
(en cours)

IMPLANTATION THALES 
(2016)

LE MÉRIDIEN (en cours)

ÉTABLISSEMENTS

MILLIONS
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NUMÉRIQUE

MÉRIGNAC,
À LA POINTE 
DES NOUVEAUX 
USAGES
NUMÉRIQUES
Depuis le mois de février, le site www.merignac.com joue une 
nouvelle partition. Les graphismes sont épurés, la page moins 
chargée, les liens vers les rubriques plus faciles à trouver. Mais 
l’essentiel est ailleurs : l’utilisateur, placé au centre des nouvelles 
fonctionnalités, est un peu le chef d’orchestre de cet outil qui offre 
des services mieux ciblés, donc plus performants. Y compris dans 
la version mobile.

La Mairie avait donné une mission 
claire aux développeurs de La 
Netscouade*  : moderniser la par-

tie graphique mais surtout, permettre 
aux administrés d’accéder à un maxi-
mum d’informations pratiques, de pres-
tations et de services dans une logique 
de guichet unique. 
« Mérignac est déjà une ville très connec-
tée, pionnière dans les services numériques 
rendus aux citoyens », reconnaît Benoît 
Thieulin, Président de La Netscouade et 
du Conseil National du Numérique. « Ici, la 
population est plus connectée qu’ailleurs. 
La Mairie voulait un site axé sur le service 
à l’habitant, moins centré sur les élus et 
l’administration, davantage sur l’utilisateur. 

Nous avons donc conçu cette nouvelle 
version du site à partir des parcours des 
administrés pour leur faciliter l’accès aux 
services qu’ils recherchent. »

PLUS DE SERVICES, 
PLUS D’INFOS, PLUS VITE

Ces derniers sont maintenant regroupés 
sous 4 grandes rubriques  : découvrir, 
s’informer, participer, vivre à Mérignac. 
Les services en ligne de la Ville prennent 
une nouvelle dimension  : on peut en 
quelques clics réserver la restauration 
scolaire, une place en centre de loisirs, 
gérer les inscriptions aux activités péris-
colaires, aux TAP, aux stages multisports, 
etc.

*l’agence qui a développé le site
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NUMÉRIQUE

« Il fallait que l’internaute accède à l’infor-
mation plus vite et plus facilement » insiste 
Benoît Thieulin : « Un moteur de recherche 
très complet dès la page d’accueil facilite 
la navigation. Les contenus et services du 
site sont désormais proposés au sein de 
rubriques claires et correspondant aux 
habitudes des Mérignacais. Un accès par 
quartier a également été pensé, pour per-
mettre aux administrés d’accéder facilement 
aux services de proximité. »
Même souci d’accessibilité sur la page 
d’accueil où un espace « Participez » incite 
les citoyens à la participation en signalant 
un incident à Léon, en écrivant à la mairie 
pour poser une question ou en proposant 
un évènement qui viendra alimenter l’agen-
da de la ville. « Ce site est véritablement 
centré sur les besoins des internautes  : 
un parti pris que Mérignac partage avec 
les sites dernière génération développés 
pour les villes de Paris ou Barcelone ! » 
souligne La Netscouade.

UN SITE MOBILE QUI REPÈRE 
NOS HABITUDES  
DE CONSULTATION 

La version mobile de www.merignac.com 
a, elle aussi, fait l’objet d’une réflexion 
poussée. « La version mobile de ce nou-
veau site a été au coeur de notre travail de 
conception pour proposer des interfaces 
simplifiées et adaptées mais surtout pour 
proposer l’offre de contenus et de ser-
vices la plus adaptée aux administrés qui 
consultent le site en situation de mobilité. 
Ces adaptations, qui viendront dans un 
second temps, permettront aux Mérigna-
cais d’accéder rapidement aux données 
de trafic, aux horaires de cinéma ou à 
Léon pour signaler les problèmes dans 
la rue. » Selon Benoît Thieulin, « Mérignac 
est probablement l’une des premières 
municipalités de France à mettre en place 
ce dispositif. »

DAVID CHARBIT, ADJOINT 
AU MAIRE DÉLÉGUÉ AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE,  
À LA DÉMOCRATIE LOCALE  
ET À LA VILLE NUMÉRIQUE

« LE CITOYEN RESTE AU 
CENTRE DE NOTRE DISPOSITIF 
NUMÉRIQUE » 

« À Mérignac, l'évolution des 
technologies est guidée par la notion 
de service au citoyen. Un site centré 
sur l'utilisateur, une cyberbase ou 
l'application Léon n'ont rien de gadgets : 
ce sont réellement des services 
supplémentaires apportés à tous les 
administrés pour faciliter leur quotidien 
et réduire la fracture numérique. »

“ 
IL

 L
’A

 D
IT
˝

LE SAVIEZ-VOUS ?
•  Votre revue municipale existe aussi sur tablette avec plus de 
contenus (vidéos, photos...). L’application « Mérignac Magazine » 
est disponible gratuitement sur Google play et Apple store. 

•  Au printemps, c’est le site de la Médiathèque qui, à son tour, 
bénéficiera d’une refonte complète. 

•  L’Office de Tourisme numérique www.merignac-capitale-
aeronautique.com présente plus de 250 fiches sur les activités, 
les restaurants, les hébergements et bien d’autres informations 
(agenda, horaires de l’aéroport, plan interactif...) qui peuvent 
intéresser les touristes d’affaires comme les Mérignacais. 

DÉCOUVREZ L’INTERVIEW DE DIDIER RIGAUD, MAÎTRE DE CONFÉRENCE ASSOCIÉ À L’ISIC, 
SUR LES USAGES LIÉS AU NUMÉRIQUE SUR NOTRE APPLI MERIGNAC MAGAZINE

RETROUVEZ L’INTERVIEW VIDÉO 
DE DAVID CHARBIT SUR L’APPLI 
MÉRIGNAC MAGAZINE

10 596

3 582

5

2

MÉRIGNAC, 
VILLE CONNECTÉE

FANS SUR LA PAGE 
FACEBOOK DE LA 
VILLE*

ABONNÉS AU FIL 
TWITTER  
@MERIGNAC *

NEWSLETTERS SUR DES 
THÉMATIQUES DIFFÉRENTES 
(JEUNESSE, ÉCONOMIE, 
SPORT, ETC)

CYBERBASES 
(MÉDIATHÈQUE + BEAUDÉSERT)

LEON.MERIGNAC.COM : 
POUR SIGNALER DIRECTEMENT 
SUR UNE CARTE EN LIGNE DES 
PROBLÈMES RENCONTRÉS EN 
VILLE

LE MAGAZINE 
MUNICIPAL 
SUR TABLETTE

ANNUAIRE.MERIGNAC-CAPITALE-
AERONAUTIQUE.COM
L’ANNUAIRE DES ENTREPRISES
EN LIGNE

 *AU  7 JANVIER 2016
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PORTRAIT

CARRÉMENT
ARTISTE
Malam Bako, plus connu sous le pseudo de Shaz Art, aime 
les paradoxes : un graffeur trop policé pour les murs, un 
adepte du street art qui rêve d’un atelier lumineux pour ses 
toiles, un créateur confidentiel ultra suivi sur les réseaux 
sociaux, une valeur montante sur le marché de l’art et... un 
Mérignacais des plus simples. 

