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RETOUR
EN IMAGES
1  CLAP DE FIN POUR LE MÉRIGNAC PHOTOGRAPHIC FESTIVAL
Dernières visites commentées du Mérignac Photographic Festival qui s’est 
achevé mi-décembre par le spectacle « Mon bras » de Tom Crouch, après deux 
mois et demi de découvertes. Prochain rendez-vous en 2019.
 
2  FÉERIE DE NOËL
Vous avez été nombreux à participer aux animations de Noël en centre-ville et 
dans les quartiers de Mérignac.
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Traditionnellement, le mois de janvier nous permet de faire le point sur les 
réalisations de l’année qui s’est écoulée et de nous projeter dans l’année qui 
vient. À Mérignac, 2018 sera une année riche en accomplissements au service 
de tous les habitants : la Maison de la Petite Enfance qui ouvrira ses portes 
dans quelques mois, l’inauguration d’une nouvelle Maison des Habitants 
à Beutre ou la Maison Carrée qui terminera sa transformation en conservatoire 
de musique avant la fin de l’année, sont autant de projets que j’aurai plaisir à 
vous voir investir au cours de cette année.
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

La réalisation des engagements est une condition essentielle à la relation 
de confiance que je souhaite entretenir avec chacun d’entre vous. Par-delà 
l’énumération des réalisations de notre équipe municipale, j’ai souhaité 
que soit mené un bilan qualitatif de notre action afin de mieux cerner vos 
sentiments et vos attentes concernant notre Ville et votre qualité de vie. 

C’est tout l’objet du baromètre municipal dont nous vous présentons les 
grandes lignes dans ce premier numéro de l’année. Si les résultats nous 
confortent en grande partie dans la définition de nos priorités et dans la 
réalisation de nos engagements, ils nous obligent aussi à toujours plus de 
vigilance pour adapter nos services à l’évolution de vos besoins. 

Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2018.

Bien à vous.

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac
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  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

C’est devenu une habitude : plusieurs fois 
par an, les Mérignacais ont rendez-vous 
avec Alain Anziani, dans son bureau. 
Le samedi 3 février de 10h à 12h, le Maire 
recevra de nouveau 6 habitants (3 hommes 
et 3 femmes), tirés au sort pour un débat 
ouvert sur les thèmes de leurs choix.

Vous êtes Mérignacais et vous vou-
lez par ticiper ? Plusieurs possibi-
lités : envoyez votre candidature à 
communica t ion@mer ignac.com ou 
bien téléphonez au 05  56  55  66  14. 
Dans les deux cas, donnez vos noms, 
prénoms, adresse et coordonnées télépho-
niques. Vous avez jusqu’au 22 janvier pour 
répondre. Cette rencontre fera l’objet d’un 
article (compte rendu) dans le magazine 
municipal.

EN FÉVRIER, 
VENEZ 
RENCONTRER 
VOTRE MAIRE

SOLIDARITÉ ENTREPRISES

L’annuaire des entreprises 2018, petite mine 
de renseignements sur les 1600 entreprises 
de la ville sera disponible à la fin du mois 
de janvier. Ce répertoire est également 
consultable en ligne sur merignac.com et 
permet à chaque entreprise d’actualiser 
ses données en temps réel. Réalisé en 
partenariat avec le Club des entreprises de 
Mérignac, l’annuaire papier est disponible 
à l’accueil de l’Hôtel de ville.

  EN SAVOIR PLUS
DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT
05 56 18 88 84

10 % de la population française est en situation d’isolement social. Ces 5,5 millions 
de personnes touchées par la solitude entretiennent peu ou pas de relations sociales 
(familiales, professionnelles, amicales, affinitaires ou de voisinage). Un chiffre qui a 
grandement progressé depuis 2010. 

Les personnes âgées sont les plus concernées. Parmi toutes les générations, celle 
des 75 ans et plus est la principale touchée par la montée des solitudes en France : 
1 personne âgée sur 4 souffre d’isolement relationnel. 

Mérignac se mobilise pour combattre l’isolement social et la solitude. Le maillage du 
réseau de solidarité contre l’isolement se densifie. Ainsi, le CCAS de la Ville a adhéré à 
MONALISA (Mobilisation Nationale contre L’Isolement des Âgés). Il déploie et coordonne 
ce réseau avec les professionnels, les bénévoles d’AGIRabcd, les associations du relais 
des solidarités, les centres d’animation de quartiers et tous les citoyens volontaires qui 
veulent s’engager (repérage des isolés, visites de convivialité, actions intergénération-
nelles, portage de livres, animations, aide à la mobilité…). 

RENCONTRE

L’ANNUAIRE 
DES 
ENTREPRISES 
BIENTÔT 
DISPONIBLE

VENEZ REJOINDRE NOS ÉQUIPES CITOYENNES, 
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

  Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Mérignac : 
Myriam Boiroux, 05 56 55 66 50, m.boiroux@merignac.com 

  Équipe citoyenne MONALISA de l’association AGIRabcd (visites de convivialité) : 
Muriel Richard, 05 56 02 07 23, 06 81 90 07 26, agirmerignac@gmail.com 
et murichard@free.fr 
  Solic’Arlac Transport solidaire (aide aux déplacements) : 
Hélène Pinto, 05 56 99 55 33 

  Domaine de Fantaisie (Portage de livres et animations seniors) : 
05 56 97 98 52, domainedefantaisie@orange.fr

CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL ET LA SOLITUDE, 
REJOIGNEZ NOS ÉQUIPES CITOYENNES



BRÈVES // MÉRIGNAC MAGAZINE I 5 

MON SANG POUR LES AUTRES
Vendredi 19 janvier, de 10h30 à 13h30 et de 15h à 19h et samedi 20 janvier, 
de 9h30 à 12h30 : collecte de sang, à la Maison des Associations, organisée par 
l’EFS et l’association du Don de Sang Bénévole de Mérignac en partenariat avec le 
Rotary Club de Mérignac.

VIE DE QUARTIER

CONSEIL 
MUNICIPAL
le vendredi 9 février 
à 18h
(Hôtel de ville).

  EN SAVOIR + :
MERIGNAC.COM

À NOTER

COLLECTE

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS

LES SAVEURS À L’HONNEUR 
AU FESTIVAL DE LA SOUPE

Pour animer la vie de quartier et se réchauffer au cœur de l’hiver, les habitants d’Arlac 
ont eu l’idée de lancer le Festival de la Soupe. Douze éditions plus tard, ce savoureux 
concours sur la place du marché est devenu un rendez-vous hivernal incontournable. 
Au menu du samedi 27 janvier, les ingrédients qui ont fait le succès des précédentes 
sessions : de la bonne humeur, des recettes du monde entier, la participation d’autres 
quartiers et des jurys impartiaux d’enfants, d’adultes et de passants. 

« Pour un euro, nous remettons un bol, une cuillère et une serviette consignés avec un 
ticket de vote. Tout le monde peut participer » explique Thierry Godard, directeur du 
centre socio-culturel d’Arlac. 

Les cuistots du jour feront goûter à qui veut une louche de soupe puisée dans les 
6 à 10 litres réglementaires. En quelques heures, les palais testeurs feront le tour 
du monde : l’incontournable poireaux-pommes de terre, la roborative garbure, la 
mignonne minestrone ou la mystérieuse soupe aux cailloux, côtoieront des recettes 
traditionnelles portugaises, népalaises, chinoises... Un bouillon de culture épicé par 
un trophée : une soupière d’or, que le vainqueur remet en jeu l’année suivante. En 
attendant, on peut s’amuser à refaire chez soi les recettes compulsées dans un livret 
disponible au centre socioculturel d’Arlac.

STATIONNEMENT : 
DE NOUVELLES MODALITÉS
Depuis le 1er janvier 2018, s’applique à Mérignac, comme dans la plupart des communes 
françaises, la réforme du stationnement payant. Il fallait jusqu’alors s’acquitter d’un PV 
de 17 euros pour le non-paiement de l’horodateur. L’amende est maintenant remplacée 
par une redevance et ne s’applique pour l’instant que dans le centre-ville : la première 
heure reste gratuite, la deuxième coûte toujours 3 euros (1,50 euro la demi-heure), mais 
à partir de 3 h de stationnement, l’automobiliste doit régler 30 euros. Un montant qui 
devrait pousser les voitures-ventouses à se « décoller » plus rapidement pour désen-
gorger le centre-ville et fluidifier la circulation.

  EN SAVOIR PLUS
05 56 34 15 06

  EN SAVOIR PLUS
CENTRE SOCIO CULTUREL D’ARLAC 
05 56 99 55 33

STATIONNEMENT

Le ramassage des déchets verts est 
suspendu durant le mois de janvier. Vous 
pouvez directement amener vos végétaux  
à la déchetterie de la Métropole, 151 avenue 
des Marronniers. 

