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Conseil Municipal des 
Enfants : les jeunes élus 
se jettent à l’eau !
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Le mois dernier sur les réseaux sociaux
 @merignac      @merignac      @villedemerignac     Ville de Mérignac

Présentation le 6 décembre dernier du rapport 
2019 du Conseil de développement par sa 
vice-présidente, Amélie Bosset-Audoit. Cette 
année, les citoyens bénévoles ont planché sur 
3 thématiques : le zéro déchet, les espaces 
publics de demain et la citoyenneté & le vivre 
ensemble.

Il y a deux ans, une classe du collège Les 
Eyquems avait collecté 330 kg de dons pour Les 
Restos du Cœur. Cette année, deux classes de 
5ème se mobilisent et sont déterminées à battre 
ce record !

Connaissez-vous le Préjugix, le médicament 
anti préjugés ? Créé par l’O.S. L’association, 
le Préjugix 400mg lutte contre les 
discriminations. Dans cette boite, on retrouve 
16 notices avec des témoignages de personnes 
victimes de préjugés. Retrouvez-le dans les 
pharmacies partenaires !

Les agents des services techniques et des espaces 
verts de la Ville et de @bordeauxmetropole ont 
travaillé à la sécurisation et au nettoyage des 
parcs de Mérignac après les dégâts provoqués 
par la tempête Amélie. Les parcs de Bourran 
et de Tenet ont été les plus touchés. Merci aux 
équipes pour tout le travail accompli ! 
#merignac #tempeteamelie #parcdebourran 

Vous souhaitez avoir un chat et faire une bonne 
action ? De nombreuses associations proposent 
des chatons à l’adoption ! Suivez l’actualité 
mérignacaise sur nos réseaux. 
#merignacmaville #adoption #chat #chaton 

Re-tweet de @Bdx_Technowest 
Gros succès pour le retour de @MediSpace2019 ! 
330 participants au congrès des transferts 
technologiques des industries #Spatial 
#Aéronautique et #Santé ! Conférences, ateliers, 
stands, pitchs, rendez-vous B2B au programme 
pendant 2 jours à @merignac – à Pin Galant

Dans le cadre des travaux d’extension de 
la ligne du tram A à Mérignac, les travaux 
de déplacement des réseaux sont en cours. 
Retrouvez les dernières lettres d’information 
des concessionnaires sur les secteurs en 
travaux avec les contacts utiles sur notre 
Linkedin.

Le dernier Bistrot des Employeurs a eu lieu 
le mardi 10 décembre à la Maison du Vélo. En 
partenariat avec Pôle Emploi, les services à la 
personne étaient mis en avant.

RÉAGISSEZ AU QUOTIDIEN À L’ACTUALITÉ DE 
VOTRE VILLE À TRAVERS LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 

Vous avez des idées pour #QuartierLibre2020 ? 
N’hésitez pas à en faire part au BIJ ! Écrivez-
leur en DM, passez à l’espace jeunes ou au BIJ 
directement !
#QuartierLibre #merignacjeunesse #sport 
#culture #merignacmaville #festivaljeunesse 
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Ça se passe dans mon quartier

Chères Mérignacaises, chers Mérignacais, 

En ce mois de janvier permettez-moi d’abord de vous souhaiter une belle 
et heureuse année, à vous et à vos proches. Une année que j’espère riche en 
rencontres, en partage et en bienveillance. 

Nous avons toujours à apprendre de l’autre, de sa différence et de son regard 
singulier. Quel que soit son âge et son expérience, comme nous le démontrent 
encore une fois les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants (CME). Élus 
pour deux ans, ces écoliers mérignacais ont choisi de travailler cette année sur 
la question de l’eau. Ils sont allés sur le terrain, auprès des services de Bordeaux 
Métropole et de son délégataire, pour mieux comprendre les enjeux de sa 
préservation et de nos usages. Le regard de nos enfants sur le monde est essentiel : 
il nous oblige, nous adultes, à ne jamais oublier que notre empreinte sera leur 
héritage. 

Ces futurs citoyens expérimentent le travail d’un élu : ils ont mené campagne, 
remporté une élection et travaillent dorénavant sur le fond des dossiers comme 
sur le terrain. Et ils rendront bientôt compte à l’ensemble des habitants de 
Mérignac de leur expérience, avec une campagne d’affichage dans la Ville et dans 
les écoles pour sensibiliser aux gestes éco-responsables. 

Leur mandat arrive à son terme à la fin de cette année scolaire, et de nouveaux 
élèves se présenteront aux suffrages de leurs camarades à la rentrée de septembre. 
Je ne peux qu’encourager les parents dont les enfants intégreront les classes 
de CE2 et de CM1 à la rentrée 2020 à parler avec eux du CME. Notre école est un 
lieu d’apprentissage de la citoyenneté, et le Conseil municipal des enfants une 
véritable école de la démocratie. 

Cet apprentissage contribuera à ce qu’ils deviennent des adultes bienveillants, 
conscients des enjeux collectifs et prêts à relever les défis de demain. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, une très bonne année 2020.

Bien à vous,

Alain Anziani 
Maire de Mérignac
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ALAIN ANZIANI,  
MAIRE DE MÉRIGNAC

POSEZ VOS QUESTIONS À ALAIN ANZIANI 
DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA VILLE  
OU VIA L’APPLI MOBILE : ICI MERIGNAC
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Notre école est un lieu d’apprentissage de la citoyenneté, et le 
Conseil municipal des enfants une véritable école de la démocratie.
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PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
GUICHET UNIQUE : 05 56 18 88 11, 
GUICHET.UNIQUE@MERIGNAC.COM. 

À NOTER

Don du sang
Vendredi 17 janvier de 10h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h 
Samedi 18 janvier de 9h30 à 12h30

Organisé par l’EFS et aidé par l’association du Don de sang 
bénévole de Mérignac.

Maison des associations 
55, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

MUNICIPALES 2020

Liste électorale : 
pensez à vous 
inscrire !
Si vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales, 
vous avez jusqu’au vendredi 7 février pour le faire, en 
vue des élections municipales des 15 et 22 mars pro-
chains. Vous pouvez soit faire votre démarche en ligne 
sur le site service-public.fr, soit vous rendre en mairie. 
Dans les deux cas, vous aurez besoin d’un justificatif 
de domicile et d’une pièce d’identité.

SOLIDARITÉ

Des produits bio 
et locaux pour tous !
Sur les quartiers de Beaudésert et Yser-Pont-de-Madame, vous 
croiserez sans doute l’équipe de VRAC (Vers un Réseau d’Achats 
en Commun) Bordeaux, qui part à la rencontre des habitants pour 
leur proposer de construire un groupement d’achat de produits 
de qualité, bio, locaux, et à prix coûtant. Un groupement d’achat, 
comment ça marche ? C’est assez simple, l’association commence 
par fédérer les habitants autour du projet, et dès qu’une vingtaine 
d’habitants est motivée, le groupement d’achats est constitué. 
Après validation des membres d’un catalogue de produits, d’un jour 
et lieu de distribution, l’association se charge des commandes et du 
stockage des produits, et la première distribution peut avoir lieu ! 

