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1  L’ADSI RÉCOMPENSÉE
La structure mérignacaise dédiée à 
l’emploi a été doublement récompensée 
pour ses actions en faveur de l’égalité 
et de la diversité. Jean-Marc Guillembet, 
président de l’ADSI, a reçu le label 
« Égalité professionnelle »  
le 15 décembre en présence de 
Laurence Rossignol, ministre des 
familles, de l’enfance et des droits des 
femmes et Matthias Fekl, secrétaire 
d’état chargé du commerce extérieur.
 
2-3  LUMIÈRES SUR NOËL !
Le centre-ville s’est illuminé pour les 
animations de Noël.
 
4  ARBRE DE LA LAÏCITÉ
Plusieurs classes étaient présentes 
pour la plantation de l’arbre de la laïcité 
dans le parc de l’Hôtel de Ville.
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Le début d’année est toujours l’occasion d’énoncer les évènements marquants 
des 12 prochains mois mais aussi de rappeler ce qui fait sens pour nous, 
ce qui fait la force de notre territoire et ce qui nous rassemble en tant que 
Mérignacais. 

2017 sera une année majeure pour Mérignac et la ville que nous souhaitons 
pour les générations futures. L’adoption du nouveau PLU en décembre par 
Bordeaux Métropole vient conforter un projet urbain mérignacais équilibré 
en préservant les zones pavillonnaires, en protégeant nos zones naturelles, en 
incitant la construction de logements sociaux et en privilégiant les opérations 
collectives le long des grands axes de circulation à l’image des secteurs Marne 
et Mérignac Soleil, dont les premiers permis de construire seront déposés.

Dévoilé au 1er trimestre et fruit d’une étroite collaboration avec les acteurs 
mérignacais, notre 3ème agenda 21 tracera les grandes orientations collectives 
pour la transition écologique et pour dessiner les contours d’une société 
durable pour tous.

2017 SERA UNE ANNÉE MAJEURE POUR MÉRIGNAC  
ET LA VILLE QUE NOUS SOUHAITONS  
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais

Notre ville évolue en permanence, les services à la population se doivent 
d’accompagner les besoins des habitants. Ainsi, dix ans après l’inauguration 
de la Médiathèque, la Maison Carrée ouvrira ses portes. Elle accueillera le 
siège de notre conservatoire municipal, plusieurs salles d’enseignement et des 
studios, en lien avec l’association Transrock. Les travaux de la Cité de Petite 
Enfance, en centre-ville, débuteront également cette année : lieu d’accueil, 
d’écoute et d’orientation, cette structure accompagnera les nombreuses 
familles mérignacaises dès 2018. Après Beaudésert, les quartiers du Burck 
et de Beutre disposeront à leur tour d’une maison des habitants. Plus près de 
nous, le guichet unique, à l’Hôtel de Ville, sera en service dans quelques jours 
pour offrir aux habitants un espace de démarches unique et performant.

Enfin, de nombreux évènements rythmeront l’année mérignacaise et 
notamment la 2ème édition du Merignac Photographic Festival à l’automne, 
nouvelle occasion de faire vivre la photographie à travers la cité. 

Découvrir, partager, s’impliquer… en 2017, Mérignac déploie vos envies. Pour 
une ville proche, une ville qui crée du lien et où il fait bon vivre.

Je souhaite une bonne année à chacun, une bonne année à Mérignac. 

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac 
Sénateur de la Gironde
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SERVICES

SERVICES

RÉCOMPENSE

BRAVO !
Pierre Girard, conseiller municipal 
délégué à l’énergie et au plan climat 
et par ailleurs Directeur Général de 
l’entreprise Valorem a reçu le prix 
d’« Aquitain de l’année ». Ce trophée 
distingue les entreprises performantes 
de la région.

CHÈQUES EMPLOI 
SERVICE
UN NOUVEAU POINT RELAIS SUR MÉRIGNAC
Vous pouvez désormais venir retirer vos chèques emploi service (CESU) 
à l’ADSI Technowest*. Le double objectif de cette initiative est simple : 
améliorer l’information aux particuliers qui ont recours - ou souhaitent 
recourir - au CESU, mais aussi soutenir le développement de la profes-
sionnalisation des emplois familiaux (garde d’enfants, accompagnement 
de la dépendance, du handicap, etc). Ce service est destiné aux salariés 
comme aux employeurs. 

* ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES STRATÉGIES D’INSERTION DE TECHNOWEST. 

  EN SAVOIR PLUS :
OUVERT LE LUNDI DE 8H30 À 17H, 
DU MARDI AU VENDREDI DE 8H30 
À 18H ET LE SAMEDI DE 9H À 12H 
60 AV. DU MAL-DE-LATTRE-DE-
TASSIGNY - TÉL. 05 56 55 66 00
GUICHET.UNIQUE @MERIGNAC.COM

  EN SAVOIR PLUS :
HORAIRES : DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 
17H00, SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT.
ADSI TECHNOWEST, 44 AVENUE DE BELFORT 33700 MÉRIGNAC
05 57 92 05 50
ADSI-TECHNOWEST.FR

À partir du 19 janvier, les Mérignacais 
retrouveront en un seul lieu, à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville, la quasi totalité des 
services de la Ville. Dans des locaux 
réaménagés, ils disposeront d’un accès 
direct à une soixantaine de démarches, 
recouvrant 8  thématiques  : éducation, 
état civil, urbanisme, régie centralisée, 
petite enfance, etc. 21 agents, détachés de 
chaque service, seront là pour toujours 
mieux répondre aux demandes.

GUICHET UNIQUE : 1 LIEU, TOUS LES SERVICES
400 M2 RÉSERVÉS À L’USAGER 

Ce guichet unique s’installe au rez-de-
chaussée de la mairie. 400 m2 restructurés 
autour d’un nouveau cheminement, d’une 
banque d’accueil, d’un lieu d’attente 
avec écrans, d’un espace de jeux pour 
les enfants, etc. La volonté de la Ville est 
claire  : simplifier les démarches pour 
l’usager et améliorer l’efficacité et le suivi 
du traitement des demandes.

Tous les agents de l’accueil sont formés 
pour apporter un premier niveau de 
réponse sur des questions simples : quelles 
règles respecter pour garer un camion dans 
la rue en cas de déménagement, comment 
accéder à la déchetterie, comment établir 
un permis de construire, etc. Si la demande 
ne peut être satisfaite sur le champ, l’usager 
est aussitôt orienté vers l’interlocuteur 
compétent, muni d’un ticket pour réguler 
les flux d’attente. Chaque personne peut 
suivre l’évolution et le traitement de sa 
demande en ligne.

UN GUICHET 2.0

Cette démarche se double, en effet, d’une 
refonte web  : le portail de services en 
ligne se développe. Ainsi, dès février, 
les demandes d’inscription sur les listes 

LES CHIFFRES 
DE L’ACCUEIL 
> 250 000 APPELS PAR AN
> 60 000 MAILS PAR AN
>  60 000 PERSONNES REÇUES 

PAR AN

électorales, les actes d’état civil, etc, 
seront  dématérialisés et traités en ligne.  
À Mérignac, le label « Qualiville », décerné 
depuis 2009, et qui récompense le niveau 
de service, est toujours d’actualité ! 

 À NOTER
À compter du 23 janvier, les horaires 
du Centre Communal d’Action Sociale 
changent : l’accueil du CCAS sera 
ouvert le lundi de 13h à 17h et du 
mardi au vendredi, de 8h30 à 17h.

COMMUNICATION

MÉRIGNAC A UN 
NOUVEAU LOGO
Ce nouveau logo est dans la continuité de celui que la 
Ville utilise depuis de nombreuses années. C’est autour 
de la lettre « M », que l’identité graphique de notre Ville 
a été repensée.
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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.

INFORMATION
ALERTE SMS
Désormais, vous pouvez recevoir 
directement sur votre mobile, par SMS, 
des informations sur la Ville. Pensez à 
vous inscrire à ce service gratuit, à la 
carte, et soyez les premiers informés 
d’une modification d’accueil dans les 
écoles, d’une alerte météo ou d’une 
réunion de concertation…

  EN SAVOIR PLUS :
POUR VOUS INSCRIRE
À CE NOUVEAU SERVICE,
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
DE LA VILLE : MERIGNAC.COM/
ALERTES-SMS

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

ÉVÉNEMENT

RECENSEMENT

BUDGET 2017

11E FESTIVAL DE LA SOUPE
Spécialité mérignacaise, le festival de la soupe a lieu le samedi 28 janvier, de 9h à 
13h, devant le centre socioculturel sur le marché d’Arlac, avenue de la Chapelle Sainte-
Bernadette. Bols et cuillères sont remis sur place avec les serviettes et un bulletin de 
vote  : on attend une vingtaine d’équipes, donc une vingtaine de soupes à déguster. 
500 « goûteurs » de tous horizons sont attendus pour élire la meilleure recette. Pour 
proposer sa soupe, il suffit de s’inscrire auprès de l’association « Arts et loisirs d’Arlac », 
organisateur de l’évènement, de fournir sa recette et de venir avec un minimum de 6 litres 
de soupe. Depuis trois ans, la manifestation est placée sous le signe de la solidarité et du 
développement durable : récupération des déchets, préparation d’une soupe solidaire 
(hors concours) vendue au profit de Mérignac solidarité, le regroupement des associations 
caritatives de la ville ; appel aux dons pour distribuer des légumes dans le cadre du 
Relais des solidarités à Mérignac, etc. Créé par une poignée d’habitants pour dynamiser 
la vie de quartier, ce festival ne cesse de prendre de l’ampleur : il a même fait des émules 
dans quelques départements voisins et l’on parle d’un concours inter-festival... À suivre !