Ouverte tous les jours de 8h30 à 12h30 et 
de 13h15 à 18h (fermée le mardi matin).
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BAROMÈTRE

RETOUR 
D’ENQUÊTE :
ÊTES-VOUS SATISFAITS 
DE VOTRE VILLE ET 
DE SES SERVICES ?
Êtes-vous content d’habiter Mérignac ? Que pensez-vous de 
l’action municipale en faveur du sport ? De l’emploi ? De l’action 
sociale ?... Ces questions – et bien d’autres – ont été posées en 
septembre à un échantillon représentatif de 705 Mérignacais. 
Comme avec le baromètre 2015, il s’agit pour la Mairie d’évaluer 
le niveau de satisfaction des habitants concernant leur ville et 
l’action des services municipaux. Voici les statistiques, épluchées 
par l’agence Harris Interactive.

Q uand on exerce des 
responsabilités municipales, 
il est important de savoir 

si les habitants sont heureux de 
vivre dans leur commune, s’ils sont 
satisfaits du niveau des services et 
surtout si les actions menées sont 
en phase avec les priorités de la 
population » explique Alain Anziani. 
« Pour évaluer ces points, nous 
avions lancé un premier baromètre 
en 2015, juste après les élections 
municipales. Deux ans plus tard, il 
m’a semblé important de reprendre 
le pouls des Mérignacais. Cette 
nouvelle enquête, réalisée avec 
autant de rigueur que la précédente, 
fait ressortir le même niveau de 
satisfaction générale. Je m’en félicite. 
Mais des statistiques émergent 
aussi les priorités. Et ce sont elles 
qui m’intéressent avant tout : ces 

«

points de progression, clairement 
identifiés dans le baromètre, marquent 
les domaines dans lesquels nous 
devons améliorer la qualité des services 
rendus, même si nombre d’entre eux 
relèvent d’une logique métropolitaine, 
comme la circulation, les transports 
ou le logement. Proposer des services 
innovants, en phase avec les besoins 
réels de la population, est un travail 
de longue haleine et qui n’est jamais 
terminé ! »

“IL
 L

’A
 D

IT
˝

ALAIN ANZIANI,
Maire de Mérignac
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BAROMÈTRE

LE REGARD DE L’EXPERTE

« À Mérignac, plus de 70% des 
habitants sont confiants en 
l’avenir, ce  qui constitue un 
score largement supérieur à 
ce qu’on mesure dans d’autres 
enquêtes. Si l’on croise le degré 
de satisfaction avec le niveau 
de confiance dans l’avenir, on 
peut dire que, dans cette ville, le 
socle d’opinion est extrêmement 
positif. »

MAGALIE GÉRARD,
Directrice de clientèle 
au département 
« politique & opinion » 
chez Harris Interactive

LES POINTS DE SATISFACTION

VOUS ÊTES HEUREUX DE VIVRE 
À MÉRIGNAC ET CONFIANTS 
DANS LE FUTUR 

C’est un point saillant du baromètre : le 
regard global des habitants sur la vie à 
Mérignac est très positif. La quasi-totalité 
des Mérignacais (94%) se déclarent satis-
faits de vivre dans la commune (44% se 
disent même « très satisfaits »). 

Mieux encore, vous êtes nombreux à 
penser que la vie va s’améliorer : 50% des 
habitants sont optimistes pour le futur de 
la commune, soit un niveau toujours élevé, 
surtout quand on sait que ce chiffre est 
en moyenne de 29% dans les communes 
de même strate.

VOUS ÊTES SATISFAITS 
DE LA QUALITÉ DES SERVICES 

Autre chiffre fort  : 8 habitants sur 10 se 
déclarent satisfaits de l’action munici-
pale, soit un niveau de satisfaction élevé 
et stable, surtout si on le compare au 
56% de satisfaits dans les communes de 
même strate. 

LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE/L’EMPLOI 
ET LE SOCIAL : PRIORITAIRES 
ET EN PROGRESSION 

Les actions de la ville en faveur de 
l’économie et de l’emploi recueillent un 
taux de satisfaction important de 73%, 
soit 6 points de mieux qu’en 2015 et 
22% de plus que dans les communes 
comparables. Il est vrai qu’avec la récente 
implantation du campus technologique de 
Thalès et l’agrandissement des usines de 
Dassault, l’aéronautique reste très porteur 
à Mérignac. Chaque jour, des entreprises 
issues de tous les secteurs investissent sur 
la commune, car la ville crée les conditions 
nécessaires à leur implantation et leur 
développement. Une politique volontariste 
qui sert également l’emploi. 

L’ÉCONOMIE À MÉRIGNAC 

1 600
entreprises

27
parcs d’activites

50 000 emplois
(41 000 prives, 9 000 publics) 

un des premiers bassins 
d’emplois d’Aquitaine

L’une des premières zones 
commerciales d’Aquitaine

avec une surface commerciale superieure 
a 250 000 m2

7 millions de visiteurs/an
pour le centre commercial 

Merignac-Soleil

25
etablissements hoteliers
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BAROMÈTRE

L’ACTION SOCIALE, 
UN SERVICE RECONNU

Parallèlement, 74% des Mérignacais se 
disent satisfaits des actions en faveur de 
l’action sociale (petite enfance, jeunesse, 
personnes âgées, solidarité, etc.). Une 
progression de presque 20% en 5 ans et un 
très bon chiffre au regard du 60% affiché 
dans les communes de même strate. Ces 
statistiques sont d’autant plus importantes 
que, d’après le baromètre, l’emploi, le déve-
loppement économique (94%) et l’action 
sociale (90%) sont les principaux enjeux 
prioritaires pour les Mérignacais.

LE REGARD DE L’EXPERTE

« La culture, le sport, 
l’environnement, la propreté 
mais aussi l’activité économique, 
l’emploi et le social ont des 
taux de satisfaction élevés et 
en progression. Dans une ville, 
ce sont des domaines clés, qui 
profitent au plus grand nombre. On 
note une adéquation entre ce qui 
compte le plus pour les habitants 
et les priorités de l’action mise en 
œuvre par l’équipe municipale. »

ENVIRONNEMENT, 
ESPACES VERTS ET PROPRETÉ : 
TOUJOURS PRIORITAIRES

Points saillants dans cette enquête : l’en-
vironnement et les espaces verts figurent 
encore parmi les priorités des habitants 
qui se déclarent satisfaits à 84% de l’en-
vironnement et des espaces verts, mais 
aussi de la propreté de la ville, alors que 
les pourcentages habituels sont nettement 
inférieurs ailleurs (respectivement 73% et 
65% dans les communes comparables). Ces 
priorités marquées sont aussi celles de 
Mérignac, « ville verte », engagée depuis 
des années dans le développement durable. 
Pionnière des agendas 21 en Gironde, 
elle privilégie la présence de la nature en 
milieu urbain avec 8 parcs écocertifiés, 
une charte paysagère, des vergers, des 

jardins familiaux et partagés, une politique 
zéro phyto, des trottoirs fleuris... Encore 
plus ambitieux, le 3ème plan d’action de 
l’agenda  21 prévoit même, dans une 
concertation toujours plus étroite avec 
les Mérignacais, la création d’une Maison 
du Vélo et vise l’autonomie alimentaire en 
mettant des espaces agricoles à disposition 
de producteurs.

LE SPORT ET LA CULTURE 
PLÉBISCITÉS

Avec l’environnement et la propreté, l’ac-
tion municipale en faveur du sport et de 
la culture est aussi très appréciée, faisant 
respectivement 86% et 87% de satisfaits, 
soit nettement plus que dans les communes 
de même strate (79% et 67%). 

DÉVELOPPEMENT DE LA 
VILLE ET CONSTRUCTIONS : 
LES MÉRIGNACAIS POUR LA 
STABILITÉ 

L’enjeu du logement est prioritaire pour 
84% des habitants. Les actions municipales 
entreprises dans ce domaine recueillent 
un taux de satisfaction de 65%. Un chiffre 
stable par rapport au dernier baromètre. 
Par ailleurs, 3 Mérignacais sur 4, soit une 
très large majorité, se déclarent en faveur 
d’une stabilité du nombre d’habitants 
dans la ville.

THIERRY TRIJOULET,
1er adjoint au Maire, délégué aux grands 
projets urbains, politique de la ville et 
relations avec la Métropole

« FAIRE CONFIANCE 
À L’EXPERTISE CITOYENNE »
« Ce nouveau baromètre est formel : la 
question du logement est prioritaire pour 
les Mérignacais qui, d’ailleurs, affichent leur 
satisfaction quant aux actions municipales 
dans ce domaine. La Ville prépare actuellement 
une charte de la construction et de la qualité 
de la vie destinée aux promoteurs immobiliers. 
Elle a souhaité connaître l’avis des habitants 
sur le développement de la ville et le cadre 
de vie à Mérignac, via un questionnaire lancé 
dans le magazine de décembre. Pour nous, 
tester, évaluer et faire confiance à l’expertise 
citoyenne ne sont pas des gadgets, mais 
constituent une méthode. »

“IL
 L

’A
 D

IT
˝
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BAROMÈTRE

MARIE RÉCALDE
Adjointe au Maire, déléguée à l’éducation  et à 
l’innovation

« L’INNOVATION DOIT PROFITER À TOUS »
« Les Mérignacais ne s’y sont pas trompés : ils sont 
satisfaits des actions entreprises dans les domaines du 
développement économique et de l’emploi, deux secteurs 
où la Ville est particulièrement investie. L’aéronautique et le 
spatial font partie de notre ADN, mais Mérignac sait aussi 
attirer et garder des entreprises d’autres secteurs comme 
l’assurance, la culture, le sport... Autant d’opportunités pour 
créer des emplois diversifiés, des ingénieurs et cadres 
supérieurs bien sûr, mais aussi des profils moins diplômés. »

“E
LL

E 
L’

A
 D

IT
˝

LES POINTS DE PROGRESSION
C’est vrai, les sujets de satisfaction sont nombreux dans ce baromètre. Cependant, 
il faut les mettre en regard avec quelques attentes fortes exprimées par les sondés 

dans des domaines prioritaires.