Envie de créer un groupement d’achats ?

MANIFESTEZ-VOUS   
AUPRÈS DE L’ASSOCIATION VRAC AU 06 71 34 97 21 
OU SUR COORDINATION-BM@VRAC-ASSO.ORG

À NOTER

Vœux aux 
habitants
LE MAIRE VOUS INVITE POUR SES 
VŒUX DANS VOS MAISONS DE QUARTIER : 

•  Vendredi 10 janvier à 16h 
Maison de quartier - Amicale laïque de la Glacière

•  Vendredi 10 janvier à 18h30 
Maison des habitants - Centre social et d’animation 
de Beutre 

•  Samedi 11 janvier à 11h30 
Maison de quartier - Centre socioculturel Arts 
et Loisirs d’Arlac

•  Samedi 11 janvier à 17h 
Maison de quartier - Domaine de Fantaisie, 
Centre d’animation des Eyquems

•  Mardi 14 janvier à 18h30 
Maison de quartier - MJC Centre-ville

•  Mercredi 15 janvier à 18h30 
Maison de quartier - MJC CL2V Bourranville

•  Samedi 18 janvier à 15h 
Maison des habitants - Centre social et culturel 
de Beaudésert

•  Samedi 18 janvier à 18h30 
Maison des habitants – MJC CLAL Chemin long

•  Mercredi 22 janvier à 16h 
Maison des habitants – Association Tournesol, 
Centre social et culturel du Burck

•  Mercredi 22 janvier à 18h 
Maison de quartier – Le Puzzle, 
Centre social et culturel de Capeyron

RENTRÉE SCOLAIRE

Inscriptions scolaires
Ouverture des inscriptions scolaires pour les enfants entrant en 
maternelle ou les nouveaux arrivants du 3 février au 30 mars 2020. 

C
on

ce
pt

io
n 

: V
Ill

e 
de

 M
ér

ig
na

c

Mérignac

Alain Anziani
et le Conseil Municipal 

vous souhaitent
une bonne année
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POUR VOS DÉCHETS VERTS 
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

Ramassage 
des déchets verts
Le ramassage des déchets verts est 
suspendu jusqu’au mois de mars 
2020. Au besoin, vous pouvez direc-
tement amener vos végétaux à la 
déchetterie de la Métropole.

SAMDISCK #5

Sur la piste des pépites
Rendez-vous annuel des chineurs invétérés et des amoureux du 
vinyle, le Samdisck est de retour au Krakatoa. Organisé par la section 
football du SAM et Transrock, avec le soutien de la municipalité, 
cette cinquième édition est l’occasion idéale pour dénicher la pépite 
musicale qui vous manque. Sur place, une vingtaine d’exposants 
– professionnels et particuliers – proposent des CD, des DVD, 
des vinyles, mais aussi des livres et des magazines spécialisés sur 
la musique, tous genres confondus : rock, rap, classique, jazz… 

Entrée gratuite pour les détenteurs de la carte Oh Oui ! et 2 € le 
pass entrée pour les deux jours. Possibilité de se restaurer sur 
place. Les bénéfices sont reversés à la section football du SAM. 

Rendez-vous samedi 18 janvier de 13h à 19h et dimanche 19 
janvier de 10h à 18h au Krakatoa. 

HÉROÏSME

Trois policières sauvent 
une dame âgée
Le 19 novembre dernier à 8h30, trois policières municipales 
surveillent la circulation devant le groupe scolaire du Parc, 
quand elles reçoivent une alerte des pompiers : un incendie 
vient de se déclarer dans un appartement de la Tour du Parc du 
Château, au 7e étage. Très réactives, les agents municipaux se 
rendent immédiatement sur les lieux et arrivent sur place les 
premières. Elles gravissent les étages et entendent alors une 
vieille dame appeler au secours. Âgée de 88 ans, l’habitante a 
réussi à sortir de chez elle, mais le couloir est très enfumé et 
elle est perdue. Aussitôt, les policières la prennent en charge 
et l’évacuent par les escaliers. Elles remontent ensuite à pied 
dans la tour jusqu’au 15e étage et frappent à toutes les portes 
pour tirer les habitants de ce piège.  

Aujourd’hui saines et sauves, les trois policières et la dame 
âgée ont été emmenées à l’hôpital par les secours et sont 
restées 12 heures on oxygénation, suite à l’inhalation des 
fumées. Le Maire, Alain Anziani, les a reçues quelques jours 
après pour féliciter leur acte de courage et de dévouement.

DÉCHETS VERTS

Collecte de sapins
Bordeaux Métropole organise du 7 au 26 janvier des points 
de dépôt pour vos sapins de Noël. Ceux-ci doivent être 
propres, c’est-à-dire sans décoration, neige artificielle 
ou socles à sapins pour pouvoir être traités.

Rendez-vous : 
-  Les Eyquems : 8 rue de la Tour-de-Veyrines, dans 

le parc du Domaine de Fantaisie
-  La Glacière : rue de Charlin, au niveau de l’ancien 

terminus de bus
-  Bourran : avenue de Montesquieu, dans le parc de 

l’Orée-des-deux-Villes
-  Chemin long : avenue de la Somme, sur la place des Anciens-

Combattants, en face de l’école Arnaud Lafont
-  Centre-ville : avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 

sur le parking du stade Robert-Brettes et à l’angle de la rue du 
Docteur Daignas et de la rue Paul-Verlaine

-  Le Burck : avenue Robert Schumann, sur le parking de la salle 
Pierre de Coubertin

-  Arlac : impasse de la Chapelle Sainte-Bernadette

SERVICE PUBLIC

Recensement 
de la population 
2020
Le recensement aura lieu du 16 janvier au 22 
février 2020. Durant cette période, un agent 
recenseur, recruté par la Ville, vous remettra 
à votre domicile vos codes de connexion pour 
vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre 
en ligne, il vous remettra des questionnaires papier qu’il 
viendra récupérer à un moment convenu avec vous.

Des chiffres aujourd’huipour construire demain

&  votre commune

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple
le-recensement-et-moi.fr
Du 16 janvier au 22 février 2020

de la population 2020
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POUR VOUS RECENSER EN LIGNE  
WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR
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L ’ E S S E N T I E L
L’eau est le thème de cette nouvelle année pour les élus du 
Conseil Municipal des Enfants. Ils préparent notamment une 
campagne d’affichage sur la protection de cette précieuse 
ressource naturelle.