RECENSEMENT : C’EST PARTI !
Le recensement de la population aura lieu à Mérignac, du 19 janvier au 25 février.  
L’INSEE réalise ce grand comptage auprès de 8 % des habitants mérignacais tirés au 
sort. Pourquoi cette démarche d’envergure nationale demande votre participation si 
vous êtes sollicité ?

C’est utile : le recensement de la population permet de connaître le nombre de per-
sonnes vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de 
l’État au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre 
de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des 
logements ou développer des moyens de transport sont des projets s’appuyant sur la 
connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique 
aux besoins des populations.

C’est simple : un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les 
questionnaires papier à remplir, qu’il viendra récupérer au moment convenu avec vous.

C’est sûr : Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. 

CONSEIL 
MUNICIPAL DU 9 
DÉCEMBRE 2016
Le vote du budget était à l’ordre du jour 
du dernier conseil municipal de l’année. 
Malgré un contexte économique tendu, 
Mérignac maintient le cap, en proposant un 
budget équilibré permettant de maintenir 
un service à la population performant, 
sans conséquence sur les taux de fiscalité. 

Le budget 2017 est un budget de référence : 
c’est le premier depuis la métropolisation 
et la mutualisation de certains services. 

Enfin, c’est un budget d’équilibre. Le 
budget 2017 s’équilibre, toutes sections 
confondues, en mouvements réels à 
91 197 551 €. La Ville a notamment choisi de 
maintenir le même montant de subventions 
aux associations qu’en 2016.  

L’encours de la dette par habitant, à 
Mérignac, est de 138 €, alors que ce 
montant dans les villes de même strate 
s’élève à  1 486 €.

Retrouvez la date et l’ordre du jour 
du prochain conseil municipal sur  
merignac.com

  EN SAVOIR PLUS :
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS (GRATUIT, JUSQU’AU 20 JANVIER) :  
05 56 99 55 33 - ARTSETLOISIRSARLAC.FR - WWW.MERIGNAC.COM

  EN SAVOIR PLUS :
05 56 55 23 69
INFO.RECENSEMENT@MERIGNAC.COM

DON DU SANG
Vendredi 20 janvier, de 10h30 à 
19h et Samedi 21 janvier, de 9h30 à 
12h30 : collectes de sang, à la Maison 
des associations de Mérignac, 
organisées par l’EFS.
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RENCONTRE AVEC LES MÉRIGNACAIS

2H DE QUESTIONS-
RÉPONSES 
DANS LE BUREAU 
DU MAIRE
Le samedi 26 novembre, Alain Anziani a de nouveau ouvert en 
grand les portes de son bureau. Six Mérignacais volontaires 
(3 hommes et 3 femmes) ont été tirés au sort pour rencontrer le 
Maire et lui poser leurs questions. Pas de sujets imposés, mais 
une discussion à bâtons rompus sur l’urbanisme, l’économie, le 
stationnement, l’école, l’environnement, etc.

Avant même que chaque Mérignacais se 
présente, Alain Anziani a tenu à rappeler 
les règles du débat : « Nous sommes là 
pour échanger librement, vous pouvez 
donc me poser toutes les questions que 
vous souhaitez. J’essaierai d’y répondre 
le plus clairement possible. »

Quels sont les pouvoirs 
décisionnaires du Maire en matière 
d’urbanisme face à Bordeaux 
Métropole ?

ALAIN ANZIANI 
L’urbanisme est une compétence des 
Métropoles qui adoptent en particulier 
le Plan Local d’Urbanisme (PLU), même 
si le Maire continue de signer les permis 
de construire. Dans la réalité, le PLU est 
élaboré en étroite concertation avec les 
communes. Pour Mérignac, j’ai ainsi veillé 
à ce que le nouveau PLU, le PLU 3.1, voté 
en décembre dernier, corresponde à 
nos orientations : moins de densité, des 
espaces verts, du stationnement, le res-
pect des quartiers pavillonnaires. Nous 
disposons désormais de l’outil qui nous 
permettra de mieux maîtriser l’urbanisme 
dans notre ville.

Le Maire a-t-il le pouvoir 
de choisir le type de constructions 
sur son territoire ?

ALAIN ANZIANI 
Oui, en partie. Je dois respecter le PLU, 
mais dans ce cadre, je peux demander aux 
promoteurs, et je le fais souvent, de revoir 
leur projet pour qu’il soit plus conforme à 
ce que nous souhaitons comme urbanisme 
dans notre ville. Je ne veux pas que l’on 
construise n’importe quoi n’importe où 
à Mérignac. Thierry Trijoulet, adjoint à 
l’urbanisme, y veille également. Mais en 
même temps, nous savons qu’il manque 
des logements dans la Métropole. C’est le 
sens du projet métropolitain des 50 000 
logements qui concerne toutes les villes. 
Nous devons donc construire du logement, 
et du logement social. Mon objectif est de 
trouver un équilibre : refuser de densi-
fier certaines zones pavillonnaires, mais 
construire par exemple le long des grands 
axes desservis par le tramway, comme 
l’avenue de la Marne et le quartier Méri-
gnac Soleil. Mais là encore, nous devons 
respecter certains principes : pas de hau-
teur démesurée, ni de barres extravagantes, 
des cheminements doux et végétalisés… 
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Respecter en somme le « Mérignac ville 
verte » que nous aimons. Il y a actuellement 
des projets qui se finalisent et qui, étant 
antérieurs au nouveau PLU, ne respectent 
pas ces règles, je le regrette. 

Dans mon quartier, le 
stationnement côté pair 
ou impair n’est pas respecté. 
Que pouvez-vous faire ?

ALAIN ANZIANI 
D’une manière générale, la réglementa-
tion du stationnement est un casse-tête 
dans les grandes villes comme la nôtre. 
Les riverains ont, c’est vrai, tendance à 
se garer devant chez eux, quelle que soit 
la période du mois. Si nous verbalisons 
systématiquement, ils viennent se plaindre 
en mairie. Il faudrait bien entendu créer 
davantage de stationnements et j’en m’en 

préoccupe constamment notamment sous 
forme de « petites poches » de parking 
de proximité. Le PLU prévoit 1,2 place par 
foyer, mais les familles ont bien souvent 
deux voitures ou plus ! On pourrait obliger 
les constructeurs à prévoir davantage 
de places de parking par logement, mais 
alors, le coût des logements, déjà élevé, 
augmenterait encore plus. Bien sûr nous 
espérons que la voiture soit délaissée au 
profit du tram, mais, tant que le réseau de 
transports en commun ne sera pas plus 
dense, cet espoir demeurera une utopie. 

Pourquoi ne pas systématiser 
les parkings en épis ?

ALAIN ANZIANI 
Tout simplement parce que ce type de 
parking est dangereux lors des sorties 
en marche arrière et que la sécurité est 

[QU’ONT-ILS PENSÉ DE CETTE RENCONTRE ?]

VÉRONIQUE CLÉMENT
HABITE À BEUTRE
« J’AVAIS BESOIN DE REPÈRES »
« C’est une prise de risque pour le Maire, car 
il ne sait pas qui il aura face à lui. Il a répondu 
clairement à toutes les questions et il est même 
allé au-delà en nous présentant sa conception 
de Mérignac de demain. J’avais justement 
besoin de repères en matière d’urbanisme et 
de développement économique, car je vois que 
la commune bouge beaucoup, et vite. »

DIDIER LOUTRE
HABITE À LA GLACIÈRE
« JE SUIS RASSURÉ »
« C’est la première fois que 
j’assiste à ce type de rendez-
vous et j’ai trouvé le Maire très 
clair, notamment sur la question 
de la préservation des espaces 
verts qui me tenait à cœur. Je 
suis rassuré : la Ville maîtrise 
son urbanisme. »

RENCONTRE AVEC LES MÉRIGNACAIS
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un impératif. Il existe toutefois des tolé-
rances comme à Chemin-Long devant la 
boulangerie. 

Que faites-vous pour 
développer les déplacements 
en vélo ?

ALAIN ANZIANI 
Nous avons une centaine de kilomètres 
de pistes cyclables à Mérignac. Elles sont 
toutefois parfois dangereuses et je souhaite 
des pistes en site propre. Il nous manque 
par exemple une telle possibilité entre 
Mondésir et le centre-ville de Mérignac, où 
se déplacer à vélo au milieu du trafic est 
assez risqué. J’ai demandé à la Métropole 
une étude pour la création d’une piste : 
elle est en cours. 

