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RETOUR
EN IMAGES

1  VŒUX DU MAIRE
À l’occasion des 10 ans de la 
Médiathèque, Alain Anziani a choisi 
ce lieu culturel emblématique pour 
présenter ses vœux.

2  VINYLES
Les 33 et 45 tours ont toujours du 
succès ! La preuve avec le SAMDisk 
qui s’est tenu au Krakatoa.

3  CABINET DE CURIOSITÉ
L’exposition « Secrets de famille » 
de Maïssa Toulet est à voir à la 
Médiathèque jusqu’au 4 mars.

4  FOU RIRE
Vous étiez nombreux pour accueillir 
l’équipe du film « Raid dingue » au 
Mérignac Ciné.
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Je suis souvent interpellé sur le logement dans notre ville qui donne lieu à 
des débats permanents entre ceux qui considèrent que l’on construit trop à 
Mérignac et ceux qui rappellent que nous manquons toujours de logements.

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme, dit « 3.1 » adopté en conseil métropolitain 
en décembre dernier, devrait enfin nous donner une réglementation permettant 
de trouver le bon équilibre. 

Nous avons travaillé pour qu’il corresponde mieux à la Ville que nous 
souhaitons : plus d’espaces verts, un développement économique maîtrisé, un 
urbanisme apaisé et concerté… Vous trouverez les explications sur cet outil 
majeur pour le développement de notre ville dans ce magazine et, au cours 
des prochains numéros, sa déclinaison dans tous les quartiers. De nouveaux 
équipements accompagnent ce développement urbain.

Nous continuerons de veiller à protéger la qualité de vie des Mérignacais : 
l’identité des quartiers sera respectée et dans les zones pavillonnaires, les 
constructions ne pourront pas dépasser un étage, ou deux le long de certains 
grands axes comme l’avenue de la Libération ou l’avenue de Magudas.

NOUS AVONS BESOIN DE LOGEMENTS POUR TOUS, 
BIEN DESSERVIS PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 

ET PROCHES DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS.
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

Mais Mérignac est une ville attractive, à l’image de notre métropole. Nous 
avons besoin de logements, et de logements pour tous, bien desservis par 
les transports en commun et proches des équipements publics. Ainsi, nous 
prévoyons 35 % de logements sociaux dès que la surface de plancher sera 
supérieure à 2 000 m².

C’est cette ambition d’une ville apaisée et équilibrée, en lien avec les habitants 
et les acteurs de notre territoire, qui guide le plan d’aménagement d’ensemble 
de la Glacière, la rénovation des Ardillos et de la poursuite du centre-ville ainsi 
que l’opération « Langevin » et les projets urbains « Marne-Soleil » et Pichey.

Bien à vous,

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac 
Sénateur de la Gironde
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  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

Le 13 janvier, Mérignac et Bordeaux Métropole ont officialisé, par 
la pose de la première pierre, le projet immobilier « Langevin ». 
Une réponse à tous ceux qui cherchent un logement accessible 
financièrement, bien desservi et proche des zones d’emploi. 
À 4 minutes à pied du tram et du parc du Vivier, ce terrain, 
pour l’instant désaffecté, accueillera dans moins de deux ans 
198 logements dont des T4 et T5 et des T6 destinés aux familles. 
Des appartements de 6 à 8 m2 plus grands que l’offre habituelle, 
en accession libre ou en locatif. Le cabinet d’architecte Philippe 
Gazeau a respecté les exigences de la Ville, qui souhaite préserver 
le caractère de cette zone pavillonnaire, en s’inscrivant égale-
ment dans une démarche de concertation avec les habitants. 
Ainsi, des accès par le rez-de-chaussée, des parties communes 
à l’extérieur, des jardins privatifs pour les appartements du bas 
et de larges terrasses aux étages complètent ce projet qui répond 
à l’attractivité de la commune. Chaque année, en effet, 1 400 
demandes de logements ne peuvent être satisfaites à Mérignac.

• Août 2015 : permis de construire accordé

• Septembre 2016 : début des travaux

• 2018 : fin des travaux et livraison des appartements

• 37 % de logements en locatif social

• 17 % de logements en abordables (prix plafonnés)

• 34 % de logements libres

• 12 % de logements en accession sociale

•  À 4 min. 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. 

• Proche des sorties de rocade 9 et 10

• À 250 m du tramway - Ligne A

LANGEVIN, DÈS DEMAIN

LANGEVIN

DÉCOUVERTE

UN GUIDE
SUR LA NATURE À MÉRIGNAC

Martial Théviot, fondateur de l’association Jardin et écotourisme vient 
de sortir « Les mystères de la nature à Mérignac ». Pour tout savoir sur 
la flore, la faune, la géologie de Mérignac, et tester des idées de balades 
grâce à neufs plans détaillés,  vous pouvez vous procurer cet ouvrage 
de 110 pages par correspondance ou au siège de l’association (10 € 
ou 15 € avec les frais de port).

  CONTACT
MARTIAL@JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR

UN PROJET 
QUI RAPPROCHE 
HABITAT ET 
EMPLOIS
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  EN SAVOIR PLUS
RETROUVEZ DANS LES PROCHAINS NUMÉROS DE 
MÉRIGNAC MAGAZINE LES PORTRAITS DES LAURÉATS 
DANS LA RUBRIQUE “ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS”

334 
TONNES
de textile (vêtements, linge 
de maison…) ont été récoltés 
en 2016 dans les 39 bornes 
implantées dans la ville, soit 
5 kg par an et par habitant 
(la moyenne métropolitaine 
est de 2,9 kg par an et par 
habitant).

9 LAURÉATS POUR LES ÉCO-DÉFIS 

Mérignac peut être fière de sa 1ère participation aux « Éco-défis des commerçants et des 
artisans » : 70 entreprises se sont portées volontaires pour participer à cette opération  
pilotée par la Chambre des métiers et de l’artisanat, la Chambre de commerce et d’industrie, 
Bordeaux Métropole et la Ville. C’est la première fois que 100 % des entreprises candidates 
d’une ville sont retenues pour concourir. Comme quoi, le développement durable fait 
bien partie de l’ADN mérignacais !

70 entrepreneurs se sont donc manifestés entre septembre et décembre 2016, pour 
relever ce challenge destiné à mettre un coup de projecteur sur leurs engagements en 
faveur du développement durable. Du supermarché qui limite la consommation d’énergie 
de son rayon frais, à l’entreprise qui aide ses salariés à venir en transport en commun 
ou encore à la coiffeuse qui utilise uniquement des produits éco-responsables : les 
initiatives sont aussi nombreuses que variées. 

Neuf lauréats particulièrement investis ont été distingués et ont reçu un prix spécial en 
plus du kit de communication remis à tous les participants, pour mieux valoriser leur 
action (label, affichage en vitrine, etc.). La cérémonie officielle de remise des prix s’est 
tenue le 23 janvier dans les salons de l’Hôtel de Ville, en présence des présidents des 
différentes chambres et de la Métropole. Bravo à tous les participants !

LES LAURÉATS :

•  Catégorie alimentaire (3 ex-æquo) :  Boulangerie Pâtisserie Madalozzo Chemin 
Long ; Boucherie Charcuterie Duval ; Crêperie l’Hermine

•  Catégorie commerces divers :  Simply Market Robinson

•  Catégorie services :  Solvarea (réparation, dépannage de produits électro-
ménager)

• Catégorie des métiers du soin à la personne : Artlook (beauté, esthétique)

•  Coups de cœur du jury : Apiculteur (Frédéric Courtiau) ; La Fée des souliers

2 DATES 
À RETENIR 
EN FÉVRIER

•  Conseil de quartier 
du Centre-Ville : le 6 février 
à la Maison des Associations à 19h

•  Rencontre de quartier 
de Bourranville : le 20 février 
au CL2V, à 19h

À l’ordre du jour ? Un échange direct 
avec le Maire et ses élus pour faire 
un point sur l’année écoulée, avant 
d’aborder les grands projets structu-
rants de la ville. 

COLLECTE

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS

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

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

LECTURE

PROXIMITÉ

DÉVELOPPEMENT DURABLE

C’EST DANS 
LA BOÎTE !
La première boîte à livres sera installée 
dans le parc de l’Hôtel de ville au cours du 
mois de février. Le principe ? Le plaisir de 
la lecture partagée ! Ces boîtes permettent 
aux habitants d’amener librement un ou 
plusieurs livres qu’ils souhaitent faire 
partager aux autres et d’emprunter un 
ouvrage de leur choix. Six autres boîtes 
verront prochainement le jour dans dif-
férents quartiers de la ville.
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GUICHET 
UNIQUE : 
LE BON PLAN
La Mairie évolue : depuis le 19 janvier, le guichet unique est 
devenu un nouveau lieu de référence pour tous les Mérignacais. 
Un guichet plus pratique, moderne et proche des habitants qui y 
trouvent la quasi totalité des services de la Ville : un accès direct 
à une soixantaine de démarches, et 21 agents pour répondre à 
toutes leurs questions. Suivez le guide.