L’ÉCOLE : UNE CONCERTATION 
À POURSUIVRE 

85% des Mérignacais font de l’école un 
enjeu prioritaire (91% en 2015). Même 
si le niveau de satisfaction des habitants 
est moindre passant de 74% à 67%, ce 
mouvement est perceptible dans la plupart 
des communes. Les raisons en sont multi-
ples. Notamment, la réforme des rythmes 
scolaires qui a produit des changements 
d’habitudes peut en être une des raisons. 
Dans ce domaine en perpétuelle évolution, 
la Ville a confirmé à la rentrée de septembre 
2017 le choix de journées raccourcies et 
d’activité de qualité. La concertation sur 
les rythmes scolaires et plus globalement 
sur l’éducation se poursuit. L’éducation 
reste le premier budget de la ville.

CIRCULER ET STATIONNER : 
DIFFICILE MALGRÉ DES 
TRANSPORTS EN COMMUN 
PERFORMANTS

Le niveau de satisfaction concernant les 
actions en faveur de la circulation et du 
stationnement est, lui aussi, légèrement en 
baisse puisqu’il passe de 49% à 43% entre 
2015 et 2017, alors même qu’il représente 
un sujet prioritaire pour les habitants 
(85%). Ces points de progression sont à 
privilégier, mais restent des problématiques 

inhérentes à toutes les grandes villes. 
L’agglomération bordelaise dans sa totalité 
est touchée par ce phénomène. De plus, le 
baromètre souligne que les Mérignacais 
sont encore plus satisfaits (82%) par le 
service des transports en commun qu’en 
2015 (80%). Sans oublier la récente réforme 
du stationnement qui devrait libérer le 
centre et fluidifier la circulation. 

Par ailleurs, les phases de travaux par les-
quelles est passée la Ville se sont apaisées 
et les alternatives au tout voiture sont bien 
installées : VCub, tramway, lianes, voitures 
électriques… Dans le viseur : l’aména-
gement de la zone aéroportuaire et le 
prolongement de la ligne A vers l’aéroport.
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BAROMÈTRE

ABORDER L’AVENIR EN CONFIANCE
Parmi tous les grands projets en cours ou à venir à Mérignac, 

certains sont perçus très positivement par une nette majorité d’habitants. 

L’OUVERTURE DE LA MAISON DE 
LA PETITE ENFANCE

Pour 96% des Mérignacais, c’est une bonne 
nouvelle. Ce lieu d’accueil pour les familles 
ouvrira ses portes début 2019, allée René-
Coty près du groupe scolaire du parc. Gui-
chet unique pour une information globale 
sur toutes les questions concernant les 0-3 
ans, il abritera le service « Petite enfance », 
le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP), 
la halte-garderie 1.2.3 copains (avec une 
capacité d’accueil élargie et une partie 
réservée aux places occasionnelles ou 
d’urgence dès 3 mois), ainsi qu’un relais 
d’assistantes maternelles. 

L’EXTENSION DU TRAM VERS 
L’AÉROPORT 

C’est un projet plébiscité par 95% de 
Mérignacais. En 2021, l’extension de la 
ligne A (un nouveau tronçon de 4,7 km en 

voie unique) connectera la station Quatre 
Chemins à l’aéroport Bordeaux-Mérignac. 
Ce tracé, qui privilégie les principales 
zones d’emploi de la Ville et de la Métro-
pole, accompagne l’augmentation du 
trafic aérien et la formidable ascension du 
secteur aéronautique à Mérignac. Le tram, 
c’est aussi une alternative au tout voiture 
dans un secteur très fréquenté et en plein 
renouveau comme Mérignac-Soleil.

LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’AÉRONAUTIQUE 

Un taux de satisfaction de 94% qui décolle 
par rapport à 2015 (+20%) ! 

Mérignac, plus que jamais capitale de l’aé-
ronautique, mène de nombreuses actions 
dans ce domaine : elle accompagne des 
entreprises, soutient plusieurs acteurs 
économiques majeurs comme Bordeaux 
Technowest et elle est impliquée depuis 
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BAROMÈTRE

La méthode employée pour le 
baromètre 2017 est-elle la même 
qu’en 2015 ? 

Oui. Il est important de suivre un 
protocole d’enquête identique pour 
assurer la comparaison des résultats. 
Nous avons donc cette fois encore 
utilisé la méthode des quotas : on 
étudie d’abord la structure INSEE de la 
population mérignacaise (répartition par 
sexe, âge, CSP, quartier d’habitation...), 
puis on compose un panel d’habitants 
correspondant à ces données. Du 19 
au 30 septembre, nous avons interrogé 
par téléphone un échantillon de 705 
habitants représentatifs de l’ensemble 
de la population. 

Quelles principales évolutions 
notez-vous ? 

D’une manière générale, 
ce nouveau baromètre consolide 
les chiffres de 2015. 

Nous avons mesuré en 2017 un regard 
extrêmement positif des habitants sur 
leur commune et la qualité des services 
municipaux. De plus, un habitant 
sur deux pense que la situation va 
s’améliorer, un sur quatre qu’elle va 
rester stable, alors que seulement 22% 
de la population estime qu’elle va se 
dégrader. Ces scores sont bien meilleurs 
que ceux mesurés dans d’autres 
enquêtes pour des villes équivalentes. 
Si les plus critiques sont les anciens 
habitants, à l’inverse, les nouveaux 
livrent un regard très positif sur la ville. 
On remarque aussi que sur l’emploi, la 

2015 dans l’Opération d’Intérêt Métropo-
litain (OIM) « Bordeaux Aéroparc » qui 
devrait créer 10 000 emplois d’ici 2030... 
Les projets pour conforter le développe-
ment de l’aéronautique ne manquent pas ! 
Un exemple ? La création d’un lieu vitrine 
des savoir-faire aéronautiques et spatiaux 
aquitains, en partenariat avec Aérocampus 
Aquitaine (formations aéronautique et spa-
tiale, accueil d’évènements professionnels). 
Ce projet qui porte pour l’instant le nom de 
code « Tarmaq », sera situé sur l’Aéroparc 
et prévoit, en complémentarité du nouveau 
siège social de Bordeaux Technowest et 
d’un centre de ressources mutualisé avec 
l’Université de Bordeaux, l’émergence 
d’une « cité de l’aéronautique ». Un lieu 
unique en son genre qui rassemblera un 
pool d’entreprises innovantes, des pro-
duits de pointe fabriqués par les grands 
industriels du territoire (cockpits d’hélicop-
tères, propulseurs de fusée Ariane, avions 
d’affaires…), des salles de formation et 
les collections du CAEA*. Le tout dans un 
esprit « parc à thèmes », ouvert à toute la 
famille. Une étude de faisabilité, soutenue 
par la Ville, est en cours. 

LA CRÉATION 
D’UN NEUVIÈME PARC 

La Ville programme la création d’un 9e parc 
public au nord de Pichey, le long de la rue 
du général de Castelnau, près du ruisseau 
« Le renard ». 89% des sondés se disent 
satisfaits de cette décision. On observe déjà 
sur ce vaste terrain d’apparence sauvage, 
une faune et une flore remarquables : pic 
vert et épeiche, buse variable, if, chêne 
pédonculé et arum-gouet témoignent 
d’une riche biodiversité. Après une phase 
de concertation et d’évaluation du coût, 
la mairie aura finalisé un pré-programme 
(février). Les travaux pourraient débuter 
courant 2019 pour une ouverture au public 
fin 2019-début 2020. 

*CONSERVATOIRE DE L’AIR ET DE L’ESPACE AQUITAIN

[3 QUESTIONS À]
MAGALIE GÉRARD
Harris Interactive

« LES CHIFFRES DE 2017 
CONSOLIDENT 
LES MESURES DE 2015 »

sécurité et l’environnement, donc des 
sujets prioritaires pour la population, les 
avis sont plutôt unanimes. À Mérignac, 
il y a une homogénéité des jugements : 
pas de scission entre les catégories 
modestes et plus privilégiées. 

Derrière ce fort consensus, 
décèle-t-on tout de même 
des points de vigilance ? 