L’autre solution consiste à partager le 
trottoir entre piétons et cyclistes, comme 
nous le voyons dans les pays nordiques, 
mais évidemment, il faut une largeur suf-
fisante du trottoir.  

Comment comptez-vous régler 
les problèmes d’accessibilité 
aux écoles de Bourranville où le 
stationnement est anarchique ?

ALAIN ANZIANI 
Nous avons demandé à la Métropole, à qui 
revient la compétence « voirie », de repen-
ser l’aménagement de certaines voies de 

Bourran, très anciennes. Nous voudrions 
que le tapis d’enrobé et les trottoirs soient 
refaits dans les trois ans. Aux abords des 
écoles, où l’accès est effectivement très 
problématique, il existe plusieurs solu-
tions, mais elles ne peuvent satisfaire 
tout le monde. Le pedibus en est une. On 
pourrait créer une zone bleue, comme à 
Chemin-Long dans le secteur de l’école 
Arnaud-Lafon, et limiter le stationnement 
à 1h30... Une concertation sera lancée 
prochainement sur ce sujet. 

Certains grands espaces verts 
à l’image du parc Féau vont-ils 
devenir constructibles ?

ALAIN ANZIANI 
Certainement pas ! La politique de la ville 
est claire : nous voulons augmenter le 
nombre d’espaces verts à Mérignac et 
non le réduire. Nous avons déjà 8 parcs et 
nous comptons en créer un 9ème du côté 
de Pichey. Nous voulons systématiser la 
présence d’un espace vert – square ou 
poche de végétation – à moins de 500 m 
de chaque habitant. Enfin, nous imposons 
à chaque constructeur la présence d’un 
cheminement vert et piétonnier dès lors 
que le projet immobilier comprend deux 
blocs de logements. Je le redis : défendre 
notre appellation « Mérignac ville verte » 
est un combat quotidien !

La Ville a-t-elle un droit 
de regard sur les commerces 
qui viendront s’installer 
dans l’îlot 2 en centre-ville ? 

ALAIN ANZIANI 
Sur l’îlot 2, le foncier appartenant à la Métro-
pole, nous pourrons y parvenir… Le projet 
qui sortira de terre en 2019 comprendra une 

galerie commerçante en rez-de-chaussée. 
Elle intégrera certainement une boulangerie 
et d’autres petits commerces, réunis autour 
d’un vaste Monoprix. Une locomotive com-
merciale pour tout le quartier. 

Dans certaines écoles, les ATSEM* 
en arrêt ne sont pas remplacées 
assez vite. Que fait la mairie ?

ALAIN ANZIANI 
La règle nationale est simple : une ATSEM 
par école. À Mérignac, nous proposons 
une ATSEM par classe, soit 74 au total. 
Ce chiffre n’a pas bougé. Nous en avons 
même embauché une supplémentaire 
cette année. Mais, oui, pour des raisons 
budgétaires, nous avons réduit le nombre 
de remplaçantes. Vous savez, quand vos 
recettes venant de l’Etat baissent de 3,5 
millions d’euros chaque année et que vous 
vous êtes engagés à ne pas augmenter 
les taux de la fiscalité locale, il faut revoir 
les dépenses. Là nous continuons à être 
dans les premiers de la classe : une 
ATSEM par classe, des remplaçantes, un 
budget consacré à l’éducation qui reste 
le premier budget de la Ville, des Temps 
d’Activités Périscolaires toujours gratuits. 
Je ne connais pas beaucoup de villes qui 
font mieux que Mérignac.

Que fait la Ville pour les jeunes 
qui veulent créer leur entreprise ? 

ALAIN ANZIANI 
La création d’entreprise est de la compé-
tence du Conseil régional. Cependant, un 
jeune qui crée son entreprise dans les 
secteurs de l’industrie, de l’aéronautique 
ou des éco-activités peut se rapprocher 
de Bordeaux Technowest, une association 
portée par la Ville, la Métropole, la Région 

* AGENTS TERRITORIAUX SPÉCIALISÉS DES ÉCOLES MATERNELLES.

ALAIN DESSAINT
HABITE AUX EYQUEMS
« J’AI EU ACCÈS À DES 
PRÉCISIONS »
« Grâce à ce rendez-vous, j’ai eu 
accès à des précisions que je n’ai 
pas d’ordinaire. Le Maire m’a par 
exemple apporté une réponse 
concrète quand je lui ai demandé 
s’il était possible d’aider un jeune 
qui veut créer son entreprise. »

RENCONTRE AVEC LES MÉRIGNACAIS

MARIE-LAURE SANQUER
HABITE À BOURRANVILLE
« IL M’A CONVAINCUE »
« Le Maire m’a semblé sincère et 
ses propos m’ont convaincue. Il 
nous a expliqué ses impératifs. 
C’est rassurant de sentir qu’un 
premier édile est à l’écoute de la 
population. Il faut maintenir ce type 
de rendez-vous. »
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[QU’ONT-ILS PENSÉ DE CETTE RENCONTRE ?]

BERNARD NORMAND
HABITE À CAPEYRON
« APRÈS L’ORAL, LES ACTES » 
« J’ai beaucoup apprécié cet 
exercice de démocratie locale 
et directe. J’ai trouvé un Maire 
agréable et ouvert. Dommage : 
c’était trop court ! Si ce qui nous 
a été expliqué pendant ce rendez-
vous est suivi d’actes, ce n’est pas 
un coup de communication. »

RETROUVEZ LES EXTRAITS VIDÉO DE CETTE 
RENCONTRE SUR LA VERSION TABLETTE DE 
VOTRE MAGAZINE (APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE 
À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SUR APP STORE 
OU GOOGLE PLAY).

RENCONTRE AVEC LES MÉRIGNACAIS

SÉVERINE CHAVANEL
HABITE À BOURRANVILLE
« JE LE SENS AUTHENTIQUE, MAIS... »
« Je sens que le Maire est authentique 
et agit pour le bien de la population, 
mais sur la question des ATSEM, il ne 
m’a pas convaincue. Je suis consciente 
des problèmes de budget et de la baisse 
des dotations, mais dans certains cas, 
les gens seraient peut être prêts à payer 
davantage pour obtenir un service de 
meilleure qualité. »

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 - 12/2016.

Destination 
bonheur de vivre 
à Mérignac

POUR HABITER OU INVESTIR

MÉRIGNAC - HÔTEL DE VILLE MÉRIGNAC - MONDÉSIR

Monplaisir Mondésir

NOUVEAU
(1) (2)

À 5 MN DU PARC DE BOURRAN

• Balcons ou terrasses, jardin intérieur
• À 10 mn de Bordeaux centre

APPARTEMENTS 

DU 2 AU 4 PIÈCES
à partir de

 193 000€

2 pièces, lot 103, parking compris

À 5 MN DU PARC DE BOURRAN

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

qui regroupe les investisseurs et les 
créateurs d’entreprise du secteur ouest 
de Bordeaux.

Quel est le devenir 
de la place de Capeyron ?

ALAIN ANZIANI 
Il est hors de question, comme je l’entends 
parfois, de défigurer le centre de Capeyron. 
Nous avons veillé dans le nouveau PLU à 
ne pas autoriser des constructions plus 
hautes que celles qui existent. Quant à la 
place elle-même, elle bénéficiera – mais 
pas avant trois ans – d’un réaménagement 
réduisant la largeur de l’avenue de la Libé-
ration afin de ralentir la vitesse. Je souhaite 
que la place continue d’accueillir les bou-

listes sans qu’elle leur soit réservée et que 
les contre-allées qui donnent une identité 
à Capeyron soient conservées. Toute cette 
réflexion a été menée en  concertation avec 
les commerçants et les membres du conseil 
de quartier. L’aménagement se fera dans 
cette même logique de dialogue. 

Quand le stade nautique 
sera-t-il rénové ?

ALAIN ANZIANI 
Notre piscine a plus de 40 ans. Il était 
nécessaire que nous engagions d’impor-
tants travaux de réfection. Pour aller plus 
loin, nous avons proposé à la Métropole, 
qui vient de l’accepter, un projet de stade 
nautique d’intérêt métropolitain qui permet-

tra d’accueillir des compétitions dans son 
bassin olympique. Ce bassin olympique 
sera ouvert à tous. Les Mérignacais dispo-
seront ainsi de plusieurs bassins, et d’un 
équipement plus vaste et plus moderne qui 
leur offrira de nouvelles possibilités. Les 
travaux dureront quatre ans. Bien entendu, 
des solutions seront proposées pendant 
ce chantier pour permettre à chacun de 
bénéficier d’un accès à la natation. 
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118, quai de Bacalan - Bordeaux

Parking sur place / Tram B “Cité du Vin” 
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avec cheminements réservés aux piétons et vélos
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AMÉNAGEMENT

L’ÎLOT 2, 
DERNIÈRE PIÈCE 
DU CENTRE-VILLE
La dernière phase de travaux en centre-ville va reprendre. 
Dernière pièce du puzzle, le chantier de l’îlot numéro 2 - suspendu 
pour cause de recours pendant plusieurs mois - est lancé.  Après 
les îlots 1,3, 4, et le jardin médiéval autour de la Vieille-Église, il 
s’étendra sur 3 000 m2 de commerces en rez-de-chaussée, avec 
une centaine de logements à l’étage. Cette construction majeure, 
qui suivra la démolition des bâtiments actuels, constitue une pièce 
maîtresse de la ZAC du centre-ville. 