SERVICES

“IL
 L

’A
 D

IT
˝

« Autrefois, c’était aux usagers de 
s’adapter au mode de travail des 
services. Il fallait souvent courir aux 
quatre coins de la mairie : inscrire 
son enfant au centre de loisirs, au 
sport et à la cantine, présenter à 
chaque fois les mêmes documents 
administratifs. C’était long, complexe 
et fastidieux. Avec le guichet unique, 
nous avons inversé la norme : les 
services se mettent à la disposition 
des usagers et s’adaptent à chaque 
demande particulière, le tout en un 
seul lieu. Ce service a été conçu 
pour évoluer et aller plus loin dans la 
démarche de qualité d’accueil déjà 
reconnue dans notre ville. »

BERNARD LE ROUX
Conseiller municipal délégué aux 
relations avec les citoyens.

« NOUS AVONS REPENSÉ 
LA NOTION DE SERVICE »

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

DES SERVICES EN UN CLIC

Depuis début février, les Mérignacais ont accès à un portail de services enrichi (merignac.
com > services en ligne > mon compte), depuis leur ordinateur, leur tablette ou leur 
téléphone ; un support numérique complémentaire au guichet unique.

Ils reconnaîtront l’environnement de l’espace famille, désormais complété par plusieurs 
possibilités de démarches : demande d’actes d’état civil, inscription directe sur les listes 
électorales, au recensement citoyen, etc. Un site pour rapprocher les citoyens de la vie 
municipale : il est, par exemple, possible de demander un rendez-vous avec un élu ou de 
poser une question sur le thème de l’éducation, l’état civil, la tranquillité publique... Les 
usagers apprécieront le suivi de l’instruction de leur demande depuis leur compte, jusqu’à 
sa résolution. Au fil du temps, ce portail gagnera de nouvelles fonctions.

Avec ce guichet unique, la volonté 
de la Ville est claire : simplifier 
les démarches pour l’usager et 

améliorer l’efficacité et le suivi du trai-
tement des demandes recouvrant 6 do-
maines (état civil, sport, régie centralisée, 
urbanisme, tranquillité publique et en-
fance/éducation). Un espace réaménagé 
de 400 m2 dont le fonctionnement est à 
découvrir page suivante.

INFOS PRATIQUES

•  Pour venir 
En tram : Arrêt « Hôtel de Ville Méri-
gnac ». 
En vélo, en moto, en voiture : 
Parking de la mairie.

•  Entrée et sortie au rez-de-chaussée 
de la Mairie :  
Horaires : lundi : 8h30-17h - du mardi 
au vendredi : 8h30-18h - samedi : 
9h-12h (sur RDV pour certaines 
démarches : passeports, cartes d’iden-
tité, projets de mariage, attestations 
d’accueil et inscriptions scolaires) 

60 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
Tél. 05 56 55 66 00 
guichet.unique@merignac.com
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SERVICES

n°28
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A C C U E I L
P E T I T E  

E N F A N C E

PRIMO-ACCUEIL
Ce premier niveau de l'accueil 
général permet de régler les 
demandes simples qui peuvent 
trouver une réponse immédiate 
(quels papiers pour refaire 
ma carte d'identité, mon 
passeport ? Comment accéder 
à la déchetterie  ? Besoin de 
sacs pour les déchets verts, 
etc.).

GESTIONNAIRE
AUTOMATIQUE
DE TICKETS
Si la demande ne peut être 
s a t i s f a i t e  s u r- l e - c h a m p , 
l'usager est aussitôt orienté vers 
l'interlocuteur compétent, muni 
d'un ticket pour réguler les flux 
d'attente. Chaque personne est  
appelée via l’un des deux écrans 
d’orientation

STANDARD
TÉLÉPHONIQUE 

ESPACE
AUTONOMIE
Dans cet espace équipé 
d'ordinateurs connectés 
et d’un photocopieur, 
un certain nombre de 
demandes peut être 
réglé directement par 
voie numérique, via le 
portail de services en 
ligne accessible depuis 
www.merignac.com. 

n°28

GUICHET UNIQUE, COMMENT ÇA MARCHE ?

NOUVEAU !
Afin de limiter votre attente vous pouvez désormais prendre rendez-vous en ligne depuis merignac.com et choisir, 
en quelques clics, le jour et le créneau horaire qui vous conviennent (conseillé en semaine et obligatoire le samedi) 
pour les démarches suivantes : passeports, cartes nationales d’identité, projets de mariage, attestations d’accueil, 
inscriptions scolaires et déclarations de reconnaissance. La veille de votre rendez-vous, vous recevrez un sms de rappel.

À noter : les non-Mérignacais peuvent venir faire leurs passeports au guichet unique (sur rendez-vous uniquement).
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SERVICES
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ESPACE D’ATTENTE 
Munis de leur ticket, les usagers peuvent attendre 
tranquillement dans un espace dédié (fauteuils, petites 
tables, machine à café...), avant d'être appelés dans l'un 
des 10 bureaux du guichet.

BACK-OFFICE 
C e r t a i n e s  d e m a n d e s 
envoyées par Internet ou 
déposées à l'accueil sont 
traitées directement par 
des agents dans le back-
office, sans contact avec 
les usagers. 

ESPACE DÉMARCHES 
Les usagers munis de leur 
ticket sont appelés à l’un des 
10 guichets (A à J) ou l’un des 
2 bureaux (K et L).

CONSULTATION URBANISME 
Dans cet espace, les usagers peuvent 
consulter des documents d’urbanisme tels 
que les arrêtés de permis de construire, etc. 

ZONE
ENFANTS 
Un espace réservé 
aux enfants, pour les 
occuper le temps de 
la démarche.

GUICHET UNIQUE, COMMENT ÇA MARCHE ?
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PLU 3.1,
CLÉ DE L’AVENIR 
MÉRIGNACAIS

PLAN LOCAL D’URBANISME

Après 6 ans de travail, 5 ans de concertation, des piles de cartes 
et de zonage, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) communautaire 
entre en vigueur à la fin du mois de février. À l’échelle de Mérignac, 
quelles sont les avancées de ce PLU 3.1 ?

Lo r s  d u  d e r n i e r  C o n s e i l  d e 
M é t ro p o l e  d e  l ’ a n n é e  2 0 1 6 
(16 décembre) les élus ont approuvé 

le PLU 3.1, feuille de route de la décennie 
à venir pour les 28 communes membres. 

Applicable fin février, le PLU commu-
nautaire décline à l’échelle de chaque 
commune un projet de territoire. Tenant 
compte du développement durable, cet 
outil de planification urbaine doit à la fois 
conforter la dimension européenne de la 
Métropole et préserver la singularité de 
chaque ville. 

« Dans les débats communautaires, nous 
avons défendu une ambition et des prio-
rités selon 4 orientations qui dessinent le 
visage de Mérignac : la préservation de 
l’identité des quartiers, le logement pour 
tous, la ville verte et un développement 
économique encadré », résume Thierry 
Trijoulet, 1er adjoint au Maire délégué aux 
grands projets urbains, à la politique de 
la ville et aux relations avec la Métropole.

Les chantiers qui sortent de terre 
obéissent à une logique millimétrée, 
reprise et orchestrée par ce PLU 3.1. 
Il définit un « zonage diffus » qui cor-
respond à tout ce qui ne relève pas de 
l’économie, des espaces naturels ou 
des « zones de projets », soit environ la 
moitié du territoire mérignacais. 
Ces espaces se caractérisent par 
un tissu urbain plus lâche, avec des 
constructions basses et la présence 
d’espaces verts. Il s’agit essentiellement 
des zones pavillonnaires.
Ce zonage consolide les bases d’un 
urbanisme apaisé et du développement 
harmonieux de la ville.

1 MOINS HAUT, 
MOINS DENSE
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PLAN LOCAL D’URBANISME

L’INFO EN +
Une question sur le PLU ? 
Prenez rendez-vous auprès d’un 
conseiller urbanisme, au Guichet 
Unique (voir p. 7)

  EN SAVOIR PLUS : 
MERIGNAC.COM

RETROUVEZ À PARTIR DU NUMÉRO 
DE MARS ET TOUT AU LONG 
DE L’ANNÉE LE PLU EXPLIQUÉ, 
QUARTIER PAR QUARTIER, DANS 
LA RUBRIQUE « VILLE PROCHE » DE 
VOTRE MÉRIGNAC MAGAZINE.