Oui. La sécurité, l’action sociale, l’emploi 
et le développement économique, 
mais aussi l’école et le logement 
sont prioritaires dans des villes 
comme Mérignac. C’est surtout dans 
ces domaines que l’on va juger de 
l’efficacité de l’action municipale. 
Il faut donc poursuivre et partager 
avec les habitants les projets qui 
aujourd’hui suscitent l’adhésion 
et l’enthousiasme. Cet effort passe 
également par le développement des 
services numériques, qui s’adressent à 
tous, en particulier aux jeunes, même 
si le magazine municipal reste, comme 
dans toutes les communes, la principale 
source d’information.



ESPACES DE VENTE
À BORDEAUX

■  5, place Ravezies
Tram C, arrêt Place Ravezies,
du lundi au vendredi ou sur RdV

(1) (2)
■  118, quai de Bacalan
Tram B, arrêt “Cité du Vin”
du mardi au samedi ou sur RdV

(1) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumise 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. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Photo : iStock. 12/2017 - Conception

MÉRIGNAC - MONDÉSIR

Mondésir

ENTRE SAINT-AUGUSTIN ET BORDEAUX-CAUDÉRAN

Disponibilités en studio, 2, 3 et 4 pièces
À 5 min. du parc de Bourran 
À 10 min. de Bordeaux centre

MÉRIGNAC - HÔTEL DE VILLE

Monplaisir

À 100 M DU TRAMWAY 
Disponibilités en 2 et 4 pièces
Beaux jardins ou grandes terrasses
Vue sur un parc paysager

LIVRAISON 2018 LIVRAISON 2018

À MÉRIGNAC,
DERNIÈRES OPPORTUNITÉS 
DU STUDIO AU 4 PIÈCES

EN 2018,
LANCEZ-VOUS ! 
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1 2 3
  LE PAE 

Le Programme d’Aménagement 
d’Ensemble, lancé en 2008 en lien 
avec la Métropole, est un pilier de la 
structuration du quartier, repris et 
intégré dans le nouveau PLU. Réalisé 
à 50%, ce PAE prévoit la création de 
nouveaux équipements publics : 
•  une maison des habitants ;
•  une nouvelle crèche (40 places 

supplémentaires) ;
•  l’extension du groupe scolaire ;
•  la création d’un square.

  DEUX ZONES DE PROJETS
•  La première se situe aux abords de 

la place Mondésir : le programme est 
en cours de réalisation et renforce la 
centralité du quartier en amenant une 
nouvelle population et des commerces 
de proximité.

•  La seconde se situe dans le 
prolongement de la Marne, le long 
de l’axe du tramway, conformément 
aux orientations du programme 
métropolitain qui privilégie leur 
création aux abords du réseau pour 
favoriser le transport collectif. 

   LE DOMAINE DE CAILLAVET

Un projet en deux volets : 
•  Gironde Habitat prévoit de construire 

des logements (concertation en cours) 
sur une moitié de terrain.

•  La Ville doit devenir propriétaire 
de l’autre moitié pour réaliser des 
équipements publics (sportifs) et 
conforter la vocation d’espace vert 
du site.

LA GLACIÈRE
UNE CENTRALITÉ 
RÉAFFIRMÉE

Entrée de ville dans sa partie Est, le quartier réunit 
13 274 habitants (chiffres 2013), soit près de 19,5 % 
de la population mérignacaise. Il s’étend du parc de 
Bourran jusqu’à la place Mondésir. Cette dernière inscrit 
le secteur dans une dynamique de centralité, dominée 
par un commerce de proximité. 

La Glacière se caractérise par un habitat mixte avec 
des résidences héritées des années 60 et des zones 
pavillonnaires. Le nouveau PLU conforte ce profil en 
conservant une urbanisation plutôt basse (passage de 
R+2 à R+1). Mais le PLU 3.1 prévoit aussi l’arrivée de 
logements (zones de projets) et de commerces (en rez-
de-chaussée des futures résidences). Les constructions 
y sont plus rapprochées (pas de retraits par rapport aux 
limites séparatives comme dans d’autres quartiers), 
et c’est d’ailleurs l’un des seuls où l’on répertorie des 
échoppes. Ainsi, le PLU 3.1 réaffirme cet esprit de cen-
tralité attaché au quartier. 

Chaque mois, votre magazine revient 
sur un quartier de Mérignac pour 
présenter les grandes orientations 
et avancées du nouveau PLU 3.1 
applicable depuis fin février.



VILLE PROCHE // MÉRIGNAC MAGAZINE I 15 

AVENUE       
       

 DE LA MARNE

COURS ORNANO

AVENUE

AVENUE

AVENUE

AVENUE D’ARÈS

AVENUE DE MÉRIGNAC

A
V

E
N

U
E

M
E

N
D

E
S

-F
R

A
N

C
E

DES      EYQUEMS

DES      EYQUEMS

DE  VERDUN

AVENUE DE LA      MARNE

CHÂTEAU BOURRAN

COLLÈGE BOURRAN
ESPEÉCOLE DE 

BOURRAN
CHÂTEAU
FONTAINIEU

CHÂTEAU
CAILLAVET

CRÊCHE ASSOCIATIVE
LES MARMOUSSETS

GYMNASE
GUY SABOURET

CRÊCHE COLLECTIVE
LES PETITS LUTINS

FONTAINE D’ARLAC

ALFRED
DE VIGNYMENDÈS

FRANCE

PEYCHOTTE

FRANÇOIS 
 MITTERRAND

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
ANATOLE FRANCE

ÉCOLE MATERNELLE
ANATOLE FRANCE

MAIRIE ANNEXE
DE MONDÉSIR

LA GLACIÈRE

SALLE DES FÊTES LA GLACIÈRE

AMICALE LAÏQUE LA GLACIÈRE

CHÂTEAU LOGNAC

CASERNE BATTESTI

CHÂTEAU
FONCASTEL

EPHAD
LES CHARDONS BLEUS

PARC DE BOURRAN

1

LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER 

UN PLU POUR 
QUOI FAIRE ?
Le Plan local d'urbanisme est 
un document de planification 
u r b a i n e  q u i  o r c h e s t r e 
l'aménagement et l'organisation 
de l'espace  : répartition entre 
les zones constructibles ou 
naturelles, entre les secteurs 
à  vocat ion rés ident ie l le , 
commerciale, industrielle, etc. 
Le règlement et les planches 
de zonage définissent ainsi 
les dispositions à prendre en 
compte pour tous les projets 
(hauteur des volumes, densité au 
sol, recul par rapport à la voirie, 
etc.). Objectif  ? Assurer un 
déploiement équilibré, cohérent 
et durable de la ville.

  EN SAVOIR PLUS : 
MERIGNAC.COM

4

MOINS HAUT,  MOINS DENSE

DU LOGEMENT POUR TOUS

UNE VILLE VERTE...

DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

SECTEURS PAVILLONNAIRES À PRÉSERVER

SECTEURS  À DOMINANTE 
DE GRANDS ENSEMBLES ET TISSUS MIXTES

SECTEURS  À PROJET

PARCS

ESPACES BOISÉS À CONSERVER

TRAMWAY - LIGNE 

GRANDS SERVICES URBAINS

  DES ESPACES VERTS SOUS 
HAUTE PROTECTION 

•  Entièrement implanté sur le quartier 
de la Glacière, le parc de Bourran (17 
hectares) est répertorié et protégé dans 
le nouveau PLU. 

•  Une trame EBC (Espaces Boisés Classés 
à conserver) assure définitivement la 
préservation du parc du domaine de 
Caillavet. 

•  La Ville travaille à des projets de liaisons 
piétonnes entre l’avenue de Verdun (au 
nord) et le domaine de Caillavet.
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PORTRAIT

LE VILLAGE 
DES POSSIBLES
Décathlon Village constitue un pôle dédié aux loisirs uniques dans l’agglomération. À sa tête, 
Benoît Cazalès, responsable d’un lieu à mi-chemin entre le parc de loisirs et le terrain de sport, 
où l’on vient se détendre, s’entraîner, découvrir une discipline, éprouver des sensations fortes. 
Un village où consommer devient une expérience inédite.

Un concours raté est parfois une 
chance. Benoît Cazalès vient 
d’être recalé au CAPEPS* quand 

il pousse la porte du Décathlon de 
Nantes. « Je cherchais une entreprise qui 
corresponde à mes valeurs : autonomie, 
transparence, droit à l’erreur  ». Le 
vendeur du rayon « sport co » apprend 
vite. On lui confie les clés du Décathlon 
Village de Rennes dont, à 27 ans, il 
supervise la sécurité, la maintenance 
et l’exploitation. L’aventure se poursuit 
à Angers et Caen. Depuis décembre 
2010, il est aux manettes du Village de 
Mérignac, sur le Domaine de Pelus : 23 
hectares, plus de 2 millions de visiteurs, 
des dizaines de partenaires (Truffaut, 
Golf Practice, Tepacap,...). Deux nouvelles 
enseignes ont rejoint les lieux depuis cet 
été : le plus grand spa urbain de France, 
le Royaume des sens et Big Padel.