Son actu 
Je travaille sur 3 nouvelles toiles, 
des visages de femmes, dont celui 
de Zoé Kravitz, la fille de Lenny. 

Son rêve
Peindre sur un énorme mur au Togo. 

Sa musique 
Le hip hop. En ce moment, le boss, 
c’est Kendrick Lamar.

  + INFOS 
• INSTAGRAM.COM/SHAZART  
• FACEBOOK.COM/SHAZART

Casque d’iphone sur coiffure afro, il 
balade sa dégaine dans le quartier de 
Capeyron où il a déménagé après avoir 
écumé les Eyquems. « Ma vie est ici. J’ai 
grandi avec le Domaine de Fantaisie  ! » 
Après un bac gestion et management 
dont il ne sait que faire, il s’oriente vers 
une école de communication visuelle  : 
«  trop chère, pas pour moi  », puis bi-
furque vers les beaux-arts de Bordeaux : 
«  ça l’a pas fait : ils sont branchés arts 
plastiques, alors que moi je suis plutôt 
dessin pur.  » Exigeant, le garçon. Doué 
aussi. « J’ai joué en CFA2 avec les Giron-
dins de Bordeaux, mais une blessure m’a 
laissé sur le carreau pendant 6 mois. Fini 
pour moi. Je suis toujours dingue du bal-
lon rond, inscrit au Futsal de Mérignac 
en ligue 2. »

« TOUT À MAIN LEVÉE »

On pense à un destin à la Basquiat, fait de 
coups durs et d’éclairs de génie. Fausse 
route : Shaz Art n’est pas torturé. A 26 
ans il confie avoir «  toujours dessiné  : 
les copains, les profs. » Fidèle au thème 
du portrait, il peaufine une technique 
géométrique qui devient sa signature  : 
« Je dessine au stylo noir sur une feuille 
A4 blanche que je scanne pour finir les 
couleurs sous Illustrator. Rien à la règle, 
tout à main levée. Sinon, je peins sur des 
toiles, à la bombe. Avec du scotch. Pour 
pas déborder. » 
Les connaisseurs apprécient la finesse 
du trait, les mosaïques hyper travaillées 
et les ombrages délicats. Le fait main ne 
ment pas et ses portraits de Stromae, 

Drake ou Mandella font le buzz sur le net. 
Un soir, alors qu’il vient juste de poster 
le visage vectorisé du rappeur-produc-
teur Swiss Beat, son smartphone s’affole. 
La star américaine vient de partager. 
« J’ai gagné 1 000 followers en quelques 
heures !  » Aujourd’hui, ils sont presque 
6 000 à suivre ses posts sur Instagram. 

TEDDY RINER AU BIJ

La real life intéresse aussi l’artiste mé-
rignacais à qui l’on doit le nom de 
«  Quartier Libre  », jailli au cours d’une 
discussion avec une copine. « Pour cette 
opération, j’ai réalisé une planche en ex-
térieur avec des enfants. Ils ont mis les 
mains dans la peinture. C’était bien. » Sur 
les murs de Cologne et d’Amsterdam, 
Shaz Art colle lui-même les reproduc-
tions de ses toiles, comme des affiches 
de propagande. «  Ça marche : des fans 
m’ont retrouvé sur les réseaux. » Parfois, 
il est même rattrapé par des pros, plus 
pointu : « Une copine m’a demandé deux 
toiles pour sa galerie à Lisieux. J’ai expo-
sé à la Galerie Paris Urbain en 2013 et à 
la Glacière à Mérignac l’an dernier. » 
8 portraits de l’artiste (Simone Weil, Ted-
dy Riner, Claude Levi Strauss, Christiane 
Taubira...) sont encore visibles au BIJ.
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CULTURE / 3 QUESTIONS À...

“DESSINER,
C’EST SE 
SOUVENIR“
Cet hiver, la Médiathèque comble les envies d’évasion 
des lecteurs. Avec la manifestation « Récite-moi un voyage » 
(voir aussi page 19), elle met en valeur des textes sur fond 
d’histoire et de géographie : romans, BD et carnets de croquis.  
Slovia Roginski, carnetiste distinguée par le prix spécial du jury au 
festival du carnet de voyage de Clermont-Ferrand, anime un atelier 
en marge d’une exposition consacrée à ses dessins et quelques 
grandes toiles.

QUE CONTIENT L’EXPOSITION 
QUI VOUS EST CONSACRÉE ? 

Ce sont des croquis tirés de mon premier 
carnet de voyage sur l’habitat traditionnel 
du Laos : des maisons et des portraits. Je 
suis partie 6 mois en Asie en 2013 pour 
étudier l’architecture locale, enrichir ma 
culture et inspirer mes créations [ndlr  : 
Slovia Roginski est architecte d’intérieur, 
diplômée de l’école Boulle]. Mes études 
m’ont apporté un savoir théorique, mais 
je voulais rencontrer des personnes qui 

  + INFOS 
OÙ ? DANS LA SALLE D’EXPOSITION 
DE LA MÉDIATHÈQUE 
QUAND ? 
DU 22 JANV. AU 27 FÉV. 2016 
POUR QUI ? TOUS LES PUBLICS.  
MEDIATHEQUE.MERIGNAC.COM 
VOIR AUSSI P. 19

« MUANG BORAN », DE SLOVIA ROGINSKI

SLOVIA 
ROGINSKI

fabriquent elles-mêmes leur habitat, à 
la main, sans argent, avec les matériaux 
qu’elles trouvent sur place. 

À L’HEURE DE LA VIDÉO ET DES 
BLOGS, POURQUOI AVOIR CHOI-
SI LE CARNET DE VOYAGE ? 

Quand on voyage seul, c’est un moyen 
simple et direct de transmettre ce que 
l’on voit, ce que l’on ressent et de rete-
nir ce que l’on a vécu  : dessiner, c’est 
se souvenir. J’ai emporté un carnet, des 
crayons et des aquarelles parce que je 

suis plus à l’aise avec ces techniques. 
Les portraits seulement ont été travaillés 
sur des toiles grands formats à partir de 
photos. Poser son matériel et prendre le 
temps de dessiner permet aussi de lais-
ser venir à soi la population locale. C’est 
un vecteur d’échanges. 

D’AUTRES VOYAGES ? 

Je suis partie au Pérou en été 2015 et j’ai 
réalisé là-bas une bonne soixantaine de 
dessins. Un livre devrait sortir cette an-
née ou en 2017.