Circonscrit par la rue de la Vieille-
Église, la rue Beaumarchais et 
l’avenue de l’Yser jusqu’à l’an-

cien Espace jeunes, l’îlot 2 devrait com-
mencer de sortir de terre à partir de l’été 
2017, pour une livraison prévue en 2019. 

« BIEN PLUS QUE 
DE LA CONSTRUCTION »

Pour Pascal Gérasimo, directeur général 
de BMA, l’aménageur du projet, cet îlot 2 

représente « bien plus que de la construc-
tion. C’est au moins 8 000 m2 de surface 
de plancher avec environ 111 logements 
dont 22 sociaux et des appartements en 
accession à la propriété, mais c’est surtout 
3 400 m2 de surface commerciale. À lui 
seul, le Monoprix au rez-de-chaussée va 
s’étaler sur plus de 1 600 m2. Une excel-
lente nouvelle pour les Mérignacais et 
l’ensemble des commerçants qui animent 
le centre-ville ».
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  LE MOT DES ARCHITECTES 
THOMAS RODRIGUEZ  
ET JAIRO PINEDO,  
RCR ARTOTEC 

« L’ENSEMBLE EST TRÈS 
PAYSAGER, AVEC SA PLACE 
OUVERTE AU CŒUR DE L’ÎLOT. »
« Ce projet, très ouvert sur le quartier, 
présente une grande fluidité au niveau  
du sol, des commerces, des flux piétons 
et en même temps une privatisation 
affirmée des logements à l’étage.  
Les volumes horizontaux sont 
contemporains, mais avec une 
expression de matériaux pérennes, 
qu’on a l’habitude de retrouver dans le 
contexte mérignacais : le métal et surtout 
la pierre de l’îlot qui rappelle celle de la 
Vieille-Église et de l’Église Saint-Vincent. 
Enfin, l’ensemble est très paysager, avec 
sa place ouverte au cœur de l’îlot et le 
jardin au balcon de la résidence. »

AMÉNAGEMENT

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

UN IMMEUBLE-VILLA AVEC 
TERRASSES ET COMMERCES 

Les architectes des cabinets Artotec et RCA 
ont conçu cet ensemble comme un vaste 
immeuble-villa de 4 unités, aménagées de 
logements à l’étage avec vue sur la ville 
et des terrasses offrant des perspectives 
sur le quartier et la place de l’Église Saint-
Vincent. Cet îlot en cœur de site va changer 
la vue et la perception des espaces depuis 
la place Charles-de-Gaulle. Au rez-de-
chaussée, la longue galerie commerciale, 
qui va du nord au sud (de la Médiathèque 
jusqu’au tram), est tournée vers l’extérieur 
et donne à la fois sur la rue de la Vieille 
Eglise et la place. Enfin, on retrouve en 
sous-sol la double ambition de cet îlot  : 
186 places de parking, dont 80 pour les 
personnes de passage qui souhaitent se 
rendre en centre-ville. La réalisation de ce 
dernier îlot permettra également d’engager 
la fin des travaux sur les espaces publics et 
la piétonnisation de la rue Beaumarchais.

C’est le groupe Pichet qui a remporté le 
marché auprès de la commission d’appel 
d’offres pilotée par la Ville, la Métropole 
et l’aménageur. Les incontournables 
démolitions ont été engagées après les 
fêtes de fin d’année, afin de ne gêner ni 
les commerçants ni la population, comme 
l’a souhaité le Maire. Dans le même temps 
débutera la phase de commercialisation.

“IL
 L

’A
 D

IT
˝

« Ce projet signe la réussite de la ZAC 
et vient parachever la dynamisation 
du cœur de ville. Comme les 
autres îlots, il propose une mixité 
résidentielle à proximité du centre,  
des logements de qualité et surtout 
des commerces supplémentaires à 
travers une nouvelle galerie. L’îlot 2 va 
apporter une nouvelle façon de voir et 
de vivre le centre-ville notamment en 
repensant le cheminement piéton. »

THIERRY TRIJOULET
1er adjoint au Maire délégué aux Grands 
projets urbains, à la Politique de la ville  
et aux Relations avec la Métropole.

« L’ÎLOT 2 PARACHÈVE 
LA DYNAMISATION 
DU CENTRE-VILLE. »

ZAC CENTRE-VILLE : VOS COMMERÇANTS PRÈS DE CHEZ VOUS
Les commerces situés dans l’Îlot 1 le long de l’avenue du 
Maréchal-Leclerc sont devenus des lieux incontournables 
du centre-ville : les Éleveurs Girondins et leur boucherie de 
la Métropole, le primeur « Cocotte en ville », la boulangerie 
« Madalozzo », la crêperie du Parvis ou encore Sushi Shop 
sont bien connus des Mérignacais. 

De l’autre côté, rue de la Vieille-Église, vous avez le choix en 
sortant du cinéma pour aller boire un verre à « Ma part des 
anges » ou à « L’essentiel ». Un déménagement à signaler : le 
restaurant thaï « Pitaya », anciennement situé place Charles-
de-Gaulle, s’installe également rue de la Vieille-Église. Un 
peu plus loin, vers la Vieille-Église, deux restaurants vous 
attendent : la brasserie du Parvis et les Ragazzi da Peppone. 
Variété et qualité sont les maîtres mots des commerçants de 
proximité du centre-ville ! 

©RCR-ARTOTEC/BMA
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Un regard azur dans un visage latin. Lisandro 
Arbizu, le beau gosse des Pumas d’Argentine, sacré 
plus jeune capitaine de son équipe de rugby en 
1992, 87 sélections au compteur, a atterri en France 
après une carrière internationale exemplaire. 
Depuis 2013, il a posé ses crampons pour nouer sa 
cravate à Mérignac, où il met ses talents de coach 
au service des entreprises.

Quand il foule pour la première fois les pelouses de l’Hexa-
gone, «  Liso  » est déjà une star en Argentine  : intégré à 
l’équipe des Pumas à 18 ans, capitaine à 21, il est courtisé 

par les plus grandes formations de la vieille Europe. « En France, 
j’ai été invité à jouer avec les Barbarians* contre le club des Wasps 
en 1997, dans le mythique stade Twickenham. Après la rencontre, 
on m’a proposé de signer à Brive et en Angleterre. J’ai choisi la 
France. » Pour un argentin c’était le pays du beau rugby, du « rugby 
champagne », comme on disait à l’époque.

« ICI, IL Y A TOUT »

En 2013, la tribu Arbizu pose ses valises à l’aéroport de Mérignac. 
« Ici, il y a tout. La ville bouge dans tous les sens : l’industrie, les 
loisirs, le sport, l’économie... Je savais qu’il y aurait quelque chose 
à faire pour moi. » L’ancien champion rencontre Lionel Tardivier, du 
cabinet conseil en RH et recrutement Profil Emploi. « On s’est mis 
d’accord pour que je fasse profiter les managers de mon expérience 
de joueur de haut niveau. »

À LA CHARNIÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DU SPORT 

Lisandro Arbizu veut être aussi convaincant en costume-cravate qu’en 
short. « Les défis que doit relever une entreprise sont comparables 
aux challenges sportifs : mettre l’individualité au service du collectif, 
motiver ses équipes, se relever d’un échec, faire face à l’adversité... » 
En toute logique, Profil Emploi est affilié avec l’AS Mérignac-Rugby : 
« J’interviens auprès du club comme une sorte de consultant pour 
la régie et le développement de partenariats. Nous accompagnons 
aussi les joueurs dans leur reconversion. » L’Argentin aime jouer à 
la charnière : entre l’économie et le sport. « Nous organisons régu-
lièrement des déjeuners où l’on invite une vingtaine d’entreprises 
et le Maire, afin de présenter les projets du club. Valoriser ces deux 
mondes, trouver des valeurs communes, ça me motive. »

L’ancien capitaine des Pumas va même reprendre du service sur 
le terrain - « j’animerai des ateliers pour les jeunes de l’école de 
rugby » - et verser un peu de grinta argentina** dans le french flair...

*UN CLUB DE RUGBY À XV SUR INVITATION. 
**COMBATIVITÉ SUR LE TERRAIN, NOURRIE DE PATRIOTISME ET DE SOLIDARITÉ.

LISANDRO ARBIZU
« POUR MOI, LE RUGBY 
CE NE SERA JAMAIS FINI »

SES ENDROITS PRÉFÉRÉS 
À Mérignac, je vais au ciné et au restaurant. Mon 
bureau est justement situé juste en face de la 
brasserie « Au bureau » ! 