METTRE LES FRANÇAIS 
AU SPORT 

Le concept ? Un mélange d’activités en 
lien avec le sport. « Zumba, vélo sans 
roulettes, marche nordique... Pour nos 120 
initiations gratuites par an, nous puisons 
dans le vivier des clubs locaux. Notre but 
est commun : mettre les Français au sport, 
notamment les jeunes. » Et si possible, en 
les faisant passer par la caisse du Déca-
thlon ? « L’achat en magasin permet aux 
clients de s’équiper, mais ce n’est pas une 
obligation. Nous voulons surtout que les 
publics s’approprient le village. Quand je 
vois un cadre faire son footing, prendre 

sa douche gratuite avant d’enfiler son 
costume, ou un freestyler enchaîner des 
figures en vélo sous la fenêtre de mon 
bureau, je me dis qu’on a réussi quelque 
chose. »

« J’AI UN RÊVE » 

Pour atteindre la rentabilité immobilière 
et proposer de nouvelles expériences aux 
utilisateurs, le hub sportif-loisir-détente de 
l’agglomération ne lésine pas. Le permis 
de construire du Trampoline park vient 
d’être délivré, le campus Cultura sera 
inauguré en mai, tandis que Climb Up, la 
plus grande salle d’escalade de France 
(2 300 m2) ouvrira en juin 2018, non loin 
de l’ébouriffant simulateur de chute libre 
dont la soufflerie de 15 m de profondeur 
propulse l’air à plus de 300 km/h. « J’ai 
un rêve » confie Benoît Cazalès : « si l’on 
pouvait pêcher, surfer, monter à cheval 
avant d’acheter et tester ainsi tous les 
produits du magasin - absolument tous ! 
- nous transformerions la consommation 
en expérience inédite. »

Une réalité bientôt accessible pour le 1er 
Décathlon Village de France ? 

SON SPORT ? 

Le foot et le padel. Chez Décathlon, 
chaque réunion se ponctue par 
une activité sportive.

SON MODÈLE ? 

Mon père : il n’a raté aucun de 
mes matchs de foot ou de tennis ! 
J’aimerais être aussi présent pour 
mes fils.*CERTIFICAT D’APTITUDE AU PROFESSORAT D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
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TOPP GARNIER

Élagage
Abattage
Rognage

de souches

31 rue des Fauvettes - 33700 Mérignac

06 18 55 52 05
topp.garnier@wanadoo.fr

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

de souches

DEVIS
GRATUIT

Réparation petits appareils ménagers
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DÉCHETS, NOS DÉPENSES ET...

LIMITONS LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE !

Réduisons

réflexe vrac,

Adoptons-le !
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LIMITONS LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE !

Réduisons

réflexe vrac,

Adoptons-le !

JANVIER : ADOPTEZ LE RÉFLEXE VRAC !

72 avenue Pierre Mendès-France • Mérignac • tél. 05 56 12 03 92
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PROGRAMME CULTUREL

CIRQUE

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

THÉÂTRE

Mercredi 31 janvier à 20h30
UN AIR DE FAMILLE
Catherine Hiegel

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

 MÉDIATHÈQUE 
THÉÂTRE 

Jeudi 11 janvier à 19h
AU CONSERVATOIRE CE SOIR
PÊLE-MÊLE D’AUTEURS
Lectures par les élèves du 
Conservatoire de Mérignac.
Auditorium François-Lombard

MULTIMÉDIA 

Samedi 20 janvier de 10h à 12h

 PIN GALANT 
OPÉRETTE

ASSOCIATION FRATERNITÉ 
AFRICAINE SAINTE BERNADETTE

Dimanche 21 janvier, à 17h : concert donné par l’Harmonie du 
Conservatoire de Mérignac et son chef d’orchestre Marc Amy, en l’église 
Saint Vincent de Mérignac. Entrée libre avec participation volontaire au 
profit des actions humanitaires de l’association.

Mardi 9 janvier à 20h30
DÉDÉ

THÉÂTRE

Mercredi 10 janvier à 20h30
SILENCE, ON TOURNE !
Patrick Haudecoeur

DANSE

Jeudi 11 janvier à 20h30
BUENOS AIRES TANGO SUITE
Tango Metropolis Dance Company

HUMOUR

Vendredi 12 janvier
JÉRÉMY FERRARI
Vends 2 pièces à Beyrouth

VARIÉTÉ

Samedi 13 janvier à 20h30
NOA
En acoustique

CIRQUE ÉLOIZE
Spectacle tout public à partir de 6 ans

THÉÂTRE

Mardi 23 et mercredi 24 janvier 
à 20h30
SCÈNE DE LA VIE CONJUGALE
Laëtitia Casta – Raphaël Personnaz

HUMOUR MUSICAL

Jeudi 25 janvier à 20h30
LES CHICHE CAPONS
LA 432

CONCERT 

Mardi 30 janvier à 20h30
TEDI PAPAVRAMI
Violon

LES SAMEDIS DU LIBRE : 
LA PHOTO & LOGICIELS LIBRES.
En partenariat avec l’ABUL (Association 
Bordelaise des Logiciels Libres)
Salle du 1er étage
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CONCERT KRAKATOA

Mercredi 31 janvier à 20h

CONCERT 

Vendredi 2 février à 20h30
ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL,
Salle de la Glacière - Entrée libre

CONCERT DU MARCHÉ 

Samedi 3 février à 11h30 
JEAN-BAPTISTE MONNOT,
suivi d’une visite de l’orgue
Église St-Vincent - Entrée libre

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

  VIEILLE ÉGLISE 
SAINT-VINCENT 

CONCERT SCÈNE K

Samedi 27 janvier à 15h30
THEA (POP FOLK/BORDEAUX)
En partenariat avec le Krakatoa

LE MOIS DU TOUT-PETIT
Dans le cadre du mois du tout-petit, 
la Médiathèque vous propose une 
série de rendez-vous dédiés aux 
familles et aux jeunes enfants. Au 
programme des spectacles, des 
ateliers et des échanges avec des 
professionnels de la petite enfance 
autour d’un thème : la nuit.

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

 KRAKATOA 
CONCERT KRAKATOA

Dimanche 14 janvier à 13h
CLUB DIMANCHE #1 :
ciao ! soundsystem

SALON DU DISQUE

Samedi 20 de 14h à 19h 
et dimanche 21 janvier de 10h à 18h
SAMDISK #3 :
Salon annuel mérignacais du disque de 
collection au Krakatoa

RETROUVEZ DES EXTRAITS DE SPECTACLES  
SUR L’APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE 

POUR TABLETTES

FKJ (NEW SOUL/FRANCE)

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

 CONSERVATOIRE 
CONCERT DU MARCHÉ 

Samedi 6 janvier à 11h30 
PASCAL COPEAUX,
suivi d’une visite de l’orgue
Église St-Vincent - Entrée libre

L’HEURE ARTISTIQUE 

Mardi 16 janvier à 18h30 
AUDITION DES ÉLÈVES 
OUVERTE AU PUBLIC
Salle de la Glacière

DU 13 JANVIER AU 25 MARS
LA CONDITION HUMAINE
Photographies de l’agence allemande 
OSTKREUZ
Vernissage vendredi 12 janvier à 19h

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

 © STEPHANIE STEINKOPF/OSTKREUZ





40 avenue de la somme 
ZAC Mérignac Soleil 

Tél. : 05 56 05 03 05 - 9h à 19h
www.besens.fr 

Modi�cation du sous-titre (gras et maigre)

C : 40 / M : 0 / Y : 100 / B : 0
PANTONE 375

C : 25 / M : 0 / Y : 0 / B : 80
PANTONE 432

Adaptation des pictos

Adaptation des pictos dans la version horizontale

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

BILAN AUDITIF
ET ESSAI
GRATUIT*

590€

l’appareil auditif
“invisible”

590590590590590590590590590590590590590590590590590590590590590590590

NOUVEAUTÉ 2017
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Membre de Voxodio,
le 1er réseau 

d’audioprothésistes 
indépendants

Connecté à votre smartphone

Àprès 5 années aux couleurs SOLVIMO,

Nous sommes à votre disposition 
pour la réalisation de vos projets immobiliers : 

vente, achat, location, gestion.

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

N’hésitez 
pas à nous 
contacter !

nous changeons de nom 
mais pas d’équipe.