Renseignements/commandes

06 07 23 76 24 ou 06 72 74 01 96
www.elevage-monchany.fr

Point de vente : 5, rue Jean-Henri Fabre «Magudas»
33160 SAINT-MEDARD EN JALLES

ELEVAGE

VENTE 
DIRECTE 

DE VIANDE 
BOVINE

Veau et bœuf par colis de 5 ou 10 kg  
sur commande

VENTE  

DE VIANDE  

À LA FERME

Ouvert de 9h à 19h
05 56 97 87 47 et sur rendez-vous

À partir de Février,  
un souffle nouveau à Biosource !

Traditions

Améthyste

Rutile

Fluorine MexiqueJaspe rouge

Cavansite

SAINT-VALENTIN
Mineral Indigo
13 rue Richard Wagner - Parc du Château  
33700 Mérignac - Tél. 05 56 97 06 93

Zoïsite

Véronique Lacauste, Naturopathe, vous propose  
un Bilan de Vitalité. Se construire avec l’Énergie  

de la Nature et bien sûr des Minéraux.

ZI du phare, face au garage PM, parking gratuit
  2 av. Grange Noire (sortie 10) - 33700 MÉRIGNAC 05 56 18 99 88
 http://bonheurdemerignac.monsite.fr

Restaurant Asiatique
250

couverts Au Bonheur de Mérignac
OUVERT 

7j/7
sauf lundi soir

Nouveau Grand Buffet à volonté midi & soir : Asiatique, Japonais, 
Wok, Grillades, fruits de mer, menus enfants…

MENU DU SOIR :
ET DU WEEK-END : 16€90

MENU DU JOUR :
du lundi midi au samedi midi 
sauf jours fériés 13€50

Votre MENU
OFFERT

le jour de votre 

ANNIVERSAIRE

sur présentation

de votre pièce

d’identité

NOUVEL AN CHINOIS & SAINT VALENTIN

Menu spécial 20€
/pers.

NOUVEAU 
sodas à volonté

MENU ENFANT 
à partir de 3€90
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PROGRAMME CULTUREL

 « RÉCITE-MOI UN VOYAGE »
En février, la Médiathèque vous invite 
à l’évasion en mettant à l’honneur le 
carnet de voyages. 

EXPOSITION

Jusqu’ au 27 février  
AU COEUR DU LAOS 
de Slovia Roginski. 
Salle d’exposition

ATELIER CARNET DE VOYAGE

Samedi 6 février de 10h à 12h30
Tout public, à partir de 7 ans
LES PAYSAGES 
animé par Sophie Bataille. 
Sur inscription dans la limite 
des places disponibles.

THÉÂTRE

Jeudi 11 février à 19h 
AU CONSERVATOIRE CE SOIR 
Un voyage littéraire
Par les élèves du Conservatoire 
de Mérignac

DANS LA LIGNE DE MIRE : BD

Samedi 13 février de 15h à 17h
DES BULLES ET DES VOYAGES :  
LE RECIT DE BOYAGE DANS LA BANDE 
DESSINÉE
Avec David Fournol, ancien libraire et 
bibliothécaire, spécialiste de la bande 
dessinée.

JEUX

Tous les samedis de 11h à 12h  
Tout public A partir de 6 ans
PLACE AU JEU !

  MÉDIATHÈQUE
DOCUMENTAIRE

Mardi 2 février  à19h
EMBARQUEMENT IMMEDIAT  
BOLIVIE, « LES DIEUX DE  
L’ALTIPLANO »

Film de Pierre-Marie Hubert

CONFÉRENCE

Samedi 13 février à 15h 
CORPS ET ARTS ENTRE BEAU IDEAL 
ET BEAU BIZARRE : 
LE CORPS DIX-NEUVIÈME

Ticket à retirer le jour même à partir 
de 14h30 à l’accueil. 
Avec l’association le Musée Imaginé

LECTURES GOURMANDES

• Mercredi 17 février à 15h 
LA MALLE AUX HISTOIRES 
Public familial et tout petits (0/3 ans)
Médiathèque-Antenne de Beaudesert

• Samedi 27 février à 11h
Public familial et tout petits (0/3 ans)
LA MALLE AUX HISTOIRES 
Plateau jeunesse (dans la limite des 
places disponibles)

CINÉMA GOUMAND

Du 17 au 24 février 
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE 
Réalisé par Tim Burton 2005 (1h56min) 
•  Médiathèque-Antenne du Burck  

le 17 février à15h 
•  Auditorium François Lombard  

Le 18 février à14h

•  Médiathèque-Antenne de Beutre 
Le 23 février à13h30

•  Médiathèque-Antenne  
de Beaudesert 
Le 24 février à15h

   LES VACANCES DE L’ART 
par le Musée Imaginé (6/12 ans) 

ATELIERS
  

•  Mercredi 17 février de 10h30 à 12h 
LA COULEUR À LA MANIÈRE DES 
HOMMES PREHISTORIQUES 

•  Mercredi 24 février de 10h30 à 12h 
 SIXIÈME SENS  
La séance s’achève par un atelier 
plastique - Plateau jeunesse  
(Sur réservation 05 57 00 02 20)

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

  PIN GALANT
DANSE

Mardi 2 février – 20h30
Mercredi 3 février – 10h / 20h30
PIXEL 
CCN de Créteil et du Val de Marne – 
Compagnie Käfig - Mourad Merzouki 

HUMOUR

Jeudi 4 février – 20h30
CHRISTELLE CHOLLET 
Le 3ème spectacle 

MAGIE/HUMOUR

Vendredi 5 février – 20h30 
ERIC ANTOINE 
Magic Dérlirium
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CONCERT

Samedi 6 février – 20h30
ODINO / pop symphonique 

THÉÂTRE

Mardi 9 février – 20h30
LE ROI LEAR 
Michel Aumont 

THÉÂTRE

Mercredi 10 février – 20h30
DEUX HOMMES TOUS NUS 
François Berléand – Sébastien Thiéry – 
Isabelle Gélinas 

CONCERT

Vendredi 12 février – 20h30
LENA NEUDAUER ET  
LA PHILHARMONIE DE CHAMBRE  
DE SAINT-PÉTERSBOURG

THÉÂTRE
 

Samedi 13 février – 20h30
LE MEC DE LA TOMBE D’À CÔTÉ 
Florence Hebbellynck – Stéphane Fievet

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

  CONSERVATOIRE
CONCERT DU MARCHÉ

Samedi 6 février à 11h30
JEAN BAPTISTE MONNOT, organiste, 
suivi d’une visite de l’orgue.
Église Saint Vincent

CONCERT

Samedi 6 février à 20h30 
RENCONTRE DE SAXOPHONES
Salle de la Glacière

PROGRAMME CULTUREL

L’HEURE ARTISTIQUE

Mardi 9 février à18h30 
AUDITIONS DES ÉLÈVES DU CONSERVA-
TOIRE MUNICIPAL  
ouvertes au public. Salle de la Glacière