PARC DE LUCHEY DANS LE QUARTIER D’ARLAC

Actuellement, les espaces naturels représentent 35 % du territoire mérignacais. Une 
situation farouchement défendue par Mérignac à travers un zonage et un règlement 
adaptés. 
On trouve ainsi sur toute la partie sud de la ville (derrière l’avenue François Mit-
terrand) une vaste coulée verte de 844 hectares où la constructibilité est très limitée 
et l’installation de nouvelles fermes agricoles urbaines va être encouragée (produc-
teurs de fruits et légumes, élevages de poulets fermiers...). Globalement, cette zone 
s’inscrit dans une logique de territoire vert où la protection de la  biodiversité et des 
ressources environnementales est une véritable priorité.

Dernière avancée du PLU 3.1 : aller encore plus loin dans la réglementation des 
zones d’activités économiques. Elles sont désormais sectorisées pour figer leur 
vocation et leur destination : commerce et artisanat, bureaux, zones industrielles, 
etc. La Ville a toujours eu à cœur de défendre une homogénéité et une cohérence 
de ces espaces économiques. Jusqu’ici cet effort reposait essentiellement sur la 
négociation. La municipalité peut maintenant s’appuyer sur un outil juridique solide 
pour encourager certaines installations ou, inversement, s’opposer à des projets qui 
seraient contraires à l’esprit du secteur.

3 UNE VILLE 
VERTE

4 DES ZONES ÉCONOMIQUES 
ENCADRÉES

Dès le début du mandat, les autorisations 
d’urbanisme ont été instruites à la lumière 
de ces principes.

Mérignac applique une feuille de route 
rigoureuse maintenant validée au niveau 
métropolitain. Pour une ville moderne, qui 
préserve la qualité paysagère des lieux et 
la qualité de vie des Mérignacais. 

L’axe vigoureusement défendu par la municipalité concerne le logement. 
Ainsi, il existe sur le territoire des « zones projets » où la Ville autorise des bâtiments 
plus élevés, à proximité des axes de transport pour faciliter les déplacements des 
futurs habitants. La mixité y est encouragée, puisque le logement social, en accession 
ou en location, y sera plus important. Enfin, des espaces verts et des équipements 
publics sont prévus, en cohérence avec ce développement urbain.
Ces zones correspondent notamment aux opérations en lien avec l’objectif « 50 000 
logements » de la Métropole, situées sur les grands secteurs de Marne-Soleil, de Pichey 
ainsi qu’à la Glacière et au centre-ville pour donner un cœur dynamique à Mérignac. 

2 DU LOGEMENT 
POUR TOUS
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EMBARQUEZ POUR LES « VOYAGES IMMOBILES »
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EMBARQUEZ POUR LES « VOYAGES IMMOBILES »
En 2016, le collectif de photographes, « Les Associés », lançait les 
« Voyages immobiles », des rencontres photographiques autour 
du thème de la ville. Pour cette deuxième édition, toujours dans 
l’auditorium de la Médiathèque : 4 dates, des projections et des 
échanges autour du thème « Une certaine idée de la France ». 
Premier rendez-vous le 14 février.

PHOTOGRAPHIE

Le principe  ? Trouver le point de 
rencontre entre une projection, 
des photographes et un public. 

Aux artistes d’expliquer leurs choix es-
thétiques et techniques, de raconter, de 
découvrir aussi (avec les interrogations 
de l’auditoire), le sens caché derrière 
l’image. «  Présentée par Pierre Coutel 
de la librairie Mollat, chaque projection 
mêle photos, vidéos et son, parce que 
la pratique de la photo a beaucoup évo-
lué et que les auteurs investissent au-
jourd’hui d’autres champs que celui de 
l’image figée », explique Joël Peyrou, un 
« Associé ». Le mélange, c’est aussi celui 
des différentes séries  : «  On cherche à 
produire du sens, à sortir de l’ornière des 
préjugés, de l’immédiateté de l’émotion 
pour s’élever vers la réflexion. Ainsi les 
photos se font écho. Ces montages nous 
demandent de prendre du recul par rap-
port à notre ego de créateur. »

Il s’agit dans ce nouveau voyage d’aborder 
l’idée de la France éternelle, une France 
qui n’a peut-être jamais existé, mais à 
laquelle on ne cesse de se référer à tra-
vers un système de valeurs soi-disant 
en crise. « La ville de Mérignac n’a pas 
eu peur d’aborder ce thème en pleine 
année électorale. Nous y avons même été 
encouragés. » S’il y a bien une idée de la 
France, à quoi correspond-elle ? Quel est 
le rapport entre la réalité et la fiction ? Que 
trouve-t-on derrière le décor ?

LA FABRIQUE DU DÉCOR

Avec « Nature® », Rémy Artiges répond 
à sa manière à ces questions. Né d’une 
commande du quotidien Libération, son 
projet est une portraiture grinçante du 
faux-semblant, d’une réalité fictionnelle 
à laquelle chacun adhère pour mieux 
supporter le réel. Un stand du salon de 
l’agriculture, posé comme le décor d’une 
ruralité idéale, avec veau-vache-cochon... 
alors que ce monde paysan est aujourd’hui 
oublié et remplacé par les complexes 
agro-industriels. De son côté, Patrice Terraz 
propose la portraiture très sensible d’une 
jeunesse rurale (en Somme), urbaine ou en 
difficulté scolaire (Californy ; La mauvaise 
réputation) qui dessine le quotidien de la 
jeunesse et de certains territoires oubliés.

Dans « Des intentions obliques, Cannes ou 
Rouge Micro », Vincent Leroux et le collectif 
« Temps Machine » lèvent le voile sur la 
fabrique du décor  : celui du festival de 
cinéma tout en strass et paillettes ou, celui 
plus feutré mais pas moins habile à cacher, 
d’une émission radio à France Culture.

Et même quand ils touchent au plus intime, 
les photographes doivent faire le point pour 
dissiper les zones de flou, comme Julien 
Coquentin dans ses « Saisons noires ». 
L’auteur fait un retour à la terre, afin de 
réveiller la mémoire familiale. Entre sou-
venirs réels et imaginés entre Histoire et 
histoires, une certaine idée de sa France. 

• mardi 14 février 2017 : Vers où veux-tu que je regarde ?

• mardi 11 avril 2017 : (Demain) La Terre promise

• mardi 6 juin 2017 : Ce qu’on nous donne à voir

• mardi 12 décembre 2017 : Une famille française

Lieu : Auditorium de la Médiathèque, 
19, place Charles de Gaulle
Horaires : 19h
Entrée libre
Renseignements : direction de la culture, 05 56 18 88 62

  EN SAVOIR PLUS : 
MERIGNAC.COM
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PORTRAIT

LES ALL BLOCKS...
À BLOC !
Médiatrice culturelle à la ville, Amandine Sommier est « Andie Blackchick » sur la piste 
de roller derby. La « bloqueuse », sacrée championne de France de Nationale 1 en 2015-2016 
avec toute l’équipe des All Blocks, évolue au niveau Élite. Depuis quelques années, ce sport 
de contact d’origine américaine, largement féminisé, veut se faire connaître du grand public. 
Mais pour les bonnes raisons.

Pour ceux qui n’ont pas vu « Bliss », 
le film de et avec Drew Barrymore, 
le roller derby est un sport proche 

du rugby, mais avec des patins à quatre 
roues et sans ballon. Deux équipes de 
cinq joueuses tournent autour d’une 
piste (« track ») pendant 60 minutes : une 
jammeuse (attaquante marquée d’une 
étoile) marque 1 point par adversaire 
doublée, tandis que 4 bloqueuses (dé-
fenseuses) doivent l’en empêcher et ai-
der leur propre étoile filante à passer le 
mur. Née d’un mouvement féministe aux 
USA dans les années 30, la discipline a 
connu ses heures de gloire dans les an-
nées 1950, où les participantes maquil-
lées comme des camions (américains) 
avaient le droit de s’exploser le dentier 
sans que l’arbitre ne les fasse passer par 
la case « prison » (30 secondes de péna-
lité hors piste). Trucages et petits arran-

gements entre ennemies ont eu raison du 
derby. Les spots se sont éteints dans les 
années 80. On rallume en 2000, au Texas, 
mais là, fini les combats de catch en mi-
nishorts  : le roller derby est devenu un 
sport exigeant, très stratégique, codifié 
par un règlement d’une soixantaine de 
pages. Alors, elles sont passées où les 
paillettes ?