Conseil municipal des 
enfants : les jeunes 
élus se jettent à l’eau !
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HINA JANLIN-RIGAUD
10 ans et demi, en CM2 à Jules Ferry

« ÊTRE ÉLUE, 
C’EST TROP CLASSE ! »

« Au début, quand on a rencontré Mon-
sieur le Maire, j’ai été impressionnée. 
Mais maintenant, je me sens à l’aise et 
j’aime bien aller aux séances du Conseil, 
car on propose des idées et les adultes 
nous écoutent. J’aime aussi les commé-
morations. L’ambiance est solennelle et je 
trouve que c’est important que les enfants 
y participent. Être élue, ça me permet de 
mieux comprendre ce qu’il se passe dans 
ma ville. Je me rends compte que ce n’est 
pas si simple, mais c’est tout de même 
important de s’impliquer pour les autres. »

Impliqués sur le front de l’environnement, les 
élus du Conseil Municipal des Enfants (CME) 
préparent une campagne de sensibilisation sur 
les usages de l’eau potable. Une façon pour les 
jeunes de s’investir dans la vie de leur commune. 
Et de plonger dans le grand bain des actions 
durables et citoyennes.

Ils s’appellent Jeanne, Marius, Gabriel 
ou Faustine, sont en CE2, CM1 ou CM2 et 
sont scolarisés dans les écoles publiques 
ou privée de Mérignac. Parité oblige  : 
quinze garçons et quinze filles (organi-
sés en binômes) composent le Conseil 
Municipal des Enfants. Élus pour deux 
ans en septembre 2018, les jeunes citoyens 
travaillent cette année sur la thématique 
de l’eau potable. 

Encadrés par le service animation ter-
ritorial de la Ville, ils se sont donné une 
mission : mener une campagne d’affichage 
à Mérignac sur les écogestes et les usages 
raisonnés de l’eau potable. 

>>
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DE JEUNES ÉLUS IMPLIQUÉS
Les premières élections au CME ont 
suscité un réel engouement : huit 
ou neuf binômes se sont présentés 
dans chaque école. Les enseignants 
ont joué le jeu en permettant aux 
enfants de présenter leurs pro-
grammes dans les classes et de 
mener leur campagne. Après un an 
de fonctionnement, les jeunes élus 
sont investis dans leurs missions, 
ils s’intéressent aux institutions 
républicaines comme à l’environ-
nement. Ce sont des élus de la ville, 
à part entière !

Sur la trace 
des lavandières d’Arlac 
Visite de la Maison de l’Eau et d’une 
usine de production de l’eau à Mérignac : 
les jeunes élus arpentent le terrain. 
Récemment, ils ont sillonné leur ville à 
la découverte des ruisseaux et des usages 
d’autrefois, quand les lavandières venaient 
encore à la Fontaine d’Arlac. Très bien-
tôt, ils iront à la rencontre d’un expert 
du Bureau des ressources géologiques et 
minières. L’objectif ? Comprendre le fonc-
tionnement des nappes phréatiques. Dès 
le mois de février, les enfants prépareront 
une campagne d’affichage à destination de 
tous les Mérignacais. Avant de passer la 
main à leurs successeurs en juin. Le Conseil 
Municipal des Enfants sera reconduit l’an 
prochain. Les nouvelles élections auront 
lieu à la rentrée, dans toutes les écoles 
de la ville.

MATHIEU GUIONIE
Chargé de mission pédagogie 
& sensibilisation pour l’Eau Bordeaux Métropole

« DES ENFANTS QUI ONT LA FIBRE ! »

« Quand ils arrivent le samedi matin à la Maison de l’eau avec leurs sourires 
et leur curiosité, c’est un vrai bonheur ! Les jeunes élus de Mérignac sont 
très impliqués : ils ont la fibre ! Mon travail consiste à leur faire découvrir le 
patrimoine et les métiers de l’eau. Ensemble, nous avons notamment mené 
une dégustation d’eau pour promouvoir la consommation sans emballage 
plastique. Bientôt, ils vont devoir imaginer leurs slogans et apprendre à 
concevoir des affiches. Ce travail avec les enfants de Mérignac est l’un des 
plus riches que je mène actuellement. Ces jeunes élus sont très sensibilisés 
aux problématiques environnementales. Ils ont à cœur de transmettre le 
message à leurs camarades et aux adultes qui les entourent. »

MARIUS LANCELEVÉE
9 ans, en CM1 à Anatole France

« AUJOURD’HUI, TOUT LE 
MONDE ME CONNAÎT »

« Je me suis présenté au Conseil Municipal 
des Enfants pour améliorer le cadre de 
mon école : planter des arbres, des espaces 
verts. Maintenant que je suis élu, tout le 
monde me connaît et beaucoup d’enfants 
viennent me parler de ce qu’on pourrait 
faire. Cette année, j’ai appris beaucoup 
de choses sur l’eau. Nous allons faire des 
affiches pour sensibiliser les Mérignacais : 
c’est un travail essentiel pour les généra-
tions futures. »
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L ’ E S S E N T I E L
La programmation photographique 2020 s’intéresse 
cette année au thème des mondes possibles et s’ouvre 
sur l’exposition de l’artiste girondin Alain Laboile, 
dont le travail interroge l’intime, le foyer et la famille.

La vie intime, 
un retour 
aux sources

>>

Sculpteur, photographe autodidacte et père de six 
enfants, l’artiste girondin Alain Laboile inaugure 
la nouvelle saison photographique avec In Situ. 
Une exposition qui interroge la famille et donne 
à voir la poésie de l’enfance. À découvrir à partir 
du 18 janvier à la Vieille Église.

Alain Laboile : 
« Étrangement, 
prendre des photos 
à deux pas de ma 
porte d’entrée, dans 
mon jardin, m’a 
ouvert les portes du 
monde entier. »

Que représente pour vous 
cette exposition à Mérignac ?
« Elle me tient particulièrement à cœur. Je 
travaille beaucoup à l’étranger, moins en 
France. Avec cette exposition, Mérignac me 
donne, pour la première fois, l’opportunité 
de rencontrer mon public girondin. À la 
Vieille Église, je vais présenter l’intégralité ou 
presque de mes œuvres : photos et sculptures. 
La nef permet d’accrocher de grands formats 
et l’abside offre un espace plus petit pour 
créer une ambiance intime. Dans un coin de 
l’église, sera présenté un film sur ma famille, 
réalisé par l’une de mes filles. Un film qui parle 
le même langage que mes photos, mais qui 
apporte un autre prisme. L’idée est d’utiliser 
l’espace pour y transposer mon cadre de vie 
et de travail. Et ainsi, faire entrer les visiteurs 
chez moi, dans mon univers. »