ARBIZU, ÇA VIENT D’OÙ ? 
« Ma famille est d’origine basque. La population 
argentine provient massivement d’Europe. »

PORTRAIT



Profitez des
conseils de notre

naturopathe

à Mérignac (entre le Village du Meuble et LIDL / face à UNIKALO)
12 avenue Jean Perrin  /  Du lundi au samedi de 9h00 à 19h30
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PROGRAMME CULTUREL

MÉDIATHÈQUE 
LECTURES

LA MALLE AUX HISTOIRES
Lectures théâtralisées d’albums par la 
Compagnie la Marge Rousse
Vendredi 20 janvier à 10h30
Séance tout-petits
Antenne Médiathèque de Beaudésert 
Samedi 28 janvier à 11h
Public familial et tout petits
Médiathèque, Plateau jeunesse

 PIN GALANT 
VARIÉTÉ

Vendredi 6 janvier à 20h30
BÉATRICE URIA MONZON 
Sol y sombra

THÉÂTRE

Dimanche 8 janvier à 16h
À TORT ET À RAISON
Michel Bouquet, Francis Lombrail, 
Juliette Carré et Didier Brice 

COMÉDIE MUSICALE

Mardi 10 janvier à 20h30
IRMA LA DOUCE
Lorant Deutsch, Nicole Croisille 

CONCERT

Mardi 17 janvier à 20h30
GRANDES VOIX LYRIQUES
Lauréats du concours international de 
chant de Marmande & l’orchestre des 
symphonistes d’Aquitaine 

CIRQUE

Samedi 21 janvier à 20h30
Dimanche 22 janvier à 16h

CONFÉRENCE 

Samedi 21 janvier à 15h
LES GRANDES COLLECTIONS 
D’ŒUVRES D’ART DANS LE MONDE

ATELIER 

Jeudi 19 janvier de 15h à 19h 
INITIATION À LA GÉNÉALOGIE
en partenariat avec le centre socio-
culturel Le Puzzle - association 
Capeyron généalogie
Auditorium et plateau adulte 1er étage

MULTIMÉDIA 

Samedi 21 janvier de 10h à 12h
LES SAMEDIS DU LIBRE
Découverte des logiciels libres.
En partenariat avec l’ABUL (Association 
Bordelaise des Utilisateurs de Logiciels 
Libres) 
Salle du 1er étage

EXPOSITION 

Du 13 janvier au 4 mars
 QUELLE FAMILLE !?

Tout public.
Autour de 
l’exposition 
« Secret de 
famille » 
de Maïssa 
Toulet.
Véritable 
cabinet de 
curiosités 
sur le 
thème de la 
famille, cette 
exposition 
nous invite à une promenade 
entre les arbres généalogiques, 
les portraits, les objets et leur 
symbolisme teintés d’humour noir 
et de poésie. Elle est un écho à nos 
propres secrets.
Entrée libre
Salle d’exposition de la 
Médiathèque 

Les musées Guggenheim
En partenariat avec le Musée Imaginé 
Auditorium François-Lombard

MUSIQUE

Mercredi 25 janvier
LES TOUT P’TITS CONCERTS 
DU KRAKATOA
avec Perrine Fifadji : Ayi Cé (mon âme)
De 6 mois à 3 ans
10h : session crèches, assistantes 
maternelles
10h45 : session tout public 
Un tout petit concert pour une grande 
découverte !
Sur réservation auprès des 
bibliothécaires de jeunesse
Plateau jeunesse

SPECTACLE

Samedi 28 janvier à 15h
HOMMES ET FEMMES DU LANDAIS
«Omes e Femnas dau Landés» 
De Michel Feynie de la compagnie 
Nordack
À partir de 9 ans.
Théâtre du quotidien qui raconte la 
vie d’une famille de paysans de la 
Dordogne de 1900 à nos jours. Des 
contes, des anecdotes, des lettres de 
poilus retrouvées dans une boîte, des 
chansons, de la musique... Un spectacle 
franco-occitan accessible à tous. 
Auditorium François-Lombard 

JEUX

Tous les samedis de 11h à 12h
PLACE AU JEU !
Tout public à partir de 6 ans
En partenariat avec la ludothèque 
Plateau jeunesse

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

CIRCA – BEYOND
à partir de 6 ans

DANSE

Mardi 24 janvier à 20h30
SYSTÈME CASTAFIORE 
Théorie des prodiges : les voies 
aériennes

VARIÉTÉ

Mercredi 25 janvier à 20h30
PHILIPPE KATERINE 
En concert / partenariat Krakatoa

©
M

A
ÏS

SA
 T

O
U

LE
T



 20 I MÉRIGNAC MAGAZINE //  VILLE PROCHE

PROGRAMME CULTUREL

THÉÂTRE

Jeudi 26 janvier à 20h30
LES FAUX BRITISH 
The play that goes wrong

OPÉRETTE

Dimanche 29 janvier à 14h30
LA VIE PARISIENNE 
Opérette de Jacques Offenbach

THÉÂTRE

Mardi 31 janvier à 20h30
Mercredi 1er février à 20h30
L’ENVERS DU DÉCOR
Daniel Auteuil, Isabelle Gélinas, 
François-Éric Gendron, Pauline Lefèvre 

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

 CONSERVATOIRE 
THÉÂTRE

Jeudi 5 janvier à 19h
AU CONSERVATOIRE CE SOIR 
Pêle-mêle d’auteurs 
Par les élèves du conservatoire de 
Mérignac. 
Médiathèque - Auditorium François- 
Lombard

CONCERT DU MARCHÉ

CONCERT

Samedi 14 janvier à 20h30 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE  
DU CONSERVATOIRE
Salle de La Glacière

L’HEURE ARTISTIQUE

Jeudi 19 janvier 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 

EXPOSITION

Jusqu’au 22 janvier 2017

RETROUVEZ DES EXTRAITS DE SPECTACLES  
SUR L’APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE 

POUR TABLETTES

la Photographie vous plongent dans le 
mythes fondateurs de l’Amérique.
Visite commentée entendants / 
malentendants vendredi 13 janvier 
à 19h. Visite gratuite sur inscription 
au 05 56 18 88 62.
Entrée libre. Ouvert du mardi au 
dimanche de 14h à 19h. Fermé le lundi 
et jours fériés. 

  + INFOS
VIEILLE ÉGLISE SAINT-VINCENT 
RUE DE LA VIEILLE-ÉGLISE 
TRAMWAY LIGNE A, 
ARRÊT MÉRIGNAC CENTRE 
MERIGNAC.COM

 KRAKATOA 
SALON DU DISQUE

Samedi 14 janvier à 14h
Dimanche 15 janvier à 10h
SAMDISCK#2
Salon annuel mérignacais du disque de 
collection

CONCERT

Samedi 21 janvier à 19h
JAMES LEG
(Rock Soul / USA)

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

 ET AUSSI 
ASSOCIATION CARITATIVE FRATERNITÉ 
AFRICAINE SAINTE-BERNADETTE
Dimanche 22 janvier à 17h
Concert d’hiver où se mêleront des 
pièces de Mozart, Fauré, Rachmaninov et 
Verdi par « Accords libres », l’ensemble 
vocal du conservatoire de Mérignac, 
direction Yuliya Popova Brown, en 
l’Église Saint-Vincent  de Mérignac. 
Entrée libre avec participation volontaire 
au profit des actions humanitaires de 
l’association.

  + INFOS
WWW.ACCORDS-LIBRES.FR 
WWW.FRATERNITE-AFRICAINE1. 
E-MONSITE.COM

Samedi 7 janvier à 11h30 
ORGUE
Pascal Copeaux
Église Saint-Vincent, suivi d’une visite 
de l’orgue.

© JEAN-PIERRE LAFFONT - COLLECTION 
DE LA MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE

AMÉRIQUE : MYTHES ET LÉGENDES
Collection de la Maison Européenne de 
la Photographie
La visite de Graceland d’Elvis Presley 
documentée par le coloriste William 
Eggleston, la saga des Kennedy 
enregistrée par leur photographe officiel 
Jacques Lowe, les portraits de bikers de 
Philippe Vermès ou encore les moments 
historiques saisis par Jean-Pierre 
Laffont entre 1960 et 1990 : la ville de 
Mérignac et la Maison Européenne de 



HAPPY DOG
Toilettage - Epilation

Spécialiste du démêlage  et de la coupe ciseaux
Vente de produits 
et d’accessoires

97, rue Paul-Doumer - 33700 MERIGNAC

Sur rendez-vous au :
05 56 96 63 62

Fermé le mercredi

MARTINE STOLL

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

86, av. de la Libération
33700 Mérignac 

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

2ème PAIRE À 1€
PAIEMENT 3 FOIS3 X

TIERS PAYANT

SERVICE À DOMICILE



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 portail et de clôture bois, pvc, alu.  

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

calcaire, et béton. 