AD Maçonnerie
Maçonnerie Générale

Taille de Pierre

06 60 32 16 06

e-mail : entreprise-ad@orange.fr
SIRET : 82911547600014 - APE : 4399C

144 avenue de la Libération 
33700 MERIGNAC

Neuf & Rénovation
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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

VENDREDI 12 JANVIER À 19H
Vernissage de l’exposition 
« La condition humaine »
Vieille Église Saint-Vincent

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 6 JANVIER À 20H
Handball
Mérignac handball / Handball club 
Celles sur Belle
Salle Pierre de Coubertin

 HTTP://WWW.MERIGNACHANDBALL.FR/

VENDREDI 19 JANVIER À 19H30
Ciné 2V
« Singing in the rain » - Ciné-club 
MJC CL2V

 MJCCL2V.COM

DIMANCHE 4 FÉVRIER DE 9H À 18H
Vide-grenier
Domaine de Fantaisie

 05 56 97 98 52

SAMEDI 27 JANVIER 
Noël sous les tropiques
MJC CLAL

 CLAL33.FR

SAMEDI 6 JANVIER À 20H30
Loto
Organisé par le comité des fêtes 
de Capeyron
Salle des fêtes de Capeyron

MERCREDI 10 JANVIER À 15H
Atelier cartes de voeux
À partir de 6 ans, sur inscription
Antenne médiathèque de Beutre

 05 57 00 02 20

MARDI 16 JANVIER À 18H30
L’heure artistique
Audition des élèves du conservatoire
Salle de la Glacière

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 20 JANVIER DE 14H À 19H

DIMANCHE 21 JANVIER DE 10H À 18H
Samdisk #3 
Salon du disque de collection
Krakatoa

 KRAKATOA.ORG

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

VENDREDI 26 JANVIER À 18H
Soirée de clôture du projet 
« Mon Beaudésert »
Exposition, diffusion d’enregistrements, 
concert, dîner
Maison des habitants de Beaudésert

 05 56 34 10 63

© UTE MAHLER/OSTKREUZ
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS

  JAM - JUNIOR ASSOCIATION 
DE MÉRIGNAC

Samedi 27 janvier, à 20h30 : soirée 
théâtrale solidaire dans la salle du 
Centre Social d’Animation de Beutre, 210 
avenue de l’Argonne, avec le concours 
bénévole de la troupe de théâtre de 
Mérignac Pin Vert Compagnie. « Cochon 
de Médard », « Un mois de prison », 
« L’extra-lucide », 3 pièces de Georges 
Courteline adaptées et mises en scène 
par Pierre Cazenave. Entrée gratuite 
dans la limite des places disponibles.

  ASSOCIATION AMITIÉS FORME 
ET LOISIRS

55 AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE 
TASSIGNY
T. 05 56 34 12 08
Samedi 27 janvier à 9h30 : assemblée 
générale.

  ASSOCIATION PIM
CONTACT@ASSOCIATIONPIM.FR
ASSOCIATIONPIM,FR
Voyage en Louisiane : reste 2 places. 
Départ Bordeaux le 30 avril, retour le 9 
mai.
Propositions d’activités à partir de 
janvier 2018 : conversation anglaise, 
oenologie, hatha Yoga, salsa cubaine, 
danse en ligne.

  ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 
DE FRANCE

T. 07 68 01 52 43
EEDFMERIGNAC@GMAIL.COM
Les Éclaireuses et Éclaireurs De France, 
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. 

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33 200 BORDEAUX
T. 05 56 97 40 00 // F. 05 56 97 37 35
ACCUEIL@MJCCL2V.FR 
WWW.MJCCL2V.COM
Vendredi 19 janvier, à 19h30 : 
Lancement de Ciné 2V, nouveau 
ciné-club. Pour commencer le club vous 
propose un premier cycle Comédies 
musicales avec « Singing in the rain ». 
Les séances seront suivies de temps 
d’échanges conviviaux. Sur inscriptions.
Les 2ème et 4ème mercredis de chaque 
mois, après-midi loisirs créatifs pour 
enfants et parents, rdv en janvier le 10 
et le 24.

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CAPEYRON

RÉSERVATION AU 05 56 47 19 08
Samedi 6 janvier, à 20h30 : Loto, salle 
des fêtes de Capeyron.
Dimanche 14 janvier, à 14h30 : après-
midi récréatif offert aux séniors, salle 
des fêtes de Capeyron.

  DOMAINE DE FANTIAISE
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
T. 05 56 97 98 52
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM 
Animation jeunesse 11-17 ans 
vacances d’hiver du 12 au 23 février 
un programme d’animation proposé, 
chaque jour, pour découvrir, s’initier, se 
rencontrer et se détendre.
Dimanche 4 février de 9h à 18h : 
Vide-greniers.
Des collégiens et leurs professeurs 
de langue préparent deux voyages 
à l’étranger. Pour leur permettre une 
partie d’autofinancement venez chiner 
et ainsi aider au départ.



VILLE PROCHE // MÉRIGNAC MAGAZINE I 25 

SE DIVERTIR

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

Mardi 16 janvier
Casse-noisette au royal Opéra House
Ciné spectacle et galette des rois
RDV au Mérignac Ciné à 13h30 (10 € à 
régler sur place)

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

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81 AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Samedi 13 janvier, à 16h : conférence-
concert interactive : Blues is roots ! 
avec le Krakatoa. Blues is roots propose 
une découverte des racines des 
musiques actuelles, au cours de laquelle 
le public sera invité à créer un morceau 
que les musiciens interpréteront sur des 
rythmes de blues, jazz, country, rock, 
funk, reggae, R’n’B, rap… Sur inscription.
Vendredi 26 janvier, à 18h : dîner 
en musique : soirée de clôture du 
Projet « Mon Beaudésert ». Exposition 
et diffusion des enregistrements 
sonores du quartier et de la vie de 
ses habitants. Concert gratuit : « Toto 
et les sauvages ». Sur inscription. En 
partenariat avec le Krakatoa.
Nous recherchons des bénévoles pour 
animer les ateliers de français. 

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARÉCHAL FOCH 
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR
Mardi 9 janvier, de 20h à 22h : 
causerie des Grands – moment 
d’échanges d’expériences entre 
parents d’enfants de plus de 6 ans - en 
partenariat avec L’ARPE.
Mardi 16 janvier, de 20h à 22h : 
causerie des petits – moment 
d’échanges d’expérience entre parents 
d’enfants de moins de 6 ans- en 
partenariat avec la crèche les Couleurs 
de mon Enfance sur le thème « Quelle 
place laisse-t-on aux pères ? »

  ASSOCIATION RÊV’ÉVASION
Vendredi 26 janvier à 19h : Assemblée 
générale. 

 COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
Dimanche 4 février à 15h : Loto, salle 
du Krakatoa.

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
ACTIVITÉS DE LOISIRS POUR LES 
ENFANTS ET LES JEUNES PENDANT LES 
VACANCES DE NOËL :
Mardi 2 janvier : Wii Party, mercredi 
3 janvier : Sortie au cinéma, jeudi 
4 janvier : Tournoi de badminton, 
vendredi 5 janvier : Repas + jeux au 
Centre.
PROGRAMME DES MERCREDIS POUR 
LES 6/10 ANS
Mercredi 10 janvier : Galette des rois, 
17 janvier : Handball, 24 janvier : 
Patinoire, 31 janvier : Handball. 
Inscription auprès de l’accueil.
Vendredi 26 janvier à partir de 18h : 
soirée Galette des rois et Inauguration 
de la Maison des Habitants : 
Nous recherchons des bénévoles pour 
l’accompagnement scolaire.

  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 27 janvier : « Noël sous les 
Tropiques » : restitution des ateliers 
enfants et adolescents, dégustation 
de friandises et final exotique avec les 
danses tahitiennes d’Ori Haunui.
Le lundi : permanence d’une 
conseillère en économie sociale et 
familiale.
Programme des vacances d’hiver (du 12 
au 23 février) pour les enfants de 6 à 12 
ans disponible sur la page Facebook ou 
à l’accueil de la MJC CLAL fin janvier.

  COMITÉ DES FÊTES DE 
CHEMIN LONG

Dimanche 21 janvier, à partir de 14h : 
Thé dansant, à la MJC CLAL 130/132 
avenue de la Somme.



MÉRIGNAC
39, Avenue de la Marne, Place Mondésir FACE À AUCHAN

Tél. 05 56 01 23 61  • 9eme@afflelou.net

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

Chèques Emploi 

Service «CESU»

Déduction fiscale

Auto  

entrepreneur 

exonération de  

la TVA

Herve Espaces Verts

3€*
LES 10TULIPES

DU 18 AU 28 JANVIER

 DE 8H30 À 20H DU LUNDI AU SAMEDI
DE 8H30 À 19H LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

124, Avenue de l’Yser
33700 Mérignac
Tél. 05 56 55 10 10
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SPORTSPORT RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

JANVIER

VEN. 5 
AU SAM. 20 TENNIS TOURNOI DU BON VIVRE Stade Robert-Brettes ou La 

Roseraie   

SAM. 13 RINK HOCKEY SAM 1 / R.S. GUJAN MESTRAS Roller Stadium 18h Nationale 3 Masculine

DIM. 14 CANOË-KAYAK CHALLENGE DÉPARTEMENTAL Stade Nautique Jean-Badet 13h-17h Départementale

DIM. 14 TRIATHLON-RAID JALL AND RUN Martignas sur Jalles   

DIM. 14 VOLLEY-BALL SAM / SAINT-JEAN D'ILLAC Salle Léo-Lagrange 16h Nationale 3 Masculine