Sculpteur, photographe, 
papa gaga ? Quelle est votre 
démarche artistique ?
« Au départ, je suis sculpteur, passionné par 
les insectes. Je suis entrée dans la photographie 
par hasard, d’abord pour photographier mes 
sculptures. Mais très rapidement, j’ai tourné 
l’objectif vers mes enfants et j’ai posté les 
images sur la toile. Les gens ont été touchés 
et leurs témoignages ont forgé ma démarche 
artistique. Étrangement, prendre des photos 
à deux pas de ma porte d’entrée, dans mon 
jardin, m’a ouvert les portes du monde entier. 
J’ai fait une première exposition à Tokyo, puis 
à Santa Monica en Californie. Et tout s’est 
enchaîné. Aujourd’hui, je voyage partout, 
seul ou avec ma famille. Comme nous sommes 
souvent sur les routes, la photographie nous a 
amenés à réfléchir sur la vie que nous menions 
et nous a ouvert les yeux. Nous avons gagné 
en lucidité. »

Vous créez en famille. Comment 
ça se passe à la maison ? 
« Les enfants sont impliqués, ils m’aident 
à réaliser les flyers. Je travaille de façon 
minimaliste, avec un seul appareil et un seul 
objectif. Mais je l’ai toujours à portée de main. 
Ainsi, je suis tout de suite opérationnel. Je ne 
fais pas de composition, pas de mise en scène. 
Avec mon appareil, je suis devenu invisible. Je 
capture l’instant, la vie simple. Au quotidien. »
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Le programme : 
//  Vendredi 24 janvier, 19h : 

Vernissage de l’exposition en présence de l’artiste.

//  Vendredi 31 janvier, 19h-20h 
Visites accompagnées en présence d’Alain Laboile.

//  Mercredi 26 février et 4 mars, 15h-16h30 
Atelier en famille : « Jouons avec les images ».

//  Jeudi 12 mars, 18h30-20h 
Rencontre autour de la photographie de famille et de la transmission avec Alain 
Laboile et Irène Jonas, photographe et sociologue (sous réserve). 

//  Samedi 28 mars, 11h-12h30 
Visite « Grasse mat’ » : découverte de l’exposition, suivie d’un spectacle.

//  Samedi 4 avril, 15h-16h30 
Visite « Regards Décalés » : une autre manière de découvrir l’exposition.

//  Jeudi 9 avril, 18h30-20h  
Spectacle de danse hip-hop autour de l’enfance avec la compagnie Racine de Deux.

//  Visites pour favoriser l’accessibilité : 
- Public voyant, malvoyant et aveugle : vendredi 21 février de 19h à 20h. 
- Public entendant, malentendant et sourd : visite accompagnée par une médiatrice 
culturelle et une interface en LSF, samedi 14 mars de 15h à 16h30.

Les mondes possibles
Mérignac explore cette année 
la thématique des mondes pos-
sibles. Du 15 mai et jusqu’à fin 
août, la Ville exposera les œuvres 
d’une dizaine d’artistes, dans le 
cadre d’un partenariat noué avec 
Momenta, la biennale de l’image 
au Québec. En septembre, place à 
Sabine Delcour et son travail sur 
les grandes villes de Chine. New 
Way of Living sera à voir à la Vieille 
Église, jusqu’au 13 décembre.
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DU 18 JANVIER 
AU 12 AVRIL 2020, 
DU MARDI AU DIMANCHE 
DE 14H À 19H 
VIEILLE ÉGLISE
Inscriptions et renseignements à la Direction de la 
Culture : 05 56 18 88 62 



DU 15 AU 20 JANVIER

W W W. L E JA R D I N D E S F L E U R S .C O M

124, avenue de l’Yser
33700 MÉRIGNAC
Tél. 05 56 55 10 10

DES FLEURS FRAÎCHES ET DE SAISON 
7J/7, 365J/AN

LES 10 
TULIPES3€

Belle année2020
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À votre service

L ’ E S S E N T I E L
Rationalisation des dépenses, optimisation des moyens 
humains et financiers sont les points forts du budget 2020 
de la Ville qui prévoit un programme d’investissement de 
21,5 millions d’euros et dégage notamment 6,1 millions d’euros 
pour la transition écologique.

Budget 2020

Le budget 2020 a été élaboré dans un contexte contraint (l’État impose 
une limitation des dépenses de fonctionnement), la Ville parvient à poursuivre 
ses investissements et à maintenir le niveau d’équipement et de services 
à la population. Ce nouveau budget met en valeur une « ligne verte » 
qui regroupe les actions en faveur de la transition énergétique.
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À votre service

>>

LE BUDGET 2020 : 
LES CHIFFRES 
À RETENIR
Budget primitif

101,9 M€

Investissement

21,5 M€

COMMENT VOTE-T-ON 
UN BUDGET DANS UNE VILLE ?

Étape 1
Les élus du Conseil Municipal 
prennent part au débat d’orientation 
budgétaire dans les deux mois 
précédant le vote du budget. Il 
permet d’informer l’assemblée 
sur la situation financière de la 
collectivité et de présenter les grandes 
orientations pour l’année à venir.

Étape 3
Après le vote du budget, c’est le préfet 

qui exerce un contrôle de légalité et 
un contrôle budgétaire, il peut saisir 

la Chambre régionale des comptes 
(CRC) si le budget n’est pas équilibré.

Étape 4
Après son vote, un budget local est 

toujours susceptible d’être modifié. 
Le budget supplémentaire est un acte 

d’ajustement et de report. Il offre 
la possibilité de corriger en cours 
d’année les prévisions du budget 

primitif. Le budget supplémentaire 
reprend la structure du budget 

primitif et est généralement adopté 
vers le mois d’octobre. Par exemple, 

des dépenses nouvelles ont été 
inscrites en 2019, suite à l’incendie du 

COSEC Léo Lagrange.

Étape 2
Le budget d’une collectivité 
territoriale doit toujours être voté en 
équilibre réel et sincère (les recettes 
sont donc égales aux dépenses) et 
suivant un calendrier établi par la 
loi (avant le 31 mars). En pratique, à 
Mérignac, le budget est voté au mois 
de décembre.

Les recettes et les dépenses du budget
Les recettes essentielles viennent de la taxe d’habitation et de la taxe foncière ainsi 
que des dotations d’État. L’emprunt permet de financer les dépenses d’investis-
sement (comme un particulier qui emprunte pour acheter un bien immobilier). 
Les dépenses essentielles sont les charges de personnel car la commune rend 
des services à la population (personnel des écoles et des restaurants scolaires, 
des crèches, accompagnants des seniors, entretien des espaces verts…). Les 
subventions dans les domaines culturel, sportif et social, par exemple, est aussi 
un poste important. Enfin, la commune réalise des investissements (entretien 
des bâtiments, nouveaux équipements, éclairage public, espaces verts…).