SPORTIVES AVANT TOUT 

« On a conservé un certain folklore, comme 
nos petits noms de guerre : Thorpille, Nose-
breaker, Lorixe... mais on est sportive avant 
tout. Si une fille veut se maquiller, pourquoi 
pas, tant qu’elle garde un moral d’acier et 
le sens de l’entraide », pointe Amandine, 
30 ans dont quatre dans le maillot bleu et 
rouge du Sam Roller Derby. Une solidarité 
qui s’exprime à tous les niveaux : « La 
Ville met à notre disposition une piste de 
rink-hockey. C’est un luxe. Et une salle de 
muscu nous prête ses installations. »

9H D’ENTRAÎNEMENT PAR 
SEMAINE ET DES VALEURS 
SAINES

C’est à ce prix que les All Blocks, coachées 
par Laura Rodriguez (aka Lo’ravage) 
une ancienne de l’équipe de France, se 
classent aujourd’hui à la 58ème place euro-
péenne et à la 7ème française. Les 10 et 11 
décembre derniers, alors que le Roller 
Stadium mérignacais accueillait l’élite du 
derby hexagonal, les coéquipières de miss 
Blackchick ont donné du beau jeu, mais 
perdu leurs deux rencontres. « On est les 
dernières arrivées dans le championnat. 
Notre objectif est de nous maintenir en 
Élite A. Une 5ème place, ce serait le rêve. » 

Un rêve que les Toulousaines ou les Paris 
Roller Girls, qui se sont déjà frottées aux 
américaines, voudront briser. Mais un Block 
ne se laisse pas dynamiter aussi facilement. 

LE SAM ROLLER DERBY 
EN CHIFFRES

5 années d’existence 
60 pratiquantes 

2 équipes 
Environ 300 spectateurs par match 

1 équipe compétition Élite 
1 équipe B (les Spring Blocks) 

 EN SAVOIR PLUS :
WWW.SAMROLLER.COM/ROLLER-DERBY



ESPACE DE VENTE  
118, quai de Bacalan - Bordeaux

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

(1) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumises à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. (2) Le dispositif Pinel permet de bénéfi cier d’une réduction d’impôt, codifi ée à l’article 
199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 
18% (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500€/m2. Faire un investissement immobilier présente des risques. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce de la réduction d’impôt. *Les informations recueillies par notre société 
feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la clientèle et éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite “informatique et libertés”, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier 
11 place de l’Europe - 78141 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Eiffage Immobilier RCS Versailles 314 527 649. Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations - Photo : Fotolia. 01/2017.

MÉRIGNAC - HÔTEL DE VILLE MÉRIGNAC - MONDÉSIR

Monplaisir Mondésir

(1) (2)

ENTRE SAINT-AUGUSTIN ET BORDEAUX-CAUDÉRAN

• Balcons ou terrasses, jardin intérieur
• À 5 min. du parc de Bourran 
• À 10 min. de Bordeaux centre

APPARTEMENTS 

DU 2 AU 4 PIÈCES
à partir de

 193 000€

2 pièces, lot 103, parking compris

ENTRE SAINT-AUGUSTIN ET BORDEAUX-CAUDÉRAN

APPARTEMENTS 
DU STUDIO AU 4 PIÈCES
à partir de

 153 000€

Studio, lot 102, parking compris

À 100 M DU TRAMWAY 

• Bénéfi ciez de beaux jardins ou de grandes terrasses
•  Vue sur parc paysager 

avec cheminements réservés aux piétons et vélos

POUR HABITER OU INVESTIR 

En 2017,
Eiffage Immobilier 
vous accompagne
dans vos projets



05 56 12 53 13 
capeyron.optique@gmail.com
www.capeyron-optique.fr

OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI
9h30-12h30 et 14h-19h30
Parking privatif derrière la boulangerie

86, av. de la Libération
33700 Mérignac 

ARTISAN DU REGARD
Un regard pour toute la famille… au juste prix

2ème
 PAIRE À 1€

PAIEMENT 3 FOIS3 X

TIERS PAYANT

SERVICE À DOMICILE

ALG Crédits est un cabinet de courtage indépendant spécialisé en prêts immobiliers, rachat de crédits, défiscalisation et assurance. Véritable intermédiaire entre vous et les banques, un conseiller se chargera de négocier pour vous, l’ensemble des éléments clés de votre prêt 
immobilier ou de votre regroupement de crédits : taux, mensualités, assurance de prêt, etc.
La société ALG Crédits dispose d’une convention de partenariat avec les établissements suivants : Ugip, Unim, Allianz, April, Mutlog, Metlife, Afi Esca, Sygma Banque, Ge Money Bank, Cfcal, Creatis, Brookeo, Crédit Foncier, BNP Paribas, Banque Courtois, CIC, LCL, Banque Populaire 
Sud-Ouest, Société Générale, Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes, Crédit Mutuel Sud-Ouest, Crédit Maritime, Crédit du Nord, Banque Tarneaud. L’établissement bancaire demeure le seul décisionnaie de l’octroi du financement ; l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion 
de 10 jours à compter de la réception de l’offre de prêt immobilier ou d’un délai de réflexion de 14 jours à compter de la réception de l’offre de prêt à la consommation. Siège social : 159 avenue de l’Alouette, 33700 Mérignac. SARL au capital de 8 000 Euros - RCS Bordeaux - Siret 
791 341 126 00013 - APE : 6619B - TVA n° 91 791 341 126 - ORIAS n° 13002849. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités 
de remboursement avant de vous engager. 
* Lorsqu’une opération de crédit entraîne une diminution du montant des mensualités, celle-ci peut entraîner un allongement de la durée de remboursement du crédit et majorer son coût total. Ne pas jeter sur la voie publique.
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PROGRAMME CULTUREL

 PIN GALANT 
THÉÂTRE

Mercredi 1er février à 20h30
L’ENVERS DU DÉCOR
Daniel Auteuil, Isabelle Gélinas, 
François-Éric Gendron, Pauline Lefèvre

CONCERT

Jeudi 2 février à 20h30
THIBAULT CAUVIN
Guitare

HUMOUR MUSICAL

Samedi 4 février à 20h30
SALUT SALON – QUATUOR

MAGIE

Dimanche 5 février à 16h
MARKUS ZINK – SCHROTT 
À partir de 10 ans

DANSE

Jeudi 9 février à 20h30
EN PLATA
Enclave español compañia de danza 

VARIÉTÉ

Vendredi 10 février à 20h30
OLIVIA RUIZ

PROJECTION

Samedi 4 février à 15h
« LA SOCIOLOGUE ET L’OURSON »
Film documentaire suivi d’un débat 
avec le réalisateur du film.
Auditorium François Lombard

LECTURE

Vendredi 10 février à 18h
LA MARGE ROUSSE 
« SECRETS DE FAMILLE »
Public familial
Médiathèque - Antenne du Burck

MULTIMÉDIA

Samedi 4 février de de 10h à 17h
Samedi 11 février de 10h à 12h
ET SI VOUS LISIEZ NUMÉRIQUE ?
Atelier « Lecture numérique »
Sur inscription à l’accueil de la 
Médiathèque

Samedi 11 février de 12h à 13h
VENEZ TESTER LE SERVICE AVEC 
VOTRE MATÉRIEL (LISEUSE, TABLETTE).
Entrée libre
Espace multimédia 

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE 

VARIÉTÉ 

Dimanche 12 février à 15h30
DANIEL GUICHARD 

JAZZ

Mardi 14 février à 20h30
Jacques Gamblin
Ce que le Djazz fait à ma djambe !

THÉÂTRE

Mercredi 15 février à 20h30
MARIS & FEMMES
Florence Pernel, José Paul 
(en alternance avec Stéphane Hillel)
De Woody Allen

DANSE 

Vendredi 17 février à 20h30
TITANIUM 
Quand le flamenco et le hip-hop 
se rencontrent.

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

MÉDIATHÈQUE 
THEÂTRE

Jeudi 2 février à 19h
AU CONSERVATOIRE CE SOIR 
Les élèves du conservatoire 
de Mérignac lisent des auteurs 
dramatiques contemporains.
Auditorium François Lombard

TRANSHUMANCE
Samedi 11 février à 11h30
Sur le marché d’Arlac

Vendredi 3 mars
À Chemin-Long (partage de la soupe à 
17h30 au CLAL)

Samedi 4 mars
Aux Eyquems (partage de la soupe à 17h30 
rue Marbotin).
LA MARMITE MOBILE avec la compagnie La Grosse Situation.
Venez échanger un légume contre une histoire autour d’une marmite de soupe 
chaude.