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

  KRAKATOA
CONCERT

Vendredi 5 février à 20h
ROVER - Pop rock / France

CONCERT

Samedi 13 et dimanche 14 février
Transrock et le SAM Football présentent, 
avec le soutien de la Ville de Mérignac : 
SAMDISCK #1
1ère édition du Salon Annuel Mérignacais 
du Disque de Collection au Krakatoa !
Vinyles, CDs, livres, BDs, revues musi-
cales... l’occasion de dégoter quelques 
pépites dans une bourse aux disques 
des années 50 à nos jours !
Les bénéfices seront reversés à la sec-
tion football du SA Mérignac.
Tarif entrée : 1 jour : 2 € / 2 jours : 3 €
Horaires : Samedi : 14h-19h / dimanche : 
10h-18h / Infos : www.krakatoa.org 
05 56 24 34 29 / Contact réservations
(pour les exposants) :
samdisck@gmail.com / 06 31 44 38 68

CONCERT

Dimanche 21 février à 19h
FESTIVAL LES NUITS DE L’ALLIGATOR
Nathaniel Rateliff and the night sweats 
(folk soul / USA) + Marlon Williams and 
the Yarra benders (country folk / Nou-
velle Zélande)

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

  VIEILLE ÉGLISE 
SAINT-VINCENT

EXPOSITION

« DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE » D’ERIC 
VASSAL
Jusqu’au 31 mars.
Eric Vassal est un artiste contemporain 
qui, dans sa création artistique, prend 
en compte comme élément fondamen-
tal l’architecture et l’histoire du lieu qui 
l’accueille. Il réinvente un parcours où le 
public ne dissocie plus l’installation de 
l’espace en créant des jeux de perspec-
tives qui mettent en avant l’architecture 
romane et gothique de la Vieille Église. 
Son support artistique devient l’espace 
de la Vieille Église, qu’il utilise comme 
une toile en 3 dimensions. Eric Vassal 
y présente des installations in situ, des 
sculptures, une vidéo et des photogra-
phies.
Visites commentées les vendredis 19 
février et 18 mars à 19h.
Deux visites seront organisées les 
vendredis 5 février et 4 mars à 19h 
pour le public malentendant/entendant. 
Visites commentées sur réservation et 
dans la limite des places disponibles au 
05 56 18 88 62. Entrée libre tous les jours 
de 14h à 19h, fermé le lundi et jours 
fériés. 

     + INFOS 
RUE DE LA VIEILLE EGLISE 
TRAMWAY LIGNE A,  
ARRÊT MÉRIGNAC CENTRE 
MERIGNAC.COM



HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

e-mail : jonathan-herve@hotmail.fr
site : www.herve-espaces-verts-merignac.fr
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Création et entretien parc et jardins, taille de haie,  
plantation de végétaux, élagage et abattage,  

dessouchage et grignotage de souche.  
Pose de 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 
*TRAVAUX D’ESPACES VERTS JARDIN UNIQUEMENT

Chèques
Emploi Service «CESU»

*déduction fiscale

Auto entrepreneur 

exonération de la TVA



DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT

VILLENAVE D’ORNON
LA BOISIÈRE
Du 3 au 4 pièces

  Un cadre de vie paisible au pied  
des commerces et des écoles  
  Des appartements équipés  
de grandes terrasses
 Une résidence labélisée BBC

EYSINES 
AT HOME
Maisons 4 pièces

  Un emplacement idéal à 15 minutes  
de Bordeaux
  Des maisons ouvertes sur l’extérieur  
avec jardin privatif clos

  Des espaces de vie spacieux  
et fonctionnels

LA ROCHELLE 
SAILING CLUB
Du studio au 5 pièces

  Rooftop avec vue sur le port 
des Minimes

  Des pièces de vie orientées sud
  Balcon, terrasse ou loggia pour 
tous les logements

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS 
AVANT DÉMARRAGE DES TRAVAUX

T4 EN
ROOFTOP

VOTRE T4 
AVEC JARDIN  

À PARTIR DE 

229 000€ (2)

VOTRE T1 
AVEC BALCON  

À PARTIR DE 

144 000€ (3)

05 56 01 02 00
Rendez-vous sur

afc-promotion.fr

MÉRIGNAC
LES 4 SENTIERS

  Une situation idéale, à 2 min.  
en voiture du centre-ville 

 Des espaces de vie généreux
  Une résidence pour habiter  
ou investir

VOTRE T4 BALCON
À PARTIR DE

284 000€ (1)

EN 2016, 
DEVENEZ ENFIN 
PROPRIÉTAIRE !

PROFITEZ DES 
AVANTAGES DU 
NOUVEAU PTZ + 

-  Financez jusqu’à 
40 % de votre 
logement sans payer 
d’intérêts

-  Commencez à 
rembourser votre prêt 
au bout de 5, 10 ou 15 
ans

-  Choisissez la durée de 
votre prêt jusqu’à 20 
ou 25 ans
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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

ARLAC

BOURRANVILLE

CHEMIN LONG

LES EYQUEMS LA GLACIÈRE

CAPEYRON CENTRE-VILLE

BEAUDÉSERT BEUTRE

SAMEDI 6 FÉVRIER
Circul’livres
Marché d’Arlac

 ARTSETLOISIRSARLAC.FR

SAMEDI 13 FÉVRIER - 20H30
Soirée belote
MJC CL2V

 MJCCL2V.COM

VENDREDI 5 FÉVRIER
Soirée « Gueuloire »*

MJC CLAL

 CLAL33.FR

MERCREDI 24 FÉVRIER - 15H
Cinéma gourmand
Charlie et la chocolaterie
Antenne Médiathèque de Beaudésert

 MEDIATHEQUE.MERIGNAC.COM

VENDREDI 5 FÉVRIER - 16H À 22H
Les Pins fêtent l’hiver
GIRONDE HABITAT

  05 56 12 15 45

DIMANCHE 7 FÉVRIER
Vide greniers*
Domaine de Fantaisie

 DOMAINEDEFANTAISIE.COM

DIMANCHE 28 FÉVRIER
10 Km de Beutre*

SAM ATHLETISME

  SAM-ATHLE-MERIGNAC.FR

SAMEDI 13 FÉVRIER - 10H À 12H30
La Fête des Bœufs Gras, Place Charles 
de Gaulle.

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 6 FÉVRIER - 20H30
Rencontre de saxophones
Salle de la Glacière

 MERIGNAC.COM

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

LE BURCK

VENDREDI 12 FÉVRIER - 19H
Rencontre de quartier
Château du Burck

 MERIGNAC.COM

SE DIVERTIR

* VOIR PAGES ANIMATIONS LOISIRS SPORT **VOIR PAGES CULTURE

SOURCE SEROWORD.COM - © WARNERBROSS 

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT

VILLENAVE D’ORNON
LA BOISIÈRE
Du 3 au 4 pièces

  Un cadre de vie paisible au pied  
des commerces et des écoles  

  Des appartements équipés  
de grandes terrasses

 Une résidence labélisée BBC

EYSINES 
AT HOME
Maisons 4 pièces

  Un emplacement idéal à 15 minutes  
de Bordeaux
  Des maisons ouvertes sur l’extérieur  
avec jardin privatif clos

  Des espaces de vie spacieux  
et fonctionnels

LA ROCHELLE 
SAILING CLUB
Du studio au 5 pièces

  Rooftop avec vue sur le port 
des Minimes

  Des pièces de vie orientées sud
  Balcon, terrasse ou loggia pour 
tous les logements

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS 
AVANT DÉMARRAGE DES TRAVAUX

T4 EN
ROOFTOP

VOTRE T4 
AVEC JARDIN  

À PARTIR DE 

229 000€ (2)

VOTRE T1 
AVEC BALCON  

À PARTIR DE 

144 000€ (3)

05 56 01 02 00
Rendez-vous sur

afc-promotion.fr

MÉRIGNAC
LES 4 SENTIERS

  Une situation idéale, à 2 min.  
en voiture du centre-ville 
 Des espaces de vie généreux
  Une résidence pour habiter  
ou investir

VOTRE T4 BALCON
À PARTIR DE

284 000€ (1)

EN 2016, 
DEVENEZ ENFIN 
PROPRIÉTAIRE !