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 10 JANVIER À 17H15
Mardi des sciences
Eau-rigine
Côté Sciences Air&Espace

 HTTP://WWW.CAP-SCIENCES.NET

DURANT TOUT LE MOIS DE JANVIER
La Médiathèque met le thème de la 
famille à l’honneur autour d’une expo, 
d’ateliers et de spectacles.

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 28 JANVIER DE 15H À 19H
Rue aux enfants, rue pour tous
Animations sur l’avenue du Maréchal Juin

 WWW.CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR

SAMEDI 14 À 20H30
DIMANCHE 15 À 16H
E-génér@tion
Pièce de théâtre par la compagnie 
Chronique. MJC CL2V

 WWW.MJCCL2V.COM

SAMEDI 7 JANVIER À 16H
Galette des rois
Domaine de Fantaisie

 WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM

SAMEDI 28 JANVIER À 20H30
Soirée tahitienne
Par le CLAL et l’association Ori Haunui  
MJC CLAL 

 WWW.CLAL33.FR

VENDREDI 20 JANVIER À 20H45
Loto
par l’AS Mérignac-Rugby 
Salle de Capeyron

 WWW.MERIGNAC-RUGBY.COM

MERCREDI 4 JANVIER
Galette des rois pour les 6-10 ans
Centre social de Beutre

 CSA-BEUTRE.FR

SAMEDI 14 JANVIER À 20H30
Concert de l’orchestre symphonique 
du conservatoire
Salle de La Glacière

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 14 À PARTIR DE 14H
DIMANCHE 15 À PARTIR DE 10H
Samdisck #2 - Salon du disque
Krakatoa

 WWW.KRAKATOA.ORG

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS
  REV’ÉVASION MÉRIGNAC 
VOYAGE

MAISON DES ASSOCIATIONS 
55 AV. DU MAL DE LATTRE-DE-TASSIGNY 
T. 05 56 55 10 30 // 05 56 47 00 64
Vendredi 27 janvier : assemblée 
générale annuelle, à 19h. Ordre du 
jour : Compte rendu moral et financier, 
prévisions des Voyages pour 2017. 

  ÉCLAIREUSES 
ET ÉCLAIREURS DE FRANCE

Les Éclaireuses et Éclaireurs De France 
(EEDF), c’est l’association du scoutisme 
laïque, ouverte à tous. Sur le groupe de 
Mérignac : activités mensuelles, week-
ends, séjours à Pâques et en juillet. 
Formation continue BAFA/BAFD. De 6 à 
18 ans et adultes animateurs.  
Pour toute demande d’informations, 
contacter le 07 68 01 52 43 - 
eedfmerignac@gmail.com

  DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR-DE-VEYRINES
T. 05 56 97 98 52 
DOMAINEDEFANTAISIE@ORANGE.FR
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM
ANIMATION JEUNESSE 11/17 ANS 
Samedi 7 janvier : galette associative. 
À partir de 16h, rencontre conviviale 
autour de la galette. Jeux et expositions 
sont au programme pour mieux 
connaître votre association.

  MJC CENTRE-VILLE 
15 AVENUE ROLAND-DORGELÈS
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@
WANADOO.FR. 
WWW.MJCMERIGNAC.FR
À partir du samedi 14 janvier : ateliers 
d’Habileté Parentale avec Élodie Ritaud 
(méthode Faber et Mazlish), « Parler 
pour que les enfants écoutent, Écouter 
pour que les enfants parlent ». Stage de 
7 ateliers hebdomadaires, les samedis 
de 10h à 12h30.
Vendredi 13 janvier : 1er thème 
proposé: « Comment et pourquoi dire 
non à son enfant ou son adolescent ». 
Des soirées film/débat, destinées aux 
parents avec un film en première partie 
suivi d’un échange en présence de deux 
professionnelles de l’enfance, à 20h. 
Ouvert à tous.

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC - 
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
HTTP://WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Samedi 14 janvier : matinée débat 
sur l’engagement bénévole avec la 
participation d’une compagnie de 
théâtre Forum, à partir de 10h. Vœux de 
l’association Arts et Loisirs d’Arlac aux 
habitants, adhérents et partenaires
Samedi 21 janvier : déjeuner Spectacle 
« Le divorce du siècle » (1880). Au 
centre socioculturel d’Arlac : déjeuner, 
spectacle, danse.

  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
Samedi 28 janvier à 20h30 : la MJC 
CLAL et l’association ORI HAUNUI 
organisent une soirée tahitienne. Tarif 
10 € - Buvettes et crêpes sur place.
La totalité de la recette de cette 
manifestation servira à financer une 
partie du séjour enfants de l’été 2017.
Dimanche 15 janvier : thé dansant.
Samedi 28 janvier : loto, salle de 
Capeyron.

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
TÉL : 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
ACTIVITÉS DE LOISIRS POUR LES 
ENFANTS DE 6/10 ANS.
Mercredi 4 janvier : galette des rois
Mercredi 11 janvier : patinoire
Mercredi 18 janvier : grand jeu
Mercredi 25 janvier : cirque Arlette 
Gruss
Inscription auprès de l’accueil. Nous 
recherchons des bénévoles pour 
l’accompagnement scolaire.

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND-GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Vendredi 20 janvier : galette des Rois. 
Pour fêter la nouvelle année, nous vous 
invitons à partager la galette des rois 
et boire le verre de l’amitié, à partir de 
15h45, salle de La Glacière. Ouvert à 
tous. 
Les mercredis après-midi : 
Accompagnement à la scolarité pour 
les collégiens, de 13h30 à 15h. Suivi 
d’un accueil Loisirs Jeunes au local 
jusqu’à 18h.
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  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
Samedi 14 janvier à 20h30 et 
dimanche 15 janvier à 16h : théâtre 
« E-Génération » par la Cie Chronique. 
Gratuit. La Compagnie Chronique est 
une association de théâtre amateur 
bordelaise qui valorise la création et les 
écritures contemporaines. Du téléphone, 
à la tablette ou sur un ordinateur, 
l’écran serait-il devenu la seule interface 
possible pour communiquer ? 
E-GENER@TION est l’occasion de rire de 
nos habitudes ultra connectées. Mise en 
scène : Txomin Olazabal.

  ASSOCIATION PIM
93 AVENUE DE L’ALOUETTE
T. 06 74 94 80 26 // 06 14 98 78 09
PIMANIF33@ORANGE.FR 
WWW.ASSOCIATIONPIM.FR
Les mardis et vendredis : danse en 
ligne. 
Les lundis : danses latines, inscriptions 
dès maintenant. Du lundi 6 février à fin 
juin : cours pour les personnes ayant les 
bases de salsa, à 20h15. 
Les mardis : conversation anglaise. 
Avril au Sri Lanka : inscriptions, il reste 
4 places.
Divers stages de danses. 

  COMITÉ DES FÊTES  
DE CHEMIN LONG

Dimanche 15 janvier : thé dansant au 
CLAL
Samedi 28 janvier : loto, salle de 
Capeyron

  COMITÉ DES FÊTES  
DE CAPEYRON

Samedi 7 janvier à 20h30 : loto, salle 
de Capeyron.

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARECHAL-FOCH 
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
HTTP://CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR/
Samedi 28 janvier : « Rue aux Enfants 
Rue pour tous », de 15h à 19h, l’équipe 
salariée et bénévole du Centre Social 
et Culturel descend dans l’avenue 
Maréchal-Juin pour aller à la rencontre 
des habitants ! Nombreuses animations 
(bus numériques, grands jeux...). 
Gratuits et ouverts à tous !
Mercredi 4 janvier : première matinée 
« Mercredi bleu du temps pour soi » 
à destination des personnes de plus 
de 60 ans, de 10h à 12h15. Grâce à 
des ateliers, gratuits : sophrologie-
réflexologie et à un projet artistique, 
prenez soin de vous et de votre 
créativité ! 
Appel à bénévoles : nous sommes 
à la recherche de bénévoles pour 
l’accompagnement à la scolarité des 
collégiens, les ateliers de français et 
l’organisation de nos évènements.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

MAISON DES HABITANTS
81 AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
Nous recherchons des bénévoles 
majeurs pour aider les jeunes à faire 
leurs devoirs !

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

Jeudi 19 janvier à 14h : balade au 
parc de Bourran avec l’association 
Jardin écotourisme.
Prix : 4 € à régler sur place le jour 
de la sortie.
Rendez-vous : sur le parking situé le 
long de la rue Alfred-de-Musset.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIP-
TIONS POUR TOUTES LES SORTIES ET 
ACTIVITÉS : SERVICE DES SENIORS 
ET DES AÎNÉS, HÔTEL DE VILLE DE 
MÉRIGNAC, 05 56 55 66 50.

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

Le soir en semaine pour les niveaux 
élémentaires et les collégiens de 16h30 
à 17h30 ou jusqu’à 18h30. Les samedis 
pour les lycéens à partir de 14h.
Vous choisissez le jour et le créneau 
horaire qui vous conviennent, en 
fonction de vos disponibilités !
Vous souhaitez participer à des activités 
et des sorties culturelles ou de loisirs, 
seul ou en famille ? Venez chercher le 
programme « Les sorties de la famille 
Poulette » ! Il vous donnera toutes les 
dates des sorties que nous proposons.