SUIVEZ 
LA LIGNE VERTE ! 

Dans le budget 2020, les actions en 
faveur de la transition énergétique, 
de la végétalisation de la ville ou 
de l’engagement « zéro plas tique » 
sont regroupées sous une seule 
« ligne verte », avec par exemple :

395 000 € pour la végétalisation 
des toitures de la MDH de la 
Glacière et du groupe scolaire de 
Chemin-Long

4,6 millions d’euros pour la tran-
sition énergétique dont 550 000 € 
pour une chaufferie biomasse à la 
Maison des Habitants d’Arlac 

860 000 € pour les espaces verts 
(travaux et entretien des parcs, 
démarche zéro pesticides, végé-
talisation de la cour de l’école des 
Bosquets)

81 000 € pour les actions Zéro 
Déchet (frigo anti gaspi, opération 
« assiette citoyenne »)

Ce seront donc 6,1 millions 
d’euros de la Ville et 2,9 millions 
d’euros de Bordeaux Métropole 
qui seront consacrés à ces actions. 

Fonctionnement

78,5 M€
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UNE VILLE QUI CONTINUE D’INVESTIR

CAPACITÉ DE 
DÉSENDETTEMENT
Au 1er janvier 2020, la capacité de 
désendettement se maintient à moins 
de 8 mois. 

Moins de 8 mois : c’est le temps qu’il 
faudrait à la commune pour rembourser 
sa dette, si elle cessait tout investissement. 

Le seuil d’alerte fixé par le législateur 
est de 12 années.

ENCOURS DE LA DETTE
1er janvier 2019 : 88 € / habitant   

1er janvier 2020 : 69 € / habitant

Moyenne nationale pour les communes 
de même strate : 1 416 €/ habitant, 
soit 16 fois plus.

Dette au 1er janvier 2019 : 6,3 M€
Dette au 1er janvier 2020 : 4,9 M€

DES RECETTES DE 
FONCTIONNEMENT 
EN HAUSSE DE 3,2 %
Les recettes sont en hausse avec 
l’augmentation des bases de contribution 
directes locales : l’attractivité de Mérignac 
se traduit par une hausse des habitants et 
des arrivées d’entreprises, et donc de ses 
ressources. 

Budget 2019 : 83,45 M€
Budget 2020 : 86,18 M€

DES DÉPENSES 
COURANTES À + 2,8 %
Les dépenses de fonctionnement 
progressent essentiellement avec la 
croissance des effectifs scolaires, le 
renforcement des effectifs de la police 
municipale et le budget « transition 
écologique ». 

Toutefois les recettes progressant plus vite 
que les dépenses, la commune reste en 
bonne santé financière. 

Budget 2019 : 76,32 M€
Budget 2020 : 78,46 M€

Sport
Création d’un terrain synthétique au 
Burck : 800 000 €

Implantation de tennis extérieurs et 
aménagement de la Roseraie : 984 000 €

Travaux d’entretien dans les stades et les 
gymnases et acquisition de matériel et 
mobilier pour ces équipements : 1 216 300 €

Enfance et jeunesse
Travaux de rénovation de l’école primaire 
Marcelin Berthelot : 2 418 000 €

Travaux au groupe scolaire de Chemin 
long : 1 490 000 €

Travaux à l’école élémentaire des Bos-
quets : 546 000 €

Rénovations dans les bâtiments scolaires, 
aménagements extérieurs des groupes 
scolaires (cours, jeux…) et achat de mobilier 
et matériel pour les écoles élémentaires et 
maternelles ainsi que pour les restaurants 
scolaires : 1 456 400 €

Proximité
Études et travaux de la maison des habi-
tants de Chemin long : 1 703 000 €

Études et travaux de la Maison des habi-
tants d’Arlac : 673 000 €

Études et travaux de la Maison des habi-
tants et crèche de La Glacière : 743 000 €

Espace public
Aménagement et travaux dans les parcs 
et espaces verts : 1 272 000 €

Opérations d’enfouissement de réseaux, 
travaux sur le réseau d’éclairage public, 
signalétique des bâtiments communaux : 
1 200 000 €

Culture
Enveloppes matériel et mobilier du sec-
teur culturel et interventions de grosse 
maintenance sur les bâtiments culturels : 
647 554 €

Divers
Acquisition foncière à Beutre : 600 000 €

Opérations « accessibilité des bâtiments » 
et « économie d’énergie » : 753 000 €

Études et travaux d’installation de pan-
neaux photovoltaïques : 500 000 €

Et 350 000 € de budget participatif : c’est 
vous qui déciderez !

Mérignac 

279 € 
par habitant en 2020 

contre 226 € en 2019, 
soit + 23 %.

21,5 M€
pour les dépenses 

d’équipement



10 ans de PROJETs IMMOBILIERS réussis AVEC

Votre Agence Immobilière 
INDÉPENDANTE

CONTACTEZ-NOUS

au 05 56 34 11 70
ou agence@sandrinefaivre.fr

sur Mérignac au 88 avenue du Château d’eau

ESTIMATION OFFERTE sur présentation de cette pub

TRANSACTION
GESTION LOCATIVE

HOME STAGING
CONSEIL

www. sandrinefaivre- im mobilier.f r
SARL AU CAPITAL DE 10000 € / 518 857 412 000 RCS BORDEAUX  -  CARTE PROFESSIONNELLE DE TRANSACTION N°3301 2018 000 029 504 DÉLIVRÉE PAR LA CCI DE BORDEAUX GIRONDE

-  GARANTIE FINANCIÈRE DE 110000 €  -  SO.CA.F, 26 AV. DE SUFFREN, 75015 PARIS 

ans

50% DE 
DÉDUCTION 
FISCALE*

HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

 jonathan-herve@hotmail.fr
 Herve Espaces Verts *S
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• Création et entretien parc et jardins, 
taille de haie, plantation de végétaux.

• Élagage, abattage, dessouchage 
et rognage de souche

• Pose de clôture bois, pvc, alu.

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

06 50 24 73 22

AUTO 
ENTREPRENEUR 
EXONÉRATION 

DE LA TVA

BipBipPizza

TRAITEURLIVRAISON
GRATUITE

À EMPORTER

ENTRÉE 
+

  PÂTES OU SALADE 
OU PIZZA REINE

+
 DESSERT 

+
 BOISSON

 10€
ENTRÉE 

+
PÂTES

OU SALADE
OU PIZZA REINE 

+
BOISSON

8,50€
PÂTES

 OU SALADE 
OU PIZZA REINE 

+
DESSERT

+
BOISSON

8,50€

NOS formules bipbip

2 avenue Henri Vigneau - MÉRIGNAC

www.bipbippizza-merignac.fr

n’hésitez pas à nous contacter

05 54 68 19 64
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Sortir à Mérignac

CONCERT
Samedi 4 janvier à 11h30
Église Saint-Vincent
Concert du marché
Avec Pascal Copeaux.