PROFITEZ DES 
AVANTAGES DU 
NOUVEAU PTZ + 

-  Financez jusqu’à 
40 % de votre 
logement sans payer 
d’intérêts

-  Commencez à 
rembourser votre prêt 
au bout de 5, 10 ou 15 
ans

-  Choisissez la durée de 
votre prêt jusqu’à 20 
ou 25 ans
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS
  ASSOCIATION « JARDIN 
& ÉCOTOURISME »

WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
Samedi 20 février à 14h : Initiation à 
la photographie de la nature dans les 
parcs de Mérignac. Par la singularité de 
son approche, Jean Claude Esnault vous 
révèlera toutes les astuces pour réveiller 
l’artiste qui est en vous. Maison des 
Associations. Goûter offert. Gratuit, 
mais réservation obligatoire : 
martial@jardin-et-ecotourisme.fr.

 ASSOCIATION JOIE DE VIVRE
55 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY
ASSOCIATIONJOIEDEVIVRE@ORANGE.FR
TÉL. : 05 56 18 73 46 OU 09 62 16 10 79
WWW.JOIEDEVIVRE33MERIGNAC.FR
L’association Joie de Vivre vous invite  
à vous distraire et occuper votre temps 
libre avec ses différentes activités 
sportives et culturelles ainsi que ses 
voyages. 
Généalogie, histoire, œnologie, 
informatique, rencontres conviviales 
(tarot, Bridge, belote, échecs). Des 
bénévoles animent les clubs de 
quartiers, (Jean-Brocas, Fauvettes, Arlac, 
Capeyron et le Jard.)
Lundi, mardi, jeudi de 9 à 11h 30  
et 14 à 16h 30 - Fermé le mercredi  
et le vendredi après-midi.

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
TÉL. : 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
•  Samedi 27 février dès 19h30 :  

Soirée carnaval sur le thème 
« Autour du monde ». Soirée dansante. 
Repas sur inscription. 

•  Du 16 au 20 février, activités de loisirs, 
sportives et culturelles.

•  Séjour « Neige » pour les jeunes 
de 11 à 17 ans organisé du 23 au 
27 février, à Canfranc. Ski, ski de 
fond et raquettes + découverte de la 
montagne. Partenariat avec 5 centres 
socioculturels de la Ville de Mérignac.

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC 
AVENUE CHAPELLE SAINTE BERNADETTE
TÉL. : 05 56 99 55 33
FAX : 05 56 99 09 90
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Préparez vos vacances d’hiver :  
accueil, animations, sorties, soirée 
famille pour les 3/6 ans, 7/10 ans, 
11/17 ans mais aussi pour les adultes, 
séniors et en famille. L’association 
propose un séjour de vacances à la 
neige, à Etsaut (64) pour les 7-10 ans et 
les 11-17 ans du 15 au 19 février 2016. 
Un week-end seul ou en famille aura 
lieu du vendredi 4 (soir) au dimanche 
6 mars 2016 à Cauterets (65).

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DU BURCK 
ASSOCIATION TOURNESOL

AVENUE DU MARECHAL FOCH
TÉL. : 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR
•  Accompagnement à la scolarité :  
mardi, jeudi de 17h à 18h30 et 
vendredi de 15h45 à 18h. Enfants et 
jeunes du CP au Lycée.

•  Accueil de loisirs : pour les enfants de 
6 à 11ans tous les mercredis de 14h 
à 17h. 

•  Accueil jeunes : à partir de 12 ans, 
le mercredi et jeudi de 15h à 19h. 
Discuter, se retrouver entre jeunes, 
propositions de jeux de société, ateliers 
et diverses sorties.

 CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
TÉL. : 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
•  Vendredi 12 février : Sortie Familles 
Spectacle « Danse avec les Stars » à 
la patinoire.

•  Mardi 16 février : Atelier cuisine de 
10h à 14h.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LE PUZZLE 

RUE JEAN GIONO
TÉL. : 05 56 12 17 80 
Le Centre Social et Culturel le Puzzle 
accueille les enfants de 3 à 11 ans 
tous les mercredis et pendant les 
vacances de février toutes les après-
midi notamment le mercredi 17 
février autour d’inter centres avec les 
structures de Beutre, CLAL et le Burck.
L’association Le Puzzle a le plaisir de 
vous accueillir tout au long de l’année, 
et de vous proposer des activités 
variées pour tous les âges.

 DOMAINE DE FANTAISIE

8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
TÉL. : 05 56 97 98 52 
DOMAINEDEFANTAISIE@ORANGE.FR
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM
Les jeunes s’investissent aux Eyquems 
pour financer leurs projets :
•  Samedi 13 février à 18h : Loto, salle 

des fêtes de Capeyron. Organisé par 
un groupe de jeunes accompagnés 
par des animateurs pour aider au 
financement de départ en vacances.

•  Dimanche 7 février de 9h à 17h : 
Vide-greniers. Le Domaine de Fantaisie 
s’associe au projet de deux classes 
de collégiens. Organisée par des 
professeurs et des élèves du collège 
des Eyquems cette manifestation a 
pour but d’aider au financement de 
séjours à l’étranger (Espagne et Italie). 
30 emplacements (20 en intérieur - 
10 en extérieur sous tente).
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  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

102, ALLÉE DE L’ENVOL
TÉL : 05 56 34 10 63
FAX : 05 56 34 56 40
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Durant la quinzaine des vacances des 
activités à la journée, en après midi, en 
soirée pour les enfants, les jeunes, les 
adultes et les familles.
En 2016, les jardins familiaux se refont 
une beauté (des chantiers, des temps 
conviviaux…).

 MJC CENTRE-VILLE 
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS, 
TÉL. : 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@
WANADOO.FR 
WWW.MJCMERIGNAC.FR
•  « Chantons, chantez ! »  

avec Murielle Dupuy. 
Stage de Chant et Percussions  
mardi 23, mercredi 24 (de 14h30 à 
16h30) et jeudi 25 février 2016 (de 
14h30 à 17h30). Créer et chanter 
ensemble une chanson, de l’écriture à 
l’enregistrement ! Pour les jeunes de 
11 à 14 ans.