  AS MÉRIGNAC-RUGBY
T. 05 56 97 05 96 // 06 89 94 60 72 
Vendredi 20 janvier : loto, à 20 h 45, 
salle des fêtes 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

Village Capeyron-MLM86.indd   1 22/12/2016   10:22
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SPORT

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

  MHB : 3 ANS POUR REGAGNER LA 1ÈRE DIVISION 
Le Mérignac Hand Ball a longtemps évolué en 1ère division et déjà joué la Coupe 
d’Europe. Aujourd’hui, pour le club classé en deuxième division française de handball 
féminin, l’objectif est clair : rester dans la première partie du tableau et accrocher les 4 
premières places pour retrouver l’élite d’ici 2 à 3 ans. Les filles ont enchaîné 5 victoires 
et 4 défaites, plaçant le MHB à la 6ème place du championnat : elles sont allées jusqu’en 
16ème de finale de Coupe de France, éclipsées par une équipe de 1ère division qu’elles 
dominaient pourtant jusqu’à la mi-temps. L’équipe est passée à côté de la victoire, mais 
cette dernière rencontre à domicile (19 nov.) laisse entrevoir de belles perspectives. Le 
club reprend le championnat le 4 février 2017 avec la réception de Plan-de-Cuques 
(20h45, Salle Pierre-de-Coubertin). 
Avec de nouveaux recrutements (jeunes joueuses en provenance de clubs de 
formation de 1ère division), un logo et un nom repensés (les Foudroyantes), et une salle 
d’entraînement au Burck refaite à neuf cet été, le club soutenu par la Ville a enclenché 
une nouvelle dynamique... qui se jouera en 13 rencontres (6 à domicile, 7 en extérieur) 
jusqu’au 3 juin.
Le MHB, c’est :  
>16 joueuses en D2  
> 350 licenciés, répartis sur 21 équipes

  SAM GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE

Pour retrouver une grande forme en 
ce début d’année, prenez la résolution 
de pratiquer une activité physique 
bénéfique pour votre santé.
Il est toujours temps de s’inscrire à la 
section Gymnastique Volontaire du SAM 
où ses 11 animateurs qualifiés vous 
attendent pour vous conseiller. 
40 heures de cours accessibles en 
toute liberté vous permettent un choix 
d’activités douces ou intenses suivant 
votre choix, telles que le Pilates, la gym 
bien être, le body cardio ou la zumba.

  EN SAVOIR PLUS
PLANNING SUR WWW.SAM-GV.COM
RENSEIGNEMENTS 06 88 55 94 96

  EN SAVOIR PLUS
WWW.MERIGNACHANDBALL.FR

SAM. 07  
ET DIM. 08 HOCKEY SUR GAZON TROISIÈME TOUR DU CHAMPIONNAT  

DE FRANCE Gymnase de Bourran  Nationale 1 
Féminine

SAMEDI 07 RINK-HOCKEY SAM 1 / CS NOISY-LE-GRAND Roller Stadium 20h N1 Elite 
Masculine

SAM. 07 AU DIM. 22 TENNIS TOURNOI DU BON VIVRE La Roseraie   
SAMEDI 14 FOOTBALL SAM 1 / BERGERAC PÉRIGORD FC 2 Stade Robert Brettes 18h Régionale 1

DIMANCHE 15 BOXE FRANÇAISE SÉLECTION LIGUE ASSAUT JEUNES Gymnase de Bourran  Régionale
DIMANCHE 15 TRIATHLON-RAID JALLE  AND RUN Martignas sur Jalles   

DIMANCHE 15 VOLLEY-BALL SAM 1 / REZÉ Salle Léo Lagrange 14h Nationale 3 
Féminine

DIMANCHE 15 VOLLEY-BALL SAM 1 / ARLES Salle Léo Lagrange 16h Nationale 2 
Masculine

SAMEDI 21 BASKET-BALL SAM / CASTELNAU-DE-MÉDOC BC Salle Robert Brettes 20h Nationale 3 
Masculine

DIMANCHE 22 BADMINTON TOURNOI OFFICIEL JEUNES Gymnase de Bourran 8h-18h  

SAMEDI 28 RINK-HOCKEY SAM 1 / RHC LYON Roller Stadium 20h N1 Elite 
Masculine

SAM. 28 ET DIM. 29 GYMNASTIQUE COMPÉTITION DÉPARTEMENTALE Salle Léo Lagrange  Régionale
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

CENTRE-VILLE

CENTRE-VILLE

Après une formation semi-gastronomique et une incursion à l’étranger, Mickaël 
Carlot choisit Mérignac pour poser ses assiettes. En septembre dernier, il ouvre « Le 
Goût des Arts », une cuisine traditionnelle aux accents du Sud-Ouest. 

« Ma spécialité, c’est le foie gras et la cuisine du canard : l’œuf cocotte au foie gras 
ou la trilogie de foie gras régaleront les amateurs. Autres spécialités de la maison : les 
brochettes géantes sur leur portique et la carcasse de canard, que nous sommes très 
peu à proposer. Elle est désossée et farcie de cèpes, d’un magret entier et de foie gras 
poêlé... une recette très appréciée ! »

Cuisine de bistrot le midi 

« Avec un buffet d’entrées à volonté, un plat et un dessert au choix, la formule du midi 
à 13,80 € marche fort. La carte est aussi proposée le midi avec sa kyrielle de plats bien 
d’ici : entrecôte, tartare, assiette du boucher, magret farci aux cèpes, aux fruits rouges... »

 LE +
« L’ambiance chaleureuse et intimiste de notre petite salle et la terrasse qui ouvre dès 
les premiers beaux jours. »

Janvier 2017 marque les 5 ans d’installation de Claire Perreau, qui a ouvert sa 
boutique de fleurs en 2012. Elle assure à son petit atelier un pignon sur rue et 
à sa clientèle des produits d’excellence. Sa spécialité ? Les mariages avec des 
prestations tout-en-un, du bouquet de la mariée au décor de la salle de réception. 

« Je fais 75 cérémonies par an ! On commence à me connaître, je travaille aussi avec 
une clientèle étrangère : Anglais, Américains, Australiens... et quelques châteaux de la 
région. » 

Des produits rares

« Je tiens à conserver une dimension artisanale et prestigieuse. Je travaille en local, 
avec trois producteurs de la région, ce qui se fait peu sur le marché. Quand ce n’est 
pas possible, je choisis une démarche équitable avec des fleurs estampillées fairtrade/
Max Havelaar. Les variétés que je propose sont aussi plus rares et délicates, comme les 
roses odorantes en été, par exemple. »  

 LE +
« Les cours d’art floral assurés jusqu’en avril, avec un thème différent chaque mois ! » 

  + INFOS
122 AV. HENRI-VIGNEAU, 09 81 65 05 73
À SUIVRE SUR FB
OUVERT TOUS LES MIDIS DU LUNDI 
AU SAMEDI (12H-14H) MIDI ET SOIR 
DU MERCREDI AU SAMEDI (19H À 
22H) + SUR DEMANDE POUR LES 
GROUPES.

  + INFOS
255 AV. DE LA MARNE, 05 56 47 35 83
SUIVEZ GREEN SUCCESS SUR FB
OUVERT LE MARDI, JEUDI ET 
VENDREDI DE 9H30 À 12H30 ET 
DE 15H30 À 19H30, LE SAMEDI DE 
9H30 À 13H ET DE 15H30 À 20H ET 
LE DIMANCHE DE 10H À 13H.

LE GOÛT DES ARTS - LE BONHEUR EST DANS L’ASSIETTE 

GREEN SUCCESS - 5 ANS DE SUCCÈS, ÇA SE FÊTE

CAPEYRON

Après quelques mois de fermeture, le kiosque de la place de Capeyron vient d’être 
repris par Larbi Bouchanana. Un entrepreneur motivé qui propose chaque matin 
plus de 150 titres de presse, et plus encore. 

« C’est un pari que je fais sur l’avenir : il n’y a pas de presse dans le secteur et ce 
petit kiosque peut vraiment dynamiser la vie de quartier. Ici, le passage est important, 
mais les gens ne s’arrêtent pas : venir chercher la presse, c’est l’occasion de faire une 
course, d’impulser une nouvelle dynamique. » 

Plusieurs cordes à son arc

« Bonbons, cartes postales, porte-clefs... : j’ai obtenu l’autorisation de proposer d’autres 
produits que la presse pour diversifier l’activité. Je vends même des paniers en osier, 
entièrement faits main, biodégradables et équitables : une réponse à l’interdiction des 
sacs en plastique au 1er janvier. » 

 LE +
« Les quelques tables pour servir du thé chaud accompagné de spécialités maison ! » 

  + INFOS
PLACE JEAN-JAURÈS
09 52 12 84 73
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI, 
DE 8H À 12H30 ET DE 15H30 À 18H,
DIMANCHE DE 8H À 13H.