SAM. 20 FOOTBALL SAM / BISCARROSSE OLYMPIQUE Stade Robert-Brettes 18h Régionale 2 Masculine

SAM. 20 RINK HOCKEY S.A.M. 1 / U.S. COUTRAS 1 Roller Stadium 18h Nationale 3 Masculine

SAM. 20 RINK HOCKEY SAM / L.V. LA ROCHE SUR YON Roller Stadium 20h Nationale 1 Élite Masculine

DIM. 21 VOLLEY-BALL SAM / MURET Salle Léo-Lagrange 14h Nationale 3 Féminine

SAM. 27 ET 
DIM. 28 GYMNASTIQUE COMPÉTITION DÉPARTEMENTALE Salle Léo-Lagrange  Départementale

DIM. 28 SUBAQUATIQUE CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL 
DE NAGE Stade Nautique Jean-Badet 13h30-

17h30 Régionale

  ASSOCIATION SPORTIVE MÉRIGNACAISE
HTTP://ASM33.E-MONSITE.COM
Section foot à 8 auto-arbitré, destinée à ceux qui souhaitent 
pratiquer une activité ludique ouverte à tous. Nous 
recherchons des joueurs disponibles le lundi soir afin 
de renforcer notre effectif. Nous recherchons également 
d’éventuelles équipes (associations, entreprises, loisirs…) 
afin de leur faire découvrir notre activité lors de rencontres 
amicales.
Entraînements ou matchs amicaux les lundis (20h30 – 22h30) 
au stade du Jard à Mérignac.
CONTACTS : 06 14 18 87 18
E-MAIL : ASSOCIATIONSPORTIVEMERIGNACAISE33@HOTMAIL.FR 

  MHB
Samedi 6 janvier à 20h : Rencontre Mérignac Handball – 
Handball Club Celles sur Belle, salle Pierre de Coubertin

  MÉRIGNAC RUGBY
Dimanche 14 janvier : Mérignac rugby / CO Couronnais
Dimanche 21 janvier : Mérignac rugby / SC Surgères
Stade Robert Brettes

  SAM TENNIS 
Tournoi du BON VIVRE 2018
Le SAM Tennis organise la 29e édition du tournoi du « Bon 
vivre » pour les catégories Senior Plus dames et messieurs. 
Plus de 300 joueurs répartis par catégories d’âges, allant de 
+ de 35 à + de 80 ans se mesureront sur les cours de terre 
battue couverts du 4 au 21 janvier. Manifestation ouverte au 
public à la Roseraie, rue jean Giono à Mérignac.
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE PAR TÉLÉPHONE 
AU 05 56 97 43 85 OU BIEN SUR LE SITE WWW.SAM-TENNIS.COM

SAM ATHLÉTISME 
10 KM DE BEUTRE
C’est la course qui monte avec plus de 500 participants en 
2017. Le dimanche 11 février aura lieu la 5e édition organisée 
par le SAM Athlétisme en collaboration avec le quartier de 
Beutre. Les coureurs évolueront sur un circuit plat roulant 
d’une boucle de 5km dont plus de la moitié sur piste cyclable. 
Le départ des 5 km est prévu à 9h20 (départ 9h17 pour les 
participants en fauteuil) et des 10 km à 10h (avec participation 
de Joëlettes). 
Parking, douches et services kiné pour tous les participants. 
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS : 
SAM-ATHLE-MERIGNAC.FR 
PAR MAIL SAM.ATHLETISME@LAPOSTE.NET 
OU EN CONTACTANT MICHEL RÉMY 06 76 08 12 51



> jusqu’au 10 février 2018 inclus*

Hors promotion en cours.

-15€
75€
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original-bon_rg_pp_merignac.pdf   1   21/12/2017   15:55
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

CENTRE-VILLE

CAPEYRON

CAPEYRON

Les gérants de Mérignac Copie, Emmanuel et Frédérique Banegas, frère et sœur, ont 
grandi entre les rayons de stylos, colle, papeterie, matériel de bureau... dans cette Maison 
fondée par leurs parents en 1967. Depuis, l’institution s’est agrandie, diversifiée et vient 
de rejoindre le réseau Calipage qui lui permet de livrer partout en France. 

« Nous avons 20 000 références en catalogue, disponibles dès le lendemain : le client 
peut même commander sans être tenu d’acheter, si jamais le produit ne convenait pas. 
Ici, il y a toujours quelqu’un pour accueillir et conseiller le client, le particulier comme le 
professionnel. Nous travaillons beaucoup avec les collèges et lycées de Mérignac, mais 
aussi de nombreuses entreprises, avocats, notaires, etc. »

DES BUREAUX SUR MESURE 
« Nous proposons aussi un service de conception de bureau : plans, agencement, simulation 
avec les meubles,  fournitures du mobilier. Nous faisons tout de A à Z, même le montage ! »

 LE +
« Le service de commande en ligne et la livraison gratuite sur Mérignac pour les entreprises. »

Un vent hispanique souffle sur la place Jean Jaurès depuis novembre dernier : chaque 
matin, Rémédios et José Francisco, qui arrivent tout droit d’Espagne, lèvent le rideau 
de leur kiosque à 7h30. On y trouve la presse bien sûr, mais aussi mille objets et 
beaucoup de chaleur. 

« Magazine, presse quotidienne, confiseries... pour le côté classique. Mais j’y ai ajouté 
ma touche personnelle avec de petits articles comme des châles, des tabliers de cuisine, 
des éventails, quelques objets de décoration... Nous avons embarqué les couleurs de 
l’Espagne dans nos bagages ! »

TAPAS EN TERRASSE 
« Nous avons même quelques tables et chaises pour lire la presse en dégustant des 
spécialités de chez nous : tapas, tortilla, empanadas de Galicie et toute une série de plats 
typiques espagnols et de desserts. » 

 LE +
« On vendra bientôt les tickets de bus et nous songeons à mettre un registre à la disposition 
du public pour recueillir les idées et les suggestions des habitants du quartier. »

Cyril et Caroline Villers sont frère et sœur. Mérignac représente pour eux un retour aux sources 
et un virage professionnel, scellé par l’ouverture mi-septembre de ”L’Echoppe Thé et Café”, 
temple des Grands Crus. On y trouve aussi accessoires ou machines, et même une gamme de 
miel pour ceux qui veulent sucrer leur nectar sans le dénaturer !

« Thé vert, noir, blanc, oolong, naturels ou aromatisés... Nous proposons plus de 50 variétés 
de thé : des plus classiques, aux plus prestigieux. Nos Grands Crus sont récoltés à la 
main, uniquement les bourgeons pour certains, parfois à plus de 1 400 m d’altitude, à des 
périodes précises de l’année et séchés selon des méthodes artisanales. Le résultat ? Une 
explosion de saveurs dans la tasse. » 

GRANDS CRUS EN DOSETTES
« Pour nos cafés, nous travaillons avec deux torréfacteurs de la Région sur une sélection 
de crus de tous les continents : Brésil, Cuba, Éthiopie, Pérou, etc. Il est moulu à la demande 
et même proposé en format dosettes et capsules. » 

 LE +
« La vente en ligne et les secrets d’une bonne préparation pour retrouver chez soi toutes 
les saveurs. Depuis novembre, nous proposons aussi des ateliers de dégustation. »

  + INFOS
6 BIS AVENUE DE LA LIBÉRATION
05 56 47 19 69
WWW.MERIGNACCOPIE.COM
HORAIRES :
LUNDI DE 14H À 18H30
MARDI AU JEUDI DE 9H30 À 12H 
ET DE 14H À 18H30
VENDREDI DE 9H30 À 12H

  + INFOS
PLACE JEAN-JAURÈS
09 81 04 65 27 / 06 41 59 79 84
HORAIRES
DU LUNDI AU SAMEDI DE 7H30 À 
13H30 ET DE 16H À 18H.

  + INFOS
89 AVENUE DU TRUC
CENTRE COMMERCIAL JEAN MERMOZ
05 56 18 90 09
HORAIRES : DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 8H30 À 12H30 ET DE 15H À 19H.
SAMEDI DE 8H30 À 13H ET DE 15H À 18H. 
À RETROUVER SUR FB ET 
SUR WWW.ECHOPPE-THE-CAFE.FR.