•  Séjour Hiver à Canfranc 
Proposé aux jeunes adhérents de 
12 à 15 ans, ce séjour se déroulera 
dans la station frontalière de Canfranc 
(Espagne), du 15 au 19 février 2016. 
Il est organisé avec 5 autres Centres 
d’Animation de Mérignac. Activités : ski, 
raquette, visites culturelle...

 LA MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX 
TÉL : 05 56 97 4000 
FAX 05 56 97 37 35
MJC.CL2V@WANADOO.FR
WWW.MJCCL2V.COM
•  Du 15 au 19 février : séjour neige 

avec des jeunes de l’Amicale Laïque de 
la Glacière, le Domaine de Fantaisie, les 
Centres Sociaux de Beutre et le Puzzle 
dans les Pyrénées à Canfranc en 
Espagne. Activtés pour les 11 - 15 ans : 
ski, biathlon, raquettes, construction 
d’igloo, activités nordiques.

•  Samedi 13 février à 20h30 : Soirée 
belote organisée par la commission 
des fêtes. Détente, rigolade et 
rencontres autour du plus célèbre jeu 
de cartes ! Rdv à 20h30. Inscription et 
buvette sur place.

 MJC CLAL
130 – 132 AVENUE DE LA SOMME
TÉL. : 05 56 34 43 72 
CLAL33@WANADOO.FR
WWW.CLAL33.FR
WWW.FACEBOOK.COM/MJC.CLAL
•  Vendredi 5 février : Soirée 
« Gueuloire ». Conviviale, ouverte 
à toutes et tous, animée autour de 
différentes expressions orales : Lecteurs, 
Poètes, Conteurs, joueurs de mots, 
râleurs et humoristes… cette soirée est 
pour vous !

Retrouvez le programme des vacances 
d’hiver proposé aux enfants sur la page 
Facebook, le site internet et à l’accueil 
de la MJC CLAL.

  PROJET 1,2,3 SOLEIL 
Le projet « 1,2,3 soleil » est un collectif 
d’habitants réunis afin de permettre un 
départ en vacances seul ou en famille, 
une entraide, un partage d’astuces et 
d’informations autour des vacances. 
Des actions (vide-grenier, vente de 
muguet, buvette…) pour soutenir ces 
initiatives sont organisées. Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez vous adresser 
au centre social d’Arlac, au centre social 
du Puzzle, au centre social du Burck, au 
centre social de Beaudésert, à l’Amical 
Laïque de la Glacière ou à la MJC CL2V. 

  ASSOCIATION PIM
TÉL. : 06 74 94 80 26
PIMANIF33@ORANGE.FR
WWW.ASSOCIATIONPIM.FR
•  Dimanche 28 fevrier de 9h à 18h : 

vide-armoire et linge de maison, salle 
de la Glacière

  COMITÉ DES FÊTES 
DES EYQUEMS

TÉL. : 05 56 97 98 52
•  Samedi 6 février à 20h30 :  

Loto, salle de Capeyron.
•  Samedi 13 février à 20h30 :  

Loto au profit des jeunes du Domaine 
de Fantaisie, salle de Capeyron.

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
TÉL. : 05 56 96 49 18 - 06 64 30 65 68
Dimanche 7 février à 15h :  
Super loto, salle du Krakatoa.

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CAPEYRON

TÉL. : 05 56 47 19 08 - 05 56 97 21 35
•  Dimanche 7 février à 14h30 :  

Thé dansant avec orchestre,  
salle de Capeyron.

•  Jeudi 25 février à 19h :  
Assemblée générale du Comité des 
fêtes, salle de Capeyron.

  COMITÉ DES FÊTES DE PICHEY
TÉL. : 05 56 34 18 60
•  Dimanche 7 fevrier à 15h : loto, salle 

Jean Macé

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



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

FÉVRIER : LE MOIS DES VIDE-GRENIERS
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FÉVRIER

SPORT

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

SAMEDI 6 À 20H BASKET-BALL SAM 1 / POITIERS SALLE ROBERT BRETTES NATIONALE 3 MASCULINE

SAMEDI 6 À 18H FOOTBALL SAM 1 / LORMONT STADE ROBERT BRETTES DIVISION HONNEUR RÉGIONALE

SAMEDI 13 À 20H RINK-HOCKEY SAM 1 / SAINT-BRIEUC ROLLER STADIUM N1 ELITE MASCULINE

DIMANCHE 14 À 15H FOOTBALL SAM U17 / BLAGNAC STADE DU JARD CHAMPIONNAT NATIONAL U17

SAMEDI 20 À 18H FOOTBALL SAM 1 / LIBOURNE STADE ROBERT BRETTES DIVISION HONNEUR RÉGIONALE

SAMEDI 20 À 20H VOLLEY-BALL SAM 1 / SAINT-NAZAIRE SALLE LÉO LAGRANGE ÉLITE MASCULINE

SAMEDI 27 À 20H BASKET-BALL SAM 1 / CASTELNAU 
DE MEDOC SALLE ROBERT BRETTES NATIONALE 3 MASCULINE

 SAM
Dimanche 28 février :  
3e édition 10 km de Mérignac Beutre 
Cet événement, organisé par le SAM 
Athlétisme en collaboration avec le 
quartier de Beutre, propose 2 courses 
à pied : 5 km et 10 km sur route. Les 
coureurs évolueront sur un circuit plat 
roulant d’une boucle de 5 km dont plus 
de la moitié sur piste cyclable. Le départ 
des 5 km est prévu à 9h20 et des 10 km 
à 10h. Parking, douches et services 
kinés pour tous les participants.
Inscriptions et renseignements :  
sam-athle-merignac.fr  
et par mail sam.athletisme@laposte.net 
ou en contactant Michel Rémy  
06 76 08 12 51

 «ALL STAR GAMES» NOUVELLE ÉDITION / SHOW, LES PANIERS !
Le 21 février, les meilleurs joueurs de basket girondins (de la N3 à la N1) vont faire le 
show à la salle Robert Brettes. À partir de 14h, et pendant plus de 4 h, s’enchaîneront 
match exhibition, concours de dunks* et de tirs à 3 points, le tout dans une ambiance 
survoltée animée par un DJ. Au programme : performance sportives, démonstrations 
de Hip Hop, invité surprise et séance de dédicace. 
Organisatrice de cette rencontre, la section Basket du SAM attend 1 200 personnes 
pour cette date devenue incontournable auprès des amateurs de beaux gestes 
et d’actions de jeu spectaculaires. L’ancien joueur de haut niveau, Djamal Mana, 
aujourd’hui entraîneur de l’équipe première du SAM Basket et éducateur sportif au 
sein de l’Omnisports, est la clé de voûte de cette journée soutenue haut et fort par la 
Ville. (4 € par personne, gratuit pour les moins de 14 ans)

* LE DUNK CONSISTE À MARQUER À UNE OU DEUX MAINS EN PROJETANT LE BALLON DANS L’ARCEAU. 