LE FRANCOPHONE - UN KIOSQUE À TOUT FAIRE
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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 TROIS BATAILLES DU VÉLO !
Le plan vélo présenté par Bordeaux Métropole est un 
acte fort, car il associe aux actions habituelles un plan 
de financement et des objectifs ambitieux. Avec le 
développement du vélo à assistance électrique mais aussi 
des vélos cargos, les usages vont se multiplier.
Les priorités de ce plan vélo, nous les partageons : résorber 
les discontinuités cyclables, finaliser un réseau structurant 
de qualité et sécurisé mais aussi donner envie de faire 
du vélo et démontrer son efficacité.
Parmi les points positifs, notons le budget conséquent 
alloué à ce plan vélo.  21 millions  consacrés à la part vélo 
dans les grandes opérations urbaines. 17 millions pour 
le développement du réseau VCub et, enfin, 27 millions 
pour les actions « vélo » proprement dites. 
Dans notre Métropole, trois batailles sont à mener :
La première est celle de la sécurité, qui est le principal 
frein à l’utilisation du vélo, comme  le stationnement sur 
voie cyclable, le manque d’entretien des pistes mais 
aussi le déficit de signalisation. Il faut élaborer des 
aménagements dédiés et confortables réduisant les 
discontinuités  cyclables, avec des liaisons rapides entre 
les principales villes.
La seconde est la bataille culturelle.  Il faut démontrer que 
faire du vélo est le plus souvent le moyen le plus rapide 
pour aller d’un point A à un point B en deçà de 7 à 8 km. 
Nous devons mettre en avant les bénéfices apportés par 
le vélo (et ils sont nombreux) : rapidité, effets bénéfiques 
pour la santé, économies pour le portefeuille.
Enfin, la dernière bataille est celle de l’espace public.  
Reconquérir la rue en réaménageant la ville au profit 
des piétons et des vélos, c’est privilégier la qualité de vie 
dans un environnement sécurisé. C’est aussi diminuer les 
nuisances sonores et la pollution.
Nous apportons un bémol concernant les franchissements 
de la rocade, qui sont le parent pauvre de ce plan.

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

2017, PLUS QUE JAMAIS À VOTRE ÉCOUTE, POUR VOUS 
DÉFENDRE
Les onze élus de notre groupe vous souhaitent une bonne et heureuse année 2017.
Cette année va être celle de l’application du troisième budget de la municipalité 
actuelle. La baisse continue des concours financiers de l’État – près de 5 millions 
d’euros de Dotation Globale de Fonctionnement en moins pour Mérignac en trois 
ans – impose une gestion rigoureuse et volontaire des dépenses de la Ville. 
Quand elles devraient baisser, les charges de fonctionnement continuent pourtant 
d’augmenter. La mutualisation ne génère pour l’instant aucune économie, les charges 
de gestion courante croitront de 4 % et les charges de personnel représenteront 
plus de 55 % des dépenses réelles de fonctionnement. Consciente du retard pris, 
la municipalité consacre des sommes enfin conséquentes pour l’entretien du 
patrimoine bâti et du domaine public. Ce que les Mérignacais souhaitent, ce sont 
des écoles, des crèches, des gymnases et des centres sociaux accueillants et en 
bon état. Le programme d’investissement 2015-2020 de la majorité laisse pourtant 
planer quelques doutes sur l’accomplissement de cette nécessité :
- Les opérations futures risquent de consommer une partie des crédits destinés 
à l’entretien des équipements
- Certains investissements ont été mal gérés. La Maison Carrée aura engendré 
plus de 2,5 millions d’euros de frais d’études pour un coût global d’environ 
6 millions d’euros ! 1,5 million d’euros inutiles, qui auraient permis de construire 
par exemple une crèche de 50 places ou deux terrains de football synthétiques
- Il est peu probable, malgré les certitudes du Maire, que le futur stade nautique, 
d’intérêt métropolitain, ne coûte que 10 millions d’euros à la Ville, comme annoncé.
En 2017, l’opposition poursuivra, avec exigence et modestie, son travail au 
service de tous les Mérignacais.  

Rémi COCUELLE et Marie-Noëlle VAILLANT  
au nom des élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES EN QUESTION. 

Combien ça coûte ? Et pour quel résultat ? Tout d’abord je souhaite à toutes les 

Mérignacaises et Mérignacais tous mes vœux pour l’année 2017 et remercie tous 

les électeurs de la primaire de droite et du centre d’avoir  éliminé M.A JUPPE. S’il 

est difficile de faire le point pédagogique sur la réforme des rythmes scolaires 

lancée par M.PEILLON, cela n’est pas impossible et nous attendons ce bilan avec 

la plus grande impatience.Toute expérience méritant d’être analysée au terme 

d’une année,ce bilan ne saurait tarder.Mais je crains qu’il en ait pas et que cette 

réforme, très discutable ,vienne alourdir les mauvais résultats des tests PISA qui 

placent notre pays en 25ème position sur 65 pays pour les performances scolaires.

Je demande l’annulation pure et simple de cette réforme.Je soutiens les ATSEM 

pour leur mouvement de gréve et demande à Mme La Députée et à M.Le Sénateur 

Maire de les soutenir d’avantage. 

Jean-Luc AUPETIT 
Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac

UN BUDGET D’AJUSTEMENT

Malgré les incertitudes économiques actuelles, le budget 

municipal pour 2017 a été élaboré à partir de quatre 

principes intangibles :

-  tenir nos engagements sur la durée du mandat en 

bâtissant des trajectoires réalistes et durables,

-  redéfinir nos priorités et le calendrier pour les mettre 

en œuvre,

-  trouver le bon équilibre entre l’acceptabilité des mesures 

à prendre et la nécessaire crédibilité budgétaire,

-  concilier justice sociale et contraintes économiques.

Sur le plan méthodologique nous privilégions des actions 

de fond sur la durée qui permettent à la fois d’optimiser 

notre fonctionnement interne et de maintenir un service 

public de qualité. 

La casse du service public est actuellement à la mode. 

Ce n’est pas notre choix  à un moment où la demande 

sociale n’a jamais été aussi forte. 

Même si nous sommes conscients que la maîtrise des 

dépenses de fonctionnement est inévitable, elle se fera 

avec objectivité et pertinence, en gardant à l’esprit que 

les liens sociaux répondent à d’autres critères que 

ceux de l’efficacité économique. Et après tout, pourquoi 

toujours considérer le service public comme un coût et 

non comme une richesse ? 

Nous n’en oublions pas pour autant les réalités du monde 

qui nous entoure. Elles nous contraignent souvent à des 

compromis nécessaires mais avec le souci constant de 

préserver nos valeurs : donner du sens là où on ne saurait 

voir que des chiffres.

Jean-Marc GUILLEMBET 
Adjoint au Maire délégué aux finances,  
au développement économique et à l’emploi 
Groupe PS et apparentés

À BIEN DES ÉGARDS…
À bien des égards, l’année qui s’ouvre est préoccupante 
pour le pays, les habitants. Pour autant, nous vous 
présentons tous nos vœux de santé, de bien-être et 
de paix.
La pauvreté, la précarité, le déclassement social, 
l’avenir de nos enfants sont au cœur de nos réalités. La 
commune, service public de proximité, est un élément 
essentiel pour aider à y faire face.
Pour agir dans ce sens, le budget municipal 2017, malgré 
les baisses de dotations d’État, est marqué par la volonté 
de réhabiliter des groupes scolaires tels que l’école 
Marcelin-Berthelot et l’école maternelle Cabiran et le 
lancement de la Cité de la Petite Enfance. L’aggravation 
sociale des habitants a nécessité d’augmenter le budget 
du CCAS, confronté quotidiennement aux urgences 
des familles. Mais le nombre des « sans toit », là aussi, 
progresse. Il convient, comme le demande le groupe 
communiste, d’installer pour les accueillir, des Algeco®, 
comme cela se fait à Paris.
Solidarité, transition énergétique, culture, sports, 
école doivent faire l’objet de décisions politiquement 
importantes. En finir avec la fraude fiscale, un partage 
réel des richesses, pour l’égalité, la justice, le progrès, 
telle est notre détermination. Ce qui sous-tend de se 
doter de moyens financiers pour y répondre. Nous 
proposons de :
-  ramener les dotations que verse l’Etat aux collectivités 

locales au niveau de 2013 ;
-  moduler l’impôt sur les sociétés en fonction de leur 

comportement : moins d’impôts si elles investissent 
dans l’emploi et la formation, beaucoup plus d’impôts 
si elles s’orientent vers la financiarisation ;

- s’attaquer à la fraude fiscale.
Nous agirons dans ce sens toute l’année 2017.

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)

Parc du Château - 16, rue Wagner - Tél. 05 56 47 48 89* Voir conditions en magasin
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MÉRIGNAC
En 2017

merignac.com

Alain Anziani,
Maire de Mérignac 
et le Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux.