RENSEIGNEMENTS DIRECTION DE LA CULTURE : 05 56 18 88 62

LECTURE

Vendredi 17 février à 18h
LA MARGE ROUSSE
« SECRETS DE FAMILLE »
Public familial
Médiathèque – Antenne de Beutre

ATELIERS

Vendredi 17 et samedi 18 février
de 15h à 18h
CRÉATION D’ARBRES 
GÉNÉALOGIQUES SUBJECTIFS
Animé par Maïssa Toulet
10 personnes par atelier de 3h.
Sur inscription à l’accueil
Salle d’exposition de la Médiathèque

Mardi 14 février à 19h  
LES VOYAGES 
IMMOBILES
avec Les Associés
Thématique 2017 : 
« Une idée de la 
France » - Voir page 14
Auditorium François 
Lombard LA MAUVAISE RÉPUTATION/ 

PATRICE TERRAZ-SIGNATURES
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PROGRAMME CULTUREL

CONFÉRENCE 

Samedi 18 février à 15h
LES GRANDES COLLECTIONS 
D’ŒUVRES D’ART DANS LE MONDE
LE RIJKSMUSEUM À AMSTERDAM
En partenariat avec le Musée Imaginé.
Auditorium François Lombard

ATELIER

Du mercredi 22 à 10h30
au jeudi 23 février à 12h 
LES VACANCES DE L’ART
par le Musée Imaginé (6-12 ans)
Thématique : le light art 
Sur réservation, plateau Jeunesse

CONFÉRENCE

Vendredi 24 février à 19h
LA PSYCHOGÉNÉALOGIE 
ET LES TRANSMISSIONS DU FÉMININ
Par Maureen Boigen
Auditorium François Lombard

LECTURE

LA MARGE ROUSSE 
« SECRETS DE FAMILLE »
Public familial
Samedi 25 février à 11h
Plateau jeunesse
Mardi 28 février à 16 h
Médiathèque - Antenne de Beaudésert

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

 CONSERVATOIRE 
CONCERTS

Samedi 4 février à 11h30
FRÉDÉRIC LEDROIT
Organiste de la Cathédrale d’Angoulême, 
suivi d’une visite de l’orgue 
Église St-Vincent
Samedi 4 mars à 11h30
JEAN-BAPTISTE MONNOT
Organiste à l’Abbatiale de Rouen

L’HEURE ARTISTIQUE

Mardi 7 février à 18h30
AUDITION DES ÉLÈVES
Ouverte au public, salle de la Glacière

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

  VIEILLE ÉGLISE 
SAINT-VINCENT 

RETROUVEZ DES EXTRAITS DE SPECTACLES  
SUR L’APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE 

POUR TABLETTES

 KRAKATOA 
CONCERT

Mercredi 8 février à 20h
LES NUITS DE L’ALLIGATOR
Luke Winslow-King + Théo Lawrence & 
The Hearts + King Biscuit (Blues / USA)

CONCERT

Samedi 11 février à 15h15
NINO ET LES RÊVES VOLÉS
(spectacle musical à partir de 4 ans)

CONCERT

Jeudi 16 février à 20h
TALISCO + I ME MINE
(pop électro / France)

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

 ET AUSSI
Samedi 4 février à 19h
CONCERT « CHANSONS »
Avec Joël Dahan, compositeur, 
accompagné de Myriam Labant, piano. 
Concert acoustique piano voix, et 
quelques notes de trompette.
Entrée libre. Libre participation. Suivi 
d’un moment convivial.

  + INFOS
AU TEMPLE DE MÉRIGNAC 
71 RUE DU MARÉCHAL LECLERC

Samedi 4 février à 20h30
MATCH D’IMPROVISATION
La Compagnie d’Improvisation 
Alternative et la MJC Centre-Ville 
présentent : La C.I.A. invite FOL AMI.
Le public vote pour les improvisations 
jouées par deux équipes de six 
comédiens survoltés, sur les thèmes 
donnés par un arbitre impitoyable !  

  + INFOS
SALLE LE CHAUDRON, 
MJC MÉRIGNAC CENTRE-VILLE 
15, AVENUE R. DORGELÈS 
Tarif plein: 8 € / tarif réduit : 5 €.
Réservations : 05 56 47 35 65

ANNE-LOUIS GIRODET DE ROUCY-TRIOSON, 
ATALA AU TOMBEAU, AVANT 1850
© LIBOURNE, MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
(PHOTO : JEAN-CHRISTOPHE GARCIA)

EXPOSITION 

Du 4 février au 26 mars
« KYRIELLE »

Marabout, bout de ficelle, selle de 
cheval,… La comptine bien connue 
des cours de récréation est une 
version particulièrement inventive du 
jeu des kyrielles. Dans l’exposition 
« Kyrielle », conçue par le Musée 
Imaginé, les œuvres d’art s’enchaînent 
sur le même principe, pour générer 
des dialogues entre des pratiques 
parfois très éloignées. Le visiteur est 
ainsi invité à passer d’une œuvre à 
l’autre en cherchant les liens, formels 
ou thématiques, qui les unissent. Les 
œuvres de Claude Closky, Emmanuel 
Aragon, Laurent Valera côtoient celles 
de Rosa Bonheur, Robert Combas ou 
Anne-Louis Girodet…
Vernissage le vendredi 3 février à 
19h.
Visite commentée entendants / 
malentendants vendredi 17 février à 
19h et visite tout public le vendredi 
3 mars à 19h. Visites gratuites 
sur inscription au 05 56 18 88 62.

  + INFOS
Entrée libre 
Ouvert du mardi au dimanche 
de 14h à 19h. Fermé le lundi 
et jours fériés. 
VIEILLE ÉGLISE SAINT-VINCENT 
RUE DE LA VIEILLE ÉGLISE 
TRAMWAY LIGNE A 
ARRÊT MÉRIGNAC CENTRE 
MERIGNAC.COM





HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

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

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

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

Chèques
Emploi Service «CESU»

*déduction fiscale

Auto entrepreneur 

exonération de la TVA

Herve Espaces Verts
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Une sélection mensuelle de 10 rendez-vous, 
à ne pas manquer dans les 10 quartiers de Mérignac. 

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

BEAUDÉSERT

CENTRE-VILLE

LE BURCK

BOURRANVILLE

LES EYQUEMS

CHEMIN LONGCAPEYRON

BEUTRE

LA GLACIÈRE

ARLAC

MARDI 28 FÉVRIER À 16H
« Secrets de famille »
Lectures théâtralisées par la Marge Rousse 
Antenne Médiathèque de Beaudésert

 MERIGNAC.COM

À PARTIR DU 4 FÉVRIER
Exposition « Kyrielle »
Par le musée Imaginé à la Vieille Église
Vernissage le 3 février à 19h

 MERIGNAC.COM

21, 22 , 28 FÉVRIER ET 1ER MARS
Château de Ludo
Jeux en famille au château du Burck

 CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR

DU 6 AU 24 FÉVRIER
« Carnaval »
Expo photos par l’association Déclic
MJC CL2V

 WWW.MJCCL2V.COM

SAMEDI 4 FÉVRIER À 20H30
Loto au profit des jeunes du Domaine 
de Fantaisie
Salle de Capeyron

 WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM

SAMEDI 18 FÉVRIER
Soirée Saint-Valentin
Par le CLAL et le comité des fêtes de 
Chemin Long

 WWW.CLAL33.FR

JEUDI 2 MARS 
Les plaisirs du jardinage sur balcon
Par Le Puzzle mobile au Relais des 
solidarités

 05 56 12 17 80

DIMANCHE 19 FÉVRIER
Les 10 km de Beutre

 WWW.SAM-ATHLE-MERIGNAC.FR

SAMEDI 18 FÉVRIER À 19H30
Carnaval « En route pour l’Afrique »
Salle de la Glacière

 WWW.ALGMERIGNAC.FR

SAMEDI 11 FÉVRIER À 11H30
La marmite mobile
sur le marché d’Arlac, par la compagnie 
La Grosse Situation

 MERIGNAC.COM

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

©
P.

 M
A

C
IA
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LOISIRS ET ANIMATIONS

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81 AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63 // F. 05 56 34 56 40
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Vendredi 10 février : atelier cuisine et 
repas partagé, de 10h à 14h. Partagez 
un repas que vous aurez concocté dans 
la cuisine du centre ! (1 € par personne).
Mardi 28 février : spectacle et lecture 
théâtralisée : à partir de livres - La 
compagnie « La Marge Rousse », à 16h 
- Adulte et enfant, dès 5 ans, à l’antenne 
Médiathèque de Beaudésert – Gratuit.
Les mercredis et les vacances 
scolaires : ALSH (6/15 ans).

  M.J.C. CENTRE VILLE 
15, AVENUE R. DORGELÈS
T.05 56 47 35 65
Découverte de différentes disciplines 
artistiques sous forme de stages : arts 
du cirque, art clownesque, bande 
dessinée,d’jing et beatbox.
Public / horaires / tarifs : se renseigner 
auprès de la MJC.

  ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 
DE FRANCE

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATIONS,
CONTACTER LE 07 68 01 52 43
EEDFMERIGNAC@GMAIL.COM
Les Éclaireuses et Éclaireurs de France, 
c’est l’association du scoutisme laïque, 
ouverte à tous. À Mérignac : activités 
mensuelles, weekends, séjours 
à Pâques et en juillet. Formation 
continue BAFA/BAFD.
De 6 à 18 ans et adultes animateurs.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LE PUZZLE

RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80
Du 20 au 24 février « La semaine 
verte » : tu as envie d’explorer et de 
découvrir les mille et une merveilles de 
la nature, de jouer à l’apprenti jardinier 
en créant ton propre jardin, des 
mangeoires et nichoirs pour tes amis 
les oiseaux en jouant avec les matières 
recyclables ? Viens nous rejoindre !
Jeudi 2 mars : Le voyage du triporteur, 
découvrez le plaisir de cultiver même 
sans jardin ! Le Puzzle mobile fera 
escale au Relais des Solidarités et vous 
fera découvrir les plaisirs du jardinage 
sur balcon. La ludothèque mobile fera 
également partie du voyage…

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Samedi 18 février à 19h30 : Carnaval, 
en route pour l’Afrique. Salle de la 
Glacière. Soirée repas et bal costumé. 
Animation et initiation à la danse 
africaine. Sur inscription.