 FOOTBALL CLUB DES ECUREUILS DE MÉRIGNAC ARLAC
Samedi 6 février - 15h
J. Villenave 2 / FCEMA U18 - comité de Gironde
Samedi 13 février - 15h - stade Cruchon
FCEMA U18 / Cestas Sag. 2 - comité de Gironde.

 DROP DE BÉTON
WWW.DROP-DE-BETON.FR
Rugby fauteuil, championnat de France 
Nationale 2, samedi 13 février à 9h30 
(Mérignac - Toulon) et dimanche 
14 février à 16h15 (Mérignac - 
Montpellier), complexe Colombier.



Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h30

C. Cial Mérignac Soleil - 33700 MERIGNAC
Lingerie féminine

LISE CHARMEL • AUBADE • PRIMADONNA • TWIN-SET • OSCALITO  
LE CHAT • MARJLOLAINE • LAURENCE TAVERNIER… 

SPÉCIAL

SAINT-V
ALENTIN
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

BEAUDÉSERT 

LA GLACIÈRE

LA GLACIÈRE

 « AU GOÛT DU JOUR » - FRAIS BON ET RESPONSABLES

Salades, soupes, tartes, sandwiches et maintenant plats du jour sur-place ou à em-
porter : c’est le concept développé par Juliette Defournier-Lemarre, installée dans la 
zone du Phare depuis juin 2014. Des produits frais et de saison, entièrement travail-
lés sur-place par une équipe de 5 personnes ultra-motivées. 
« On démarre à 7 h du matin, on lave la salade, on épluche les carottes... C’est 100% fait 
maison, uniquement à partir de produits bruts et de saison. Pas question de mettre des 
tomates en plein mois de janvier ! On préfère accommoder des légumes d’hiver comme 
le chou ou le radis. Ce qui est préparé le matin doit partir dans la journée. Au besoin, on 
relance la confection pendant le service pour garantir le choix et la fraîcheur. »

CONSOMMATION RESPONSABLE
« C’est une façon de s’inscrire dans une consommation responsable. J’ai démarré petit 
à petit pour tester le concept... qui plaît beaucoup ! J’ai donc structuré la production et 
élargi la gamme des formules avec les plats du jour. »

   LE PLUS  
« Les petits-dej, les plateaux repas pour les entreprises, et des formules qui ne 
dépassent pas 9,90 € (plat du jour/dessert/ boisson) » 

TOUTE L’ITALIE DANS SES PIZZAS - « BELLA PIZZA »

Originaire de Sicile, Roberto a tout appris de sa famille et a choisi Mérignac pour 
installer sa pizzeria... qui s’apprête à souffler ses 20 bougies ! Il s’est associé à Ni-
colas, avec qui il perpétue les saveurs et traditions italiennes, à emporter. 
« Nous faisons tout dans la plus pure tradition : une pâte légère, à l’huile d’olive extra 
vierge, étalée à la main après avoir reposé 24h minimum, et cuite dans un four en pro-
venance directe du pays. » 

24 PIZZAS À LA CARTE
« Les suggestions évoluent selon les arrivages, quand on reçoit par exemple de la moz-
zarella burrata ou buffala qui se garde très peu de temps. Les pizzas se déclinent au 
grès des inspirations, à base de roquette, parme, spek, etc. La farine et l’huile d’olive 
arrivent directement d’Italie et leur donnent une texture et un goût incomparables. »  

  LE PLUS 
« Les lasagnes, le tiramisu et la panacota faits maison, mais aussi la carte de fidélité 
avec une pizza gratuite pour 10 achetées. » 

MAISONS D’AUTEURS - « MAISON DE LA PRESSE »

Philippe Fournier a repris la Maison de la Presse de Mondésir en 2005. Depuis, il 
l’a placée, avec son équipe, en tête des plus gros points de vente de Gironde*. On y 
trouve : presse, française des jeux, papeterie... et librairie !
« Il y a un an, j’ai tout réaménagé pour augmenter mes rayons, rendre l’ensemble plus 
accessible et fonctionnel, en même temps que je créais des rencontres avec des au-
teurs pour des séances de dédicaces. » 

FÉLICITÉS PAR ANNE CARRIÈRE
« Nous avons vendu plus de 1 000 exemplaires en 6 mois du livre de David Lelait-Helo, 
ce qui nous a valu les félicitations de son éditrice Anne Carrière. Le rayonnement de 
la librairie s’étend : nous avons l’exclusivité sur certains ouvrages, dont le Alexis Vas-
silkov porté par le bouche à oreille, et introuvable ailleurs. J’ai aussi eu la primeur du 
Nicolas Robin à paraître en mars. »

  LE PLUS  
« Le relais colis qui n’existait pas avant et notre page Facebook pour suivre toute 
notre actu ! »

  + INFOS  
35 AVENUE GUSTAVE EIFFEL  
09 81 34 46 38  
DU LUN AU VEN, DE 7H À 15H.

  + INFOS 
19 AVENUE DU MARÉCHAL GALLIENI 
CENTRE COMMERCIAL SIMPLY MARKET  
05 56 98 65 35 - DU LUN AU SAM,  
DE 8H30 À 20H ; LE DIM DE 8H30 À 13H

  + INFOS  
18 RUE WINSTON CHURCHILL 
05 56 97 40 87 DU LUN AU SAM, MIDI 
ET SOIR,  ET LE DIM SOIR. 
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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

DU NATIONAL AU LOCAL
Une fois par an, chaque groupe parlementaire a 
l’occasion durant sa journée de « niche » parlementaire 
de choisir l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. 
Cette année le Groupe écologiste a décidé d’inscrire 
5 textes :
-  Une proposition de loi visant à l’automaticité du 

déclenchement de mesures d’urgence en cas de 
pics de pollution. Notre agglomération connait 
régulièrement des pics de pollution aussi.

-  Une proposition de loi relative à la suppression de la 
publicité commerciale dans les programmes jeunesse 
de la télévision publique.

-  Une proposition de loi relative à l’enseignement 
immersif des langues régionales et à leur promotion 
dans l’espace public et audiovisuel : ce texte vise à 
promouvoir les langues régionales dans 3 domaines : 
l’enseignement, la signalétique et les médias. 

-  Une proposition sur le principe de substitution dans 
le cadre national applicable aux produits chimiques : 
pour inciter les entreprises à substituer des produits 
chimiques dangereux par des alternatives sans 
danger, quand de telles alternatives existent à un 
coût économique raisonnable ».

Pour rappel il y a 60 sites SEVESO en Gironde, 
et beaucoup de nos entreprises mérignacaises 
dans l’industrie aéronautique utilisent des produis 
dangereux.
-  Une proposition de loi favorisant la production agricole 

durable et de consommation locale. Les élus avec les 
agriculteurs, citoyens, parents d’élèves, entreprises 
sont appelés à monter des projets de territoires pour 
une meilleure gouvernance alimentaire locale : elle 
fixe l’objectif de 40% en produits pour les restaurants 
collectifs publics (cantines, hôpitaux, restaurants de 
collectivités, etc…), valorise la qualité et les métiers 
de cuisine en élargissant le label « fait maison » aux 
restaurants collectifs.