MÉRIGNAC COPIE - 50 ANS DE FOURNITURES DE BUREAU

EL SAVOR ESPAGNOL - UN KIOSQUE À L’HEURE ESPAGNOLE

L’ÉCHOPPE THÉ ET CAFÉ - L’EXCELLENCE DANS LA TASSE
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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 RYTHMES SCOLAIRES : 
UNE HISTOIRE SANS FIN ? 
Voilà plus de 160 ans que l’organisation des temps 
scolaires préoccupe, entre autres, l’académie de 
médecine.
Aujourd’hui tout le monde parle des rythmes scolaires 
mais qui sait ce que c’est ? Scientifiquement le rythme 
scolaire ne peut exister puisqu’un événement est dit 
rythmé s’il se reproduit à l’identique en fonction d’une 
certaine périodicité. Or rien à l’école ne se reproduit 
à l’identique de manière périodique, ni au niveau de 
la journée, ni de la semaine, pas plus au niveau de 
l’année, il n’est qu’à voir les découpages aberrants 
liés aux zonages et aux vacances scolaires.
Le chronobiologiste Alain Reinberg écrivait : 
« le temps scolaire quotidien ou annuel doit s’adapter 
aux rythmes biologiques et physiologiques de 
l’enfant ». La santé mentale et physique de l’enfant n’est 
en rien bénéficiaire de 163 jours de classe effective 
pour 202 jours de congés.
L’adaptation des méthodes d’enseignement et 
des objectifs aux besoins de l’élève, grâce à 
une réorganisation complète des temps de vie, 
est fondamentale si on veut réellement voir des 
changements se produire dans le rapport de 
chaque enfant à l’école. Ce n’est certes pas qu’un 
changement d’horaires, pas même un allégement 
dans le nombre d’heures, qui permettra d’atteindre cet 
objectif. Par contre il n’est pas anodin de passer de 
4 jours à 4 jours et demi dans cette organisation. En 
augmentant le nombre de matinée scolaire on permet 
une appropriation des savoirs dans des temps mieux 
adaptés, le matin les enfants sont plus réceptifs pour 
les apprentissages fondamentaux. 

Le groupe des écologistes EELV : 
Sylvie Cassou-Schotte, Stéphane Gaso, 
Gwenaelle Girard, Jean-Claude Pradels

RYTHMES SCOLAIRES
Bonjour, Tout d’abord je souhaite à toutes les Mérignacaises et Mérignacais,ainsi 
qu’au personnel de la Mairie tous mes vœux pour cette nouvelle année qui s’annonce 
difficile avec de plus en plus d’austérité proposé par le gouvernement.Alors années 
80, en primaire et collège,c’est la semaine de 4 jours et demi, coupure le mercredi 
et classe le samedi matin, aucun gamin n’était fatigué, les parents et enseignants ne 
s’en plaignaient pas. Pourquoi ne pas revenir à ce système de 4 jours et demi avec 
coupure le mercredi et surtout, pour le bien des enfants,que les parents arrêtent 
de les coller dans toute un tas d’activités qui fatiguent les gamins ? après la classe, 
c’est le judo, gym, danse, guitare, Catéchisme, etc. un tas d’activités qui fatiguent 
les enfants inutilement. La réforme coûte cher à l’état comme aux collectivités 
territoriales, impossible en ce temps de pénurie budgétaire, et puis ça va augmenter 
nos dépenses.Bilan de la réformes des rythmes scolaires : « les enfants sont plus 
fatigués qu’avant et moins réceptifs.  

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac

BUDGET 2018 : 
ÉQUILIBRE ET RIGUEUR
C’est dans un contexte socio-économique encore fragile 
et d’insécurité financière que s’inscrivent nos principales 
orientations budgétaires.  Elles s’appuient sur une 
approche prudentielle en matière de prévision financière 
et sur une volonté de poursuivre la trajectoire entamée 
dès 2014 sur le fonctionnement et l’investissement. 
L’objectif étant de trouver, même si cela paraît de plus 
en plus délicat, le bon équilibre entre l’acceptabilité des 
mesures budgétaires et l’extrême exigence de la crédibilité 
financière. Malgré les nouvelles contraintes imposées 
par l’Etat en matière de réduction du déficit public et 
notamment de l’obligation de ne pas dépasser de 1,1% 
les dépenses de fonctionnement, inflation comprise, 
jusqu’en 2022 à Mérignac nous parvenons à construire 
un budget équilibré. 
Pour ce faire nous pouvons nous appuyer sur la gestion 
rigoureuse réalisée au fil des années. La capacité 
importante d’autofinancement de la Ville permet de limiter 
le recours à l’emprunt. Mérignac se distingue d’ailleurs 
au niveau national puisque le montant de la dette par 
habitant est de 126 euros alors qu’il est de 1430 euros 
dans les villes de même strate. 
Nous poursuivons notre programme d’investissement 
initial. Ainsi, cette année le chantier de la Maison de la petite 
enfance est lancé, la réhabilitation de la Maison Carrée sera 
finalisée et de nouvelles Maisons des habitants, service 
public de proximité, verront le jour dans plusieurs quartiers. 
Le poids des contingences externes imposées risque de 
pénaliser en grande partie l’autonomie financière des 
collectivités locales. Aurons-nous demain les moyens 
d’assurer l’investissement et le fonctionnement de nos 
équipements et de nos services ? Nous voulons faire de 
Mérignac la ville de demain, inventive et solidaire encore 
faut-il qu’un excès de centralisme étatique ne bride pas 
les capacités d’innovation et de proximité que recèlent 
les collectivités.

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

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES ET INCERTITUDES
Les élus de notre groupe vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018.

Avec une dette toujours plus élevée, plus de 2200 milliards d’euros, la France 
a plus que jamais besoin de marges de manœuvre budgétaires pour retrouver 
la maîtrise de son destin collectif. Cela passe notamment par la recherche 
d’économies dans le budget de l’Etat. Les perspectives sont meilleures qu’elles 
ne l’étaient jusqu’à l’année dernière et la croissance devrait atteindre un niveau 
enfin acceptable. Aussi le Gouvernement doit initier une politique volontariste de 
réduction de ses dépenses.
En 2018, les ressources de Mérignac vont augmenter. Le volume global des impôts 
va croître de 2,3 millions d’euros et, pour la première fois depuis quatre ans, la 
Dotation Globale de Fonctionnement, versée par l’État, ne va pas baisser. L’exigence 
d’économies ne doit pourtant pas faiblir dans notre ville. Si une trajectoire réaliste 
a enfin été prise, il reste encore beaucoup à faire. La mutualisation n’a pas encore 
apporté les preuves de l’optimisation annoncée des dépenses, l’attribution des 
subventions reste à affiner, la sobriété doit être recherchée dans les relations 
publiques et la communication.
La politique d’investissements du Maire reste sujette à caution et recèle beaucoup 
d’incertitudes. Le Plan Pluriannuel d’Investissement établi en début de mandat vient 
d’être largement modifié, plutôt que réactualisé, comme pudiquement affirmé par 
la majorité. En trois ans, le montant total prévisionnel est passé de 84 millions 
à 102 millions d’euros ! Par un tour de passe-passe dans sa présentation, seuls 
78 millions d’euros sont prévus jusqu’à la fin du présent mandat. Ce sont donc 
pas moins de 24 millions d’euros qui sont engagés par l’actuelle majorité pour 
une période où nul ne sait encore qui exécutera les dépenses.

Voilà qui démontre, de la part du Maire, une vision optimiste de son avenir, qui 
n’appartient pourtant qu’aux seuls Mérignacais.

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

TRANSPORTS EN COMMUN. 
LA PRIORITÉ DE LA MOBILITÉ 
DU 21E SIÈCLE

Les assises locales de la mobilité qui se sont tenues en 
octobre dernier dans le but de contribuer au projet de 
loi sur les mobilités ont montré que la congestion sur 
la rocade est le point noir numéro 1. Celle-ci est due 
en grande partie au fret routier qui l’emprunte. En effet, 
une moyenne journalière annuelle de 17 311 camions 
emprunte la rocade Est, soit 15 % du trafic. 

En 2015, la part modale du fret routier représentait 
84,1 %, celle du fret ferroviaire 10,6 % et celle du fret 
fluvial 2,3 %. 

Ce déclin est en totale contradiction avec le Grenelle 
de l’environnement, qui prévoyait d’augmenter la part 
ferroviaire à 25 % d’ici 2022, et avec les engagements 
pris lors de la COP 21.

Il n’est pas inéluctable et appelle à une prise de 
responsabilité des pouvoirs publics, en premier lieu 
de l’Etat. 

Par ailleurs, l’opérateur public SNCF Fret ne cesse 
de démanteler ses propres activités, comme le site 
d’Hourcade sur notre agglomération 

Au niveau TER, retards, suppressions de trains, 
fermetures de lignes, de gares, de guichets tel est 
le quotidien d’une partie des usagers qui subissent 
des choix économiques axés sur la rentabilité. La 
SNCF envisage de fermer la gare de Caudéran au 
1/01/2018. Pour l’usager, c’est la fin de l’accueil, des 
renseignements, direction Internet et retrait aux bornes. 
Nous demandons le maintien des 2 guichets à la gare 
de Caudéran, des ateliers de maintenance d’Hourcade.

Les élus communistes et apparentés vous présentent 
leurs meilleurs vœux en ce début d’année.

Groupe communiste et apparentés 
Léna Beaulieu, Joël Girard, Alain Lamaison, 
Claude Mellier, David Valade.
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Olivier Soulé Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h 
à Mérignac (à côté du Casino, face à la Poste) 
Parc du Château - 16, rue Wagner - Tél. 05 56 47 48 89
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V O U S  P R É S E N T E N T  L E U R S  M E I L L E U R S  V Œ U X .

M E R I G N A C . C O M

cette année la maison carrée s’ouvre aux arts
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