CONCERT
Mardi 28 janvier à 19h30
Krakatoa
The Mystery Lights (Rock / US)

CONCERT
Jeudi 30 janvier à 20h30
Krakatoa
Insane Clown Pose + DOPE 
D.O.D. (Rap / US)

DANSE
Jeudi 30 janvier à 20h30
Pin Galant
Ballet Classique de Saint-
Petersbourg - La belle au bois 
dormant

THÉÂTRE
Mardi 7 janvier à 20h30
Pin Galant
Alors on s’aime ! 
Avec Corinne Touzet, Daniel Russo et 
Loup-Denis Elion.

CLASSIQUE
Mercredi 8 janvier à 20h30
Pin Galant
Romain Leleu Sextet

DANSE
Vendredi 10 janvier 
à 20h30
Pin Galant
Chicos Mambo - Car/Men

LECTURES
Samedi 11 janvier à 11h
Médiathèque 
Plateau Jeunesse
La malle aux histoires
Lectures théâtralisées d’albums par la 
compagnie La Marge Rousse. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles / Pour les 0-3 ans.

RENCONTRE
Samedi 11 janvier 
de 14h30 à 15h30
Médiathèque – 1er étage
Café Lecture – Prix des lecteurs 
Escales du livre 2020

JEUX
Vendredi 31 janvier 
de 20h à 23h
Médiathèque – 
Ludothèque 
Soirée jeux
Entrée libre / À partir de 10 ans (mineurs 
obligatoirement accompagnés).

THÉÂTRE
Mardi 14 janvier à 20h30
Pin Galant
Le Lien
Avec Pierre Palmade et Catherine Hiegel. 

ÉVÈNEMENT
Vendredi 17 et mardi 
21 janvier de 13h à 18h
Samedi 18 janvier de 10h 
à 21h
Médiathèque 
Salle d’exposition
Vente de livres 
La Médiathèque retire régulièrement des 
ouvrages de sa collection : livre à 1€ et 
DVD à 0,50€.

CIRQUE
Samedi 18 janvier à 20h30 
et dimanche 19 janvier 
à 16h
Pin Galant
Recirquel – Paris de nuit

THÉÂTRE
Jeudi 23 janvier à 20h30
Pin Galant
La Compagnie Les Dramaticules 
– Hamlet

OPÉRETTE 
Dimanche 26 janvier 
à 14h30
Pin Galant
Véronique

CONCERT
Lundi 27 janvier à 19h30
Krakatoa
The Darkness (Hard Rock / 
Royaume-Uni) + DZ Deathrays 
(Dance Punk / Australie)
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Sortir à Mérignac

Pin Galant 
34, avenue du Maréchal- 
de-Lattre-de-Tassigny 
tél. 05 56 97 82 82 
lepingalant.com

Médiathèque 
Michel Sainte-Marie 
19, place Charles-de-Gaulle 
tél. 05 57 00 02 20 
mediatheque.merignac.com

Krakatoa 
3, avenue Victor Hugo 
tél. 05 56 24 34 29 
krakatoa.org

Vieille Église 
Rue de la Vieille Église 
Tramway ligne A, 
arrêt Mérignac-centre

Le Chaudron 
15, avenue Roland Dorgelès 
BP 60044 
tél. 05 56 47 35 65

Lieux de loisirs

DU CÔTÉ  
DES SENIORS

Mardi 14 janvier
« Joyeuse retraite »
Comédie française de Fabrice Bracq 
avec Thierry Lhermitte, Michèle 
Laroque… Séance gratuite.
À l’issue de la séance, venez parta-
ger la galette des rois et le verre de 
l’amitié pour fêter la nouvelle année. 
Inscriptions au préalable obligatoire. 
Rendez-vous : 13h30 au Mérignac 
Ciné (durée : 1h40).

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS    
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

ÉVÈNEMENT
Samedi 18 janvier 
à partir de 17h
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie
Nuit de la lecture
Atelier d’écriture, improvisation, lectures 
théâtralisées ou encore contes du monde 
participatifs vous attendent pour la Nuit 
de la lecture.
Tout le programme sur www.mediatheque.
merignac.com.

THÉÂTRE
Vendredi 31 janvier 
à 20h30
Salle du Chaudron – MJC 
Centre-ville
« Ne le dis surtout pas ! » - 
Compagnie GIVB
En 2001... La mère de Stéphane lui répond : 
« Ne le dis surtout pas à ton père, sinon il va 
me quitter ! » 15 ans plus tard, cette phrase 
reste gravée dans sa mémoire.
Réservations et renseignements auprès de la 
MJC Centre-ville au 05 56 47 35 65. 

CONCERT
Samedi 1er février à 11h30
Église Saint-Vincent
Concert du marché
Avec Martin Tembremande, organiste 
titulaire de l’église Saint-Louis-des-
Chartrons de Bordeaux.

VARIÉTÉ
Samedi 1er février à 20h30
Pin Galant
Roch Voisine

PROJECTION – CONFÉRENCE
Vendredi 31 janvier 
de 20h à 23h
Médiathèque – Auditorium
Cuba, d’hier et d’aujourd’hui
Le film « De Bordeaux à Cuba, une aven-
ture oubliée » retrace la fondation d’une 
colonie par une trentaine de Bordelais dans 
la ville Cienfuegos, en 1819 à Cuba. Suivi 
par une conférence illustrée consacrée au 
« street-art » à la Havane de Catherine 
Grange Castagnera, agrégée d’histoire et 
spécialiste de Cuba.
Documentaire  de  Bernard Bonnin 
et Francis-Jules Lambert (26 min).
Entrée libre / Public adulte
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Bouger à Mérignac

Dimanche 12 janvier 
AS Mérignac Rugby / 
RC Sables-d’Olonne :
• à 13h30 : équipe « réserve »
• à 15h : équipe de Fédérale 3

Dimanche 19 janvier 
AS Mérignac Rugby / 
Charentais de Barbezieux :
• à 13h30 : équipe « réserve »
• à 15h : équipe de Fédérale 3
Stade Robert Brettes

Calendrier des rencontres 
de championnat 
de Fédérale 3

À DÉCOUVRIR   
RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES SUR L’APPLI  
« ICI MÉRIGNAC » 
OU SUR LE SITE MERIGNAC.COM