  CLUB CYCLISTE AC CHEMIN 
LONG

Samedi 18 février à 20h30 : Loto, salle 
de Capeyron.

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Vacances de février : activités de 
loisirs pour les enfants de 6 à 10 ans. 
À partir du 27 février : repas + wave 
surf (surf en intérieur), loisirs créatifs, 
block’out (escalade), sortie à Cap 
Sciences, grand jeu. Inscription auprès 
de l’accueil.
Dimanche 19 février : 10 km de Beutre

  DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
T. 05 56 97 98 52 
DOMAINEDEFANTAISIE@ORANGE.FR
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM
Samedi 4 février : loto au profit des 
jeunes, à 20h30, salle de Capeyron.

  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
Le programme des vacances de février 
pour les enfants (6/12 ans) est disponible.
Vendredi 3 mars : Projet culturel 
« Transhumance », la marmite mobile 
déambulera dans le quartier de Chemin 
Long. Venez échanger un légume contre 
une histoire pendant que la soupe 
mijote... dégustation en fin de journée.
Quelques places encore disponibles à 
nos activités Gym des Pitchoun’s, P’tit 
Galop pour les plus petits, gymnastique, 
stretching pour les plus grands.

  À NOTER
Du lundi 27 février au vendredi 
3 mars : séjour multi-activités en 
montagne.
4 centres socioculturels de Mérignac 
(MJC Centre-ville, Amicale Laïque de 
la Glacière, Centre social de Beutre 
et Domaine de Fantaisie) proposent à 
leurs jeunes adhérents, de 11 à 17 ans, 
de découvrir la montagne à travers 
des activités de ski, raquettes ou 
construction d’igloos…
Renseignements auprès de votre 
centre socio-culturel.
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  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC - 
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
HTTP://WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Programme pour les vacances de 
février du 20 février au 4 mars 2017 : 
pour les enfants de CP au CM2, le 
programme d’activités est disponible 
au centre, des activités pour les 11-17 
ans du lundi au vendredi, des activités 
et sorties « seul ou en famille ». Un 
week-end à la montagne (Cauterets) 
est proposé aux personnes seules ou en 
famille du vendredi 17 mars (18h) au 
dimanche 19 mars 2017.
Écoutez Radio Arlac : Arts et Loisirs 
d’Arlac vient de créer une Web Radio. 
Deux émissions sont déjà disponibles 
en ligne sur le site et sur Facebook 
https://fr-fr.facebook.com/radioarlac/ 
Si vous êtes intéressé pour participer à 
l’élaboration d’une émission ou faire une 
chronique, contactez nous.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARECHAL FOCH
CHÂTEAU DU BURCK
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
HTTP://CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR/
Mardi 7 février à 14h : rencontre pour 
organiser le carnaval qui se tiendra le 24 
mars. Parents et adultes, nous avons besoin 
de vous… pour faire de ce carnaval, placé 
sous le signe des « Monstres », une fête 
monstrueuse ! Venez avec vos idées de 
décoration, de recettes de cuisine…
Mardi 7 février de 20h à 22h
Causerie des petits – moment d’échanges 
d’expériences entre parents d’enfants de 
moins de 6 ans- en partenariat avec la 
crèche les Couleurs de mon enfance sur 
le thème « Culpabilité et choix éducatifs : 
comment faire avec ? ». Ouvert à tous et 
gratuit.

FÉDÉRATION DES COMITÉS 
DES FÊTES
Samedi 4 mars à 20h30 : Loto, salle de 
Capeyron.

  ASSOCIATION PIM
93 AV. DE L’ALOUETTE
T. 06 74 94 80 26 // 06 14 98 78 09
PIMANIF33@ORANGE.FR 
WWW.ASSOCIATIONPIM.FR
À partir du 6 février : cours de danse pour 
les personnes ayant des bases de salsa.
Samedi 25 février : bal de l’amitié, 
quartier Mondésir.

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX
T. 05 56 97 40 00 // F. 05 56 97 37 35
MJC.CL2V@WANADOO.FR
WWW.MJCCL2V.COM
Du vendredi 10 au dimanche 12 
février : week-end à la neige pour 
les adultes/familles à Saint-Lary, au 
chalet d’Artagnan, organisé par les 
participants avec le soutien de la 
conseillère en économie sociale et 
familiale.
Ouverture une semaine pendant les 
vacances pour les enfants (13h30-
18h). Au programme : stage initiation / 
approche des styles de danse puis 
activités diverses sur un 2ème temps de 
l’après-midi. 
Ouverture les 2 semaines des 
vacances pour les ados de 11 à 
17 ans. Leur programme se constitue 
avec eux, chapeautés par l’équipe 
d’animateurs : sorties culturelles ou 
sportives, jeux, web radio, sports co, 
bricolage… 

  COMITÉ DES FÊTES 
DES EYQUEMS

T. 05 56 97 98 52 
Samedi 4 février à 20h30 : loto au profit 
des jeunes, salle de Capeyron.
Samedi 11 février à 20h30 : loto, salle 
de Capeyron.

 DU CÔTÉ DES SENIORS
Lundi 6 février à 13h30 : 
Visite du centre de tri Astria. 
Chaque individu rejette 600 kg de 
déchets par an. 
Que deviennent-ils ? Réponse 
avec cette visite de l’usine de tri 
et d’incinération de Bègles. Sur 
inscriptions.
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 l’intégralité des 
animations seniors dans le livret 
trimestriel disponible en mairie ou 
téléchargeable sur merignac.com

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS SUR MERIGNAC.COM

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
T. 05 56 96 49 18 // 06 64 30 65 68
Dimanche 12 février : loto, salle 
Krakatoa.

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CHEMIN LONG

Samedi 18 février : Saint-Valentin au 
CLAL.

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CAPEYRON

Dimanche 5 février à 14h30 : thé 
dansant avec orchestre, salle de 
Capeyron.
Jeudi 23 février à 19h : Assemblée 
générale, salle de Capeyron.



CHANTEUR - AUDIOPROTHÉSISTE
86 avenue de la libération - 33700 Mérignac - T. 05 56 96 90 16
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
www.chanteur-audition-aquitaine.fr

FLEURISTE BRETTES
6 rue Jan Masaryk - 33700 Mérignac - T. 05 56 55 19 41
Le lundi de 15h à 19h30 du mardi au jeudi de 8h30 à 19h45  
le vendredi et samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 13h
www.brettes-fleurs.fr - brettes-fleurs@orange.fr

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

TRAITEUR MAUVIGNEY - Meilleurs Ouvriers de France
3 avenue Jean Mazarick - 33700 Mérignac - T. 05 56 47 16 21 - 05 56 97 83 64
Du mardi au samedi de 7h30 à 13h et de 16h à 19h45.
traiteurmauvigney.fr - joelmauvigney.traiteur@numericable.fr

BOULANGERIE DENIS FOUREL
26 place Jean Jaurès - 33700 Mérignac - T. 05 56 97 48 70
Du lundi au samedi de 7h à 20h, le dimanche et jours fériés de 7h à 13h
www.facebook.com/boulangeriedenisfourel
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AU FIN GOURMET - Boucher / Charcutier / Traiteur
1 place Jean-Jaurès - 33700 Mérignac - T. 05 56 97 54 80
Du mardi au jeudi 8h-13h et 16h-20h, vendredi 8h-13h et 15h30-20h
Samedi 8h-13h et 15h30-20h, dimanche matin 9h-12h30
www.aufingourmet-merignac.com

CAPEYRON OPTIQUE  
86 avenue de la Libération - 33700 Mérignac - T. 05 56 12 53 13
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30
www.capeyron-optique.fr - capeyron.optique@gmail.com

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



VILLE PROCHE // MÉRIGNAC MAGAZINE I 27 

SPORT

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

SAM. 04 ET DIM. 05 TIR À L'ARC COMPÉTITITION FITA 25 M Salle Daniel Colombier   

SAM. 04 BASKET-BALL SAM / SAINT-MÉDARD BASKET Salle Robert Brettes 20h Nationale 3 
masculine

SAM. 04 RINK-HOCKEY SAM / PORTO Roller Stadium 20h Coupe d'Europe 
Masculine

DIM. 05 VOLLEY-BALL SAM 1 / RÉVEIL SPORTIF DE SAINT-CYR Salle Léo Lagrange 14h Nationale 3 
Féminine