L’équipe municipale a en projet le développement des 
productions locales, notamment sur les terres agricoles 
de Sabatey appartenant à la SAFER.

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

VIDÉOPROTECTION À MÉRIGNAC : 
RÉPRESSION INCERTAINE, PRÉVENTION ABSENTE 
Le Conseil Municipal du 14 décembre dernier a décidé l’installation de la 
vidéoprotection dans notre ville. Notre groupe a voté pour cette initiative.
Si Mérignac ne figure pas parmi les communes où la délinquance est la plus 
marquée, certains secteurs de la ville voient les délits et les incivilités s’accroître. 
Nos concitoyens réclament, à juste titre, une sécurité qui n’est plus assurée partout et 
en permanence. Ceci passe par une amplification des moyens humains et matériels.

Le dispositif de vidéoprotection sera l’un de ces moyens. Nous en saluons le 
principe, non les caractéristiques de sa mise en place. Pourquoi ?
Parce que la municipalité a fait deux choix contestables :

1/ Installer des caméras sans la création d’un Centre de Supervision Urbaine. Cela 
signifie que les images seront enregistrées et stockées mais elles ne pourront pas 
être visionnées en temps réel. Une infraction sur le point d’être commise, filmée par 
une caméra, ne pourra pas donner lieu à l’intervention de la police pour l’empêcher.
L’efficacité préventive du système est donc nulle. 
2/ N’installer que huit caméras, dont six en centre-ville et deux à Beutre. Cette 
décision est peu ambitieuse sur le plan quantitatif et discutable sur son zonage. 
Les habitants et les commerçants des quartiers concernés pourront se féliciter 
d’en être les bénéficiaires. Mais les autres ? La délinquance ne mérite-t-elle pas 
d’être réprimée partout ?

La vidéoprotection n’est certes que l’un des outils permettant de concourir 
à la sécurité publique. Pour y contribuer, le système installé à Mérignac sera 
insuffisant.

Les 11 élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

À QUI VA PROFITER L’OUVERTURE 
DES MAGASINS LE DIMANCHE ?

Aux actionnaires, aux PDG, mais surement pas à la caissiere, ni au vigile, pas plus 
qu’aux petits producteurs. On sait très bien que la législation entrainera l’obligation 
informelle pour les salariés d’accepter de travailler le dimanche ceux qui refuserons 
ne seront pas embauchés ou seront mis sous pression. Les clients peuvent acheter 
des clous chez Leroy Merlin ou d’autres enseignes le lundi ou le samedi,mais voir 
sa famille, s’occuper de ses enfants ou etre bénévole dans une association il n’y 
a souvent que le dimanche pour cela.

Jean-Luc AUPETIT 
Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac

MODERNISER L’ACCUEIL ET LES 
SERVICES AUX MÉRIGNACAIS

A l’occasion des vœux à la population, le Maire a 
exprimé sa volonté de consacrer l’année 2016 à 
l’amélioration de la relation aux habitants. D’ores et 
déjà, nous disposons de solides atouts. Le dernier 
baromètre municipal témoigne de la satisfaction 
de nos administrés vis-à-vis de l’action de la ville. 
Depuis plusieurs années, notre municipalité est aussi 
récompensée par le label Qualiville pour la qualité de 
son accueil. Nous voulons à présent aller plus loin.

Tout d’abord, l’année 2016 verra la montée en 
puissance des services accessibles depuis le site 
Internet de la ville.  D’ici peu, la réservation des repas 
scolaires, l’inscription sur les listes électorales ou 
la demande d’un rendez-vous avec un élu seront 
accessibles en quelques clics.

Avant la fin de l’année, la ville inaugurera son 
« guichet unique » : un seul lieu, un seul numéro 
de téléphone, un seul mail pour obtenir un 
renseignement ou un service municipal. Mérignac 
va également se doter d’outils afin de mieux suivre 
les demandes des habitants et les tenir informés en 
continu de l’issue donnée à leur requête. Le tout dans 
un délai raisonnable. A la carte : plus de simplicité 
et plus de réactivité pour un accueil modernisé 
et bienveillant. C’est l’un des engagements pris 
pour 2016 !

Bernard Le Roux, 
Conseiller municipal délégué aux relations 
avec les citoyens 
Groupe PS et apparentés

POUR DES EMPLOIS TITULAIRES
Le service civique fut créé en 2010, et doit s’adresser 
à des jeunes de 16 à 25 ans désireux d’apporter leur 
contribution au mieux vivre, notamment des personnes 
en difficulté. Depuis, ce dispositif a été renforcé chaque 
année par le gouvernement actuel. En 2015, il concerna 
120 000 jeunes et l’objectif est d’atteindre la moitié 
d’une classe d’âge d’ici 2018 soit 350 000 jeunes. 
Dans le même temps, le budget qui lui est consacré 
passera de 300 millions d’euros à un  milliard d’euros, 
d’ici 2 ans. Sacré effort dans cette époque de pénurie 
revendiquée ! Il faut dire que le champ d’application de 
ce service volontaire s’est profondément élargi allant 
des associations aux collectivités locales, ministères et 
administrations en passant même par des entreprises à 
but non lucratif. En fait, le service civique s’est éloigné 
de sa vocation initiale, à savoir renforcer la cohésion 
et la mixité sociale. 
En ces temps où 23% des jeunes de moins de 25 ans 
sont au chômage, ces petits contrats, payés 500 € 
mensuels dont 100 € à la charge de l’employeur, sont 
surtout  considérés par ces volontaires comme une 
expérience professionnelle de plus, faute d’un véritable 
emploi. En effet, seulement 10% de ces jeunes disent 
l’effectuer pour des raisons citoyennes. De plus, en 
2012, 42% d’entre eux possédaient un niveau équivalent 
ou supérieur à Bac+2 et 18 %, un niveau allant de la 
licence au doctorat. Il n’est pas audacieux de constater 
que le recrutement des volontaires du service civique 
calque parfaitement les réorganisations du travail en 
rapport avec l’austérité comme à Pôle emploi ou à la 
Caisse d’allocations familiales où ils aident à la mise 
en place de la dématérialisation des dossiers. 
Officiellement, le Volontariat du Service Civique ne 
devrait pas se substituer au travail des salariés mais 
démenti par les faits, nous pensons qu’il ne faudrait 
pas que la belle idée du service civique s’oppose à 
celle du service public. Pour cela, nous demandons 
qu’à Mérignac ces emplois soient transformés en 
emplois de la fonction publique.

Groupe communiste et apparenté 
J. Girard, L. Beaulieu, A. Lamaison, C. Mellier, 
D. Valade
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MÉRIGNAC

Vieille Église Saint-Vincent
Du mardi au dimanche 14h/19h - Entrée libre
Tramway ligne A - Arrêt Mérignac Centre
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