SAM Cyclisme : 
une saison en pleine 
forme !
Arnaud Dublé est un président de section 
heureux : son club, le SAM Cyclisme, 
enchaîne les performances et les podiums. 
Entre février et octobre (la saison des 
coureurs), ses sportifs ont ramené 5 
titres de champion de France master en 
individuel et 1 titre de Champion de France 
par équipe master. Il faut y ajouter les 
2 titres de champion du monde master 
d’Arnaud Dublé ramenés de Manchester, 
qui le consacrent donc triple champion du 
monde puisqu’il avait remporté le même 
trophée l’an dernier sur la piste de Los 
Angeles. En 2019, les pistards de Mérignac 
ont également brillé dans le contre-la-
montre, en raflant 2 titres de champions 
de Nouvelle Aquitaine  ! Ces succès à 
répétition et l’excellente réputation du 
club dans les vélodromes nationaux ont 
attiré 20 nouveaux membres, ce qui porte 
l’effectif à 68 adhérents. Les licenciés 
peuvent participer aux entraînements et 
se perfectionner sur route ou sur piste. On 
peut même venir les soutenir fin janvier 
lors du Championnat d’hiver de vitesse et 
de keirin (une course de sprint japonaise) 
au vélodrome de Bordeaux ! Toutefois, le 
SAM cyclisme pense aussi aux non-com-
pétiteurs : la section « cyclotourisme » 
ouverte l’an dernier compte de plus en 
plus d’adeptes. Pas de doute, Mérignac 
aime le vélo !
Renseignements :
Arnaud Dublé : 06 29 92 36 54
samcyclisme.com

SAM Sports Loisirs – 
Vacances sportives
Inscriptions ouvertes pour les vacances 
sportives d’hiver (24 jeunes de 11 à 17 ans) 
du 24 au 28 février 2020. Au programme : 
activités sportives indoor / outdoor diverses 
et variées. Les inscriptions se font à la 
semaine (du lundi au vendredi de 9h à 17h). 
Contact : Amandine Vernet
sam.avernet@free.fr - 06 75 81 36 86

Évènements sportifs
Du 2 au 20 janvier : tournoi du Bon 
Vivre à la Roseraie. 
Contact : SAM Tennis – Philippe Banos 
au 06 14 68 11 68.
Samedi 18 et dimanche 19 janvier : 
championnat de France de Floorball 
D3 au gymnase de Bourran. 
Contact : Bordeaux Mérignac Floorball 
– Alexandre Gachet au 06 47 59 27 01. 
Samedi 18 et dimanche 19 janvier : 
championnat de France de Roller 
Derby seniors féminines N2 au Roller 
Stadium. 
Contact : SAM Roller Sports – Laura 
Rodriguez au 06 18 90 95 72.

Burck & Run
Dimanche 12 janvier de 9h à 14h
Le SAM Triathlon Raid organise pour la 
2ème année consécutive l’épreuve de vélo 
et course à pied Burck & Run, dans le bois 
du Burck, comme son nom l’indique. Deux 
épreuves sont prévues : la course XS de 
8 km (départ à 11h) et la course S de 15 km 
(départ à 9h15). Une épreuve familiale (de 
2 à 4 participants) partira à 12h30.
Inscriptions sur pyreneeschrono.fr ou sur 
place le jour J (retrait des dossards à 8h). 
Rendez-vous au stade Antoine-Joseph 
Cruchon. 
Plus de renseignements auprès de Stéphanie 
Techeney au 06 29 70 16 47.

Mérignac Handball
Dimanche 12 janvier à 16h
Mérignac Handball VS Bourg-de-Péage 
Handball
Pour le compte de la 14ème Journée de Ligue 
Butagaz Énergie, les joueuses du MHB 
comptent sur votre présence et votre sou-
tien pour les encourager dans la course au 
maintien dans l’élite du handball féminin 
français !
Salle Pierre de Coubertin
Avenue Robert Schumann
merignachandball.fr



VOTRE 
SKATESHOP

SUR BORDEAUX

Ouvert  du lundi  au  samedi
de  9h30 à  19h30

7 rue Albert Einstein - Espace Chemin Long
33700 MÉRIGNAC

TTél. : 05 56 34 39 27

 @streetuniversmerignac
  @streetunivers_shop

www.streetunivers.fr

EN JANVIER

COMMENÇONS 
L’ANNÉE AVEC 
VITALITÉ ! 

ENGAGÉS

ENSEMBLE
POUR DES BIOS 

RÉFLEXES

*du 6 au 31 janvier, sur une sélection de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.

SUR UNE SÉLECTION DE  

PRODUITS POUR RETROUVER 

LA FORME APRÈS LES FÊTES

DE -15%
À -20%*

VOTRE MAGASIN BIO : 
72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE, MÉRIGNAC 
TÉL. 05 56 12 03 92
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Ça se passe dans mon quartier 
Retrouvez l’agenda culturel en pages 18-19

Arlac

Beaudésert
Mercredi 22 janvier 
à 11h
La malle aux histoires
Lectures théâtralisées d’albums par 
la compagnie La Marge Rousse. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles / Pour les 0-3 ans.
Médiathèque de Beaudésert 

Vendredi 24 janvier 
de 16h30 à 18h
La couleur à la manière des 
hommes préhistoriques
par le musée Imaginé
De quelle manière les hommes 
préhistoriques peignaient-ils avant 
l’invention du tube de peinture ? 
Sur réservation / À partir de 6 ans.
Médiathèque de Beaudésert 
81, avenue des Marronniers 
05 56 47 89 31

MÉRIGNAC

DE 9H À 13H

Marché d’Arlac

Place de la Chapelle Sainte-Bernadette - Mérignac-Arlac

TRAM A - Arrêt Fontaine d’Arlac

Tél. : 05 56 99 55 33 Partenaire de l’évènement Arts et Loisirs d'Arlac Arts et Loisirs d'Arlac

Centre socioculturel

SAMEDI 25 JANVIER 2020

Concours de la meilleure soupe

sur le thème « Retour à la campagne »

Ouvert à tous - Inscription gratuite

15e FESTIVAL
DE LA SOUPE
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Samedi 25 
janvier 
de 9h à 13h
15ème Festival 
de la soupe
Participez au concours de la meilleure soupe 
sur le thème « Retour à la campagne ». La 
veille, les participants auront la possibilité 
de venir récupérer des légumes sur le « petit 
marché du festival » au centre socioculturel. 
Inscriptions jusqu’au 24 janvier auprès du 
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac. 
En partenariat avec la Ville de Mérignac. 
Centre socioculturel Arts et Loisirs 
d’Arlac
Maison de Quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr 

La station réservée 
aux vélos
Le premier projet issu du budget 
participatif est installé devant la 
Maison des habitants de Beaudé-
sert depuis quelques semaines : la 
première station de réparation et de 
gonflage pour vélos. Idéal pour éviter 
des désagréments le samedi matin 
en partant au marché ou le soir en 
allant récupérer les enfants à l’école. 
Trois autres stations sont disponibles 
placette Leclerc (centre-ville), place 
Jean Jaurès (Capeyron) et Fontaine 
d’Arlac.

Samedi 18 janvier 
de 9h à 12h
Bilan 2017/2020
Venez faire le bilan de 4 années (2017/2020) 
des actions et projets du Centre socioculturel 
Arts et Loisirs d’Arlac, sous forme ludique. 
La matinée se terminera par un moment de 
convivialité… Déjeuner Spectacle au Diamant 
Rose (Bordeaux) et rencontres artistiques au 
Centre socioculturel.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 

Jardin de la Maison Carrée
Depuis le 5 novembre, vous pouvez profiter 
des éclaircies pour aller vous balader dans 
le jardin de la Maison Carrée. 
Horaires d’ouverture jusqu’au 31 mars : 
8h30 à 18h.
Avenue des Eyquems
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Beutre

Bourranville

Mercredi 8 janvier 
à 15h30
P’tit concert famille
Kolingo en duo, un groove sacrément 
envoûtant, à base de voix chaleu-
reuses, de guitare, percussions et 
contrebasse. 
Sur réservation. En partenariat avec 
le Krakatoa. 
Médiathèque de Beutre 

Mercredi 5 février 
à 10h45
Bulles musicales 
du Krakatoa
Venez à la rencontre de l’univers 
poétique et joyeux de « De Cèdre et 
de Lune », avec Jessica Bachke et 
Henri Caraguel. 
Sur réservation / Pour les 0-3 ans
Médiathèque de Beutre 
210, avenue de l’Argonne
05 56 97 64 56

Vendredi 10 janvier à 18h30
Soirée galette des rois
Venez partager la galette des rois et assister 
aux vœux du Maire. 
Centre social et d’animation de Beutre
Maison des Habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr 

Du mardi 7 janvier 
au samedi 8 février
Exposition « Songes en Duo »
L’exposition de Vivianne Pessant et Nathalie 
Abadie-Biscay, artistes peintres, dévoilent 
leur travail autour du songe. L’une utilise 
son art abstrait pour nous pousser à trouver 
notre propre imagination. L’autre se sert 
de la végétation au rythme des saisons à 
l’acrylique ou au feutre noir. 
Entrée libre
MJC CL2V

Samedi 11 janvier 
de 14h à 16h30
« Le petit atelier »
Objets en panne ou cassés ? Apprenez à 
réparer vos objets du quotidien. Pratique 
pour vous et bénéfique pour la planète !
MJC CL2V

Vendredi 17 janvier à 19h
Les acquis sociaux issus du CNR, 
qu’en reste-t-il ?
Le CNR (Conseil National de la Résistance) 
élaborait, il y a plus de 75 ans un programme 
« plan complet de sécurité sociale pour tous 
avec retraites étendues à toutes les catégories 
de salariés ». Qu’en est-il de ce programme 
aujourd’hui ? Débattons ensemble lors d’une 
rencontre animée par Jean Lavie, responsable 
de l’Institut CGT d’Histoire Sociale.
MJC CL2V

Vendredi 24 janvier à 19h30
Ciné 2 villes
Projection du film « Swagger » suivie d’une 
auberge espagnole et d’un temps d’échanges. 
« Voyage dans la tête de 11 enfants et ado-
lescents aux personnalités surprenantes, qui 
grandissent au cœur des cités les plus défa-
vorisées de France. À travers leurs regards 
singuliers et inattendus, découvrez leurs 
réflexions drôles et percutantes. »
Participation libre et réservation conseillée. 
MJC CL2V
Maison de quartier 
Rue Erick Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

Maison des Habitants 
de Beutre
La Maison des habitants vous 
accueille et regroupe plusieurs 
services municipaux : 
- le Centre social et d’animation
- la mairie annexe
- la Médiathèque
- le Relais d’assistantes maternelles
Retrouvez tous les horaires
sur merignac.com. 
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68
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Capeyron

Centre-ville
L’Onglerie - Création et sublimation
Pao Mousnier a refait entièrement le local de l’avenue de Verdun : elle y propose 
depuis août dernier une palette de savoir-faire pour une mise en beauté des mains 
et des pieds. Prothésie ongulaire, vernis semi-permanent, soin jambes lourdes, etc. 
Avec son expertise, elle crée un ongle dans la continuité de sa base d’origine pour 
un effet naturel. Elle propose aussi des soins de réhydratation profonde à base de 
paraffine, effet coup d’éclat garanti !
Le +
Les réductions régulières, les rendez-vous pris à n’importe quel moment sur 
planity.com et les 5 € crédités sur une cagnotte à partir de 125 € d’achat. 

459 ter avenue de Verdun - 05 56 34 32 71
Ouvert le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 10h à 18h 

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Dimanche 12 janvier 
à 14h30
Après-midi récréatif
Spectacle et galette des rois pour les seniors 
du quartier. 
Inscriptions au 05 56 47 19 08 ou 05 56 97 66 
47 ou 06 64 15 89 33. 
Comité des fêtes de Capeyron
05 56 47 19 08

Samedi 25 janvier 
à 11h
Mon doudou m’a dit
Venez écouter les histoires racontées 
par les bibliothécaires.
Entrée libre
Médiathèque – Plateau Jeunesse

Samedi 25 janvier 
de 15h à 16h30
Découvre la BD avec Pop’s
Un atelier ludique pour apprendre 
à réaliser une planche de bande 
dessinée. 
Sur réservation / À partir de 8 ans
Médiathèque – Plateau Jeunesse
19, place Charles-de-Gaulle
05 57 00 02 20

Mbour Solidarité Jeunesse
Parce que la solidarité n’a pas d’âge, des 
jeunes filles de l’Espace Jeunes monte le 
projet Mbour Solidarité Jeunesse pour venir 
en aide aux enfants qui vivent dans les rues 
au Sénégal en partenariat avec l’association 
MADE. Pour financer cette généreuse action, 
ils organisent des stages de danses de janvier 
à mars. Le prochain aura lieu le dimanche 
19 janvier.
R e n s e i g n e m e n t s  e t  i n s c r i p t i o n s 
au 06 35 43 14 92
Gymnase Jean Macé, 2 rue Georges 
Courteline

BD AVEC POP’S

Samedi 25 janvier 
de 12h30 à 19h
Nouvel An chinois
Déjeuner chinois sous le format « auberge 
espagnole » mais aussi spectacle de chants, 
de danses ethniques, défilé de robes tra-
ditionnelles. De nombreux ateliers pour 
toute la famille : qi gong, tai-chi, art du 
thé, calligraphie chinoise, maquillage de 
l’opéra de Pékin...
Sur inscription à l’accueil du Puzzle. Nombre 
de places limité.
En partenariat avec la MJC Centre-Ville et La 
Maison de Chine Nouvelle Aquitaine.
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de Quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

Samedi 4 janvier à 20h30
Loto
Comité des fêtes de Capeyron
Salle des fêtes de Capeyron