DIM. 05 VOLLEY-BALL SAM 1 / MONTPELLIER 
AGGLOMÉRATION VOLLEY-BALL 2 CFC Salle Léo Lagrange 16h Nationale 2 

Masculine

SAM. 11 FOOTBALL SAM 1 / LIBOURNE FC Stade Robert Brettes 18h Régionale 1

SAM. 11 RINK-HOCKEY SAM 1 / NANTES ARH Roller Stadium 20h N1 Elite 
masculine

DIM. 12 SUBAQUATIQUE COMPÉTITION DE NAGE AVEC PALMES Piscine Jean Badet 12h-19h  

SAM. 18 ET DIM. 19 GYMNASTIQUE FINALE DE DIVISION RÉGIONALE Salle Léo Lagrange  Régional

DIM. 19 ATHLÉTISME 10 KM DE MÉRIGNAC-BEUTRE Mérignac-Beutre 10h  

SAM. 25 ET DIM. 26 HOCKEY SUR 
GAZON FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE Gymnase de Bourran  Nationale 2 

Féminine

SAM. 25 BASKET-BALL SAM / AVENIR SERRESLOUSIENS 
COLOMBINS HORSARROIS Salle Robert Brettes 20h Nationale 3 

masculine

TENNIS : PLATEAU JEUNES SUR DEUX SAMEDIS À LA ROSERAIE

  EUROLEAGUE 
LE MEILLEUR 
DU RINK-HOCKEY 
EUROPÉEN À MÉRIGNAC

L’équipe 1 de rink-hockey de 
Mérignac reçoit le FC Porto le 
4 février prochain, dans le cadre de 
la Ligue des champions. En terminant 
2ème au championnat de France en 
2015, l’équipe du SAM s’est en effet 
qualifiée pour l’Euroleague : la plus 
grande compétition européenne 
dans sa discipline.
Après s’être mesurée à domicile, en 
novembre dernier, au FC Barcelone, 
considérée comme la meilleure 
équipe au monde (l’une des plus 
titrées), les Mérignacais affrontent 
la 5ème équipe européenne. Soutenue 
haut et fort par le public du roller 
stadium qui devrait encore faire le 
plein, l’équipe amateur du SAM va 
se battre jusqu’au bout pour cette 
rencontre de clôture des poules. 
Coup d’envoi : 20h30.

INFORMATIONS ET BILLETTERIE : 
05 56 97 36 50

  ALL STAR GAME GIRONDIN 8ÈME EDITION
C’est désormais l’événement incontournable pour tous les fans de basket-ball en Gironde. 
Un événement qui réunit les meilleurs joueurs girondins (de la N3 à la N1). Spectacle 
lors d’un match exhibition, concours de dunks et de tirs à 3 points. Le tout dans une 
ambiance digne de la NBA, DJ en direct, danses hip-hop, jeux concours, séance dédicace 
avec invités surprises… et un public en délire. 

Dimanche 19 février à partir de 14h à la Salle Robert Brettes 
ENTRÉE : 4 € PAR PERSONNE (GRATUIT POUR LES - 12 ANS)

  4ÈME ÉDITION 10 KM 
DE BEUTRE 

Dimanche 19 février

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 :
WWW.SAM-ATHLE-MERIGNAC.FR
ET PAR MAIL SAM.ATHLETISME 
@LAPOSTE.NET
OU EN CONTACTANT MICHEL RÉMY 
06 76 08 12 51



www.pompes-funebres-bordeaux-pf33.fr
Aquitaine Services Funéraires - SARL au capital de 22000 € - RCS Bordeaux 507 973 881 - Hab. 16 33 0462 - ORIAS 08046160

Obsèques
Cérémonie religieuse ou civile,
inhumation ou crémation, démarches
administratives, achat de concession...

Marbrerie
Caveaux, monuments, motifs sur stèle, 
entretien de monuments, travaux de
cimetière...

Prévoyance
Définition des volontés, souplesse
des cotisations, prise en compte des
modifications tout au long du contrat...

Fleurs 
et ornements

Fleurs naturelles ou tergal,
fleurissement annuel de la sépulture,
plaques, vases, jardinières, bronzes...

405, avenue de Verdun - 33700 Mérignac - Tél. 05 35 54 58 00 - E-mail : pfm33@orange.fr
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

CENTRE-VILLE

BOURRANVILLE

La street food aux saveurs thaïes change d’adresse  : Pitaya a glissé de la place 
Charles-de-Gaulle à la rue de la Vieille-Église début décembre. Mais rien n’a changé, 
surtout pas la recette de son succès : des woks cuisinés à la minute, sous les yeux 
des clients, à déguster sur place, à emporter ou à livrer !

« Pitaya propose une restauration rapide, avec une forte rotation, mais qualitative : les 
produits sont sains, frais et issus de circuits courts, pour leur garantir saveur et ap-
ports nutritionnels. »

LE SPECTACLE EST EN CUISINE
« Derrière leur wok, les cuisiniers font sauter émincés de viande, crevettes, légumes 
croquants, nouilles, etc. Entre les bouillons, les salades thaïs et les bo bun, on retrouve 
toute la cuisine traditionnelle et l’ambiance urbaine de l’Asie. »

 LE +
« La carte élaborée en collaboration avec la styliste culinaire Nathalie Nguyen, pour 
revisiter plats et sauces qui doivent être adaptés à nos palais. »

Arrivés sur la Métropole il y a 9 ans, Patricia et Jean-Christophe Perrin ont choisi 
Mérignac pour ouvrir leur 2ème boulangerie-pâtisserie en 2012. Une maison 
renommée pour l’excellence et la variété  de ses pièces. En coulisse, une trentaine 
de personnes s’affaire 7 jours/7 pour offrir le meilleur. 

« Nous sommes boulangers, pâtissiers, traiteurs, chocolatiers et glaciers. Nous proposons 
une quinzaine de pains spéciaux, de gros gâteaux, dont le « tourny » qui fait vibrer 
les amateurs de chocolat, sans oublier les 35 variétés de pâtisseries individuelles, ou 
encore le comptoir de restauration rapide avec ses wraps, sandwiches, salades, pizzas, 
etc. C’est un peu difficile de repartir sans rien acheter ! »

C’EST DE SAISON !
« Au mois de février, nos galettes, frangipanes et briochées, font encore fureur, mais 
les pièces spéciales Saint-Valentin [boîte en coeur, escarpins...], confectionnées par le 
chocolatier de la maison, sont les reines de ce mois amoureux. »

 LE +
« Les glaces maison en portions individuelles, en litres*, sous forme d’esquimau ou de 
gros gâteau : elles sont toutes à base de fruits frais. C’est l’incontournable à garder au 
congélateur et à déguster à l’improviste. »

  + INFOS
8 RUE DE LA VIEILLE EGLISE
PAS DE COMMANDE PAR 
TÉLÉPHONE MAIS DEPUIS 
WWW.PITAYARESTO.FR OU L’APPLI
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI, 
MIDI ET SOIR, LE DIMANCHE 
UNIQUEMENT LE SOIR

  + INFOS
333 AVENUE DE VERDUN
05 56 96 20 94
OUVERT DU LUNDI AU DIMANCHE, 
DE 6H À 20H30

PITAYA - DE BANGKOK À MÉRIGNAC

BOULANGERIE PERRIN - LE CHOIX DE L’AUTHENTICITÉ

BEAUDÉSERT

Un vent britannique souffle sur Mérignac depuis le 22 septembre dernier et l’ouverture 
du restaurant « Au Bureau ».  À la carte : une cuisine de brasserie, dans un décor tout 
droit sorti des pubs londoniens, avec ses bières en ligne et ses fauteuils clubs. C’est le 
2ème établissement fondé par Yoann Dessalles et ses deux associés, dans un bâtiment 
(avenue J.-F. Kennedy) classé au patrimoine remarquable de la Ville.

« C’est un restaurant mais nous privilégions l’esprit pub avec une cuisine de brasserie. 
À la carte : burgers, salades, finger food, assiettes à partager, etc. Le tout accompagné 
du très large choix de bières en pression et en bouteilles. »

OUVERT 7J/7
« Notre établissement est ouvert tous les jours, de 11h à minuit, jusqu’à 1h du matin le 
week-end. Un bon plan pour se restaurer sur le pouce, suivre les matchs, ou partager 
entre copains nos fameuses planches de charcuterie. »

LE +
« La carte privilège, qui permet de cumuler des points, et le décor : une ambiance ”so 
british” avec plafond noir, fauteuils en cuir piqué, moquette et parquet au sol, sous un 
aviron de 20 mètres suspendu au plafond. »

  + INFOS
87 AV. JF KENNEDY
TÉL. 05 56 70 16 80
WWW.AUBUREAU-MERIGNAC.FR 
OUVERT DU LUNDI AU DIMANCHE, 
DE 11H À MINUIT (1H DU MATIN LE 
WEEK END)

AU BUREAU - AMICALEMENT VÔTRE

* POTS DE 750 ML
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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

LES PESTICIDES BANNIS DES 
ESPACES PUBLICS

Depuis le 1er Janvier la loi en vigueur interdit l’utilisation 
des pesticides dans l’espace public relative. Mais en 
fait, c’est depuis 2005 que la ville s’est engagée dans 
une démarche écologique pour la gestion de l’espace 
public ainsi que les serres municipales. La ville de 
Mérignac a été dès 2009 la première ville du grand Sud 
Ouest a éco certifier ses parcs. Le zéro phyto est en 
vigueur depuis 2012 sur la voirie. Ainsi, ni désherbants 
ni engrais chimique ou de synthèse sont utilisés. Il 
reste encore aujourd’hui  20 litres de désherbant utilisé 
au  cimetière. Sa conception rend plus difficile des 
solutions enherbées, mais une réflexion est en cours.

Ainsi, sans attendre la loi, la ville a pris les devants 
depuis dix ans et propose un espace public, qui n’est 
peut être pas exempt de défaut mais qui à la vertu de 
proposer un environnement sain. Ces choix ont été 
bénéfiques pour la santé des agents, bien sûr profitable 
à la biodiversité, pour les insectes, les papillons mais 
aussi pour certaines variétés d’orchidées sauvages 
qu’on a vu apparaître au Luchey.

Le journal Sud Ouest a publié un article le 13 Janvier 
qui illustre le caractère pionnier de l’engagement de 
la ville sur ce sujet. 

Cette politique pionnière témoigne de la volonté de la 
ville de s’inscrire dans une démarche durable pour 
tous. Ainsi dès le 1 Janvier 2019 l’utilisation des engrais 
chimiques et autres désherbant sera interdite aussi 
pour les particuliers, mais nous vous y invitons à le 
faire sans attendre..

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

POUR UNE PARITÉ QUALITATIVE
La municipalité se félicite de ses bons résultats en matière d’égalité homme/femme 
au sein de ses effectifs. Elle a raison. La Ville, comme toute collectivité, ne doit, en 
vertu de la loi, appliquer aucune discrimination à l’embauche selon « le sexe, les 
origines réelles ou supposées, la religion, l’orientation sexuelle »
Est-ce suffisant ? Est-il satisfaisant qu’une députée érige son sexe en argument de 
campagne ? Est-il satisfaisant que des adjointes soient reléguées à des délégations 
secondaires ? Notre réponse est non.
La municipalité est à mi-mandat et la « parité qualitative » est loin d’être  la norme. 
La parité numérique, obligatoire, est appliquée  mais la  parité qualitative, véritable 
partage des responsabilités, fait défaut. 
Certaines femmes politiques semblent s’en accommoder. Quel pire argument que 
de dire « Votez pour moi, je suis une femme ? » Contre-argument plaidant pour 
une démocratie sexuée, à l’inverse même de toutes les valeurs républicaines. Ceci 
entâche la légitimité des femmes élues. Elles sont là par force de loi, sur des listes 
paritaires. Il leur appartient ensuite de démontrer leurs compétences (tout comme 
leurs collègues masculins par ailleurs).
Cette bataille est à mener sur le front politique mais également sur le front 
économique. Monsieur le Maire se targue d’une commune à l’économie vigoureuse. 
Certes. Il n’en demeure pas moins que plus de 60% des demandeurs d’emploi sont 
des femmes, victimes par ricochet de chômage secondaire, corollaire malheureux 
d’un bassin d’emploi ultra-spécialisé.
Olympe de Gouges, auteur des « Droits de la Femme et de la Citoyenne » a dit : 
« La Femme a le droit de monter à l’échafaud, elle doit avoir également celui de 
s’exprimer à la tribune ». Ni plus ni moins que l’équité des droits et des devoirs. 

Catherine TARMO et Christophe VASQUEZ 
au nom des élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

ENCORE UN MÉRIGNACAIS À L’HONNEUR

Entre 2012 et 2013 un mérignacais qui avait commis 34 cambriolages dans toute 

notre région,a écopé de 5 ans de prison dont 6 mois avec sursis.

Le 10 janvier 2017,c’est du bout des lèvres qu’il s’est expliqué devant le tribunal de 

Bordeaux sur sa longue série de cambriolages commise dans notre département 

pendant plus d’un an.Ce mérignacais a écumé des maisons,volé cinq véhicules 

et collectionné un joli butin entreposé avenue d’ares à Mérignac dans un garage.

Ce marchand de fruits et légumes,repérait les maisons pendant ses tournées.

Il passait à l’action lors de l’absence des propriétaires en vacances ou lors des 

week-ends.

N’oublions pas que cette personne était bien sur un récidiviste déjà jugé pour des 

vols similaires.Condamné à dix reprises entre 1994 et 2013.Pourquoi du sursis et 

non une peine totale de 5 ans ?

Au lieu de relâcher les condamnés ou de ne pas appliquer leurs peines.Il est de 

leur devoir d’entendre la souffrance et le dessaroi d’un peuple et d’y répondre 

par une tolérance zéro à travers les diverses institutions de notre République. 

Jean-Luc AUPETIT 

Front National pour Mérignac

L’ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF DES 
JEUNES MÉRIGNACAIS, UNE FORCE 
DE NOTRE ACTION MUNICIPALE
La Réussite Éducative est un dispositif national qui 
s’inscrit dans le volet « égalité des chances » de la loi 
de cohésion sociale.
La  munic ipa l i té  réa l i se  ce t te  per for mance 
d’accompagner les 6-18 ans issus des quartiers 
prioritaires Beaudésert/ Yser-Pont de Madame, 
présentant des signes de vulnérabilité, en prenant 
en compte leurs fragilités dans la globalité de leur 
environnement. 
Le Programme de Réussite Educative intervient dans 
tous les champs qui contribuent à l’épanouissement 
des enfants, des adolescents et des jeunes, en facilitant 
l’accès à la santé, au sport et à la culture.
Trois actions importantes sont actuellement développées : 
1-  l’accompagnement à la scolarité et aux activités 

culturelles
2-  les départs en séjour familial pour travailler une 

relation apaisée parents-enfants
3-  la réalisation d’un premier court-métrage par les 

jeunes sur le thème de leur choix: la pauvreté.
Cette forte mobilisation du PRE à Mérignac en lien 
avec l’ensemble des partenaires socio-éducatifs est un 
témoignage de la force de notre territoire et de notre 
volonté municipale de rassembler tous les Mérignacais 
autour d’un projet de société qui n’oublie personne !
En ces temps troublés qui re-questionnent les valeurs 
démocratiques, l’intérêt des services publics, l’exercice 
de la citoyenneté et les actions sociales, rappelons que 
la majorité municipale s’engage quotidiennement à 
adapter les services de notre ville à tous ses habitants, 
quel que soit leur quartier. En cette année 2017 aux 
enjeux majeurs, faisons vivre concrètement notre 
devise républicaine Liberté-Egalité-Fraternité ! Fière 
d’être dans la région capitale de l’aéronautique, de 
l’économie et de l’emploi Mérignac se veut aussi 
capitale d’humanité.

Martine BERJOT 
Conseillère municipale déléguée à la réussite 
éducative et à la vie périscolaire 
Groupe PS et apparentés

NON, LES COMMUNES NE VIVENT 
PAS AU-DESSUS DE LEURS MOYENS !

Dans la grisaille météorologique et les frimas de ce 
début d’année, des informations nous arrivent : « les 
entreprises du CAC 40 ont distribué aux actionnaires 
56 milliards € en 2016 ».

La pratique des étrennes est toujours vivace en ce qui 
concerne les dividendes distribués aux actionnaires. 
Année faste pour les rémunérations des SANOFI, TOTAL, 
VIVENDI, qui occupent le haut du tableau.

On ne peut manquer, à ce stade, de rapprocher ces 
résultats mirifiques de la hausse misérable du SMIC, 
il ya quelques jours, sans coup de pouce.

Les collectivités territoriales sont constamment 
en souffrance. Pour Mérignac, sur la mandature : 
- 50 millions €.

A l’heure où la nation est plus que jamais fragilisée par 
les divisions, le repli sur soi, il est temps de changer 
de cap et de permettre aux collectivités territoriales, 
piliers de la République, d’être en capacité de mener 
à bien les missions de service public.

Cela passerait d’abord par une augmentation de la 
Dotation Globale de Fonctionnement, en revenant 
au niveau de 2013, mais aussi par une réforme de 
la fiscalité en s’appuyant sur la prise en compte des 
actifs financiers (2016 : 56 milliards de dividendes 
versés aux actionnaires) comme composante de la 
Contribution Economique Territoriale.

C’est une 1ère étape. Non, les communes ne vivent pas 
au-dessus de leurs moyens.

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



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

à Mérignac (à côté du Casino, face à la Poste)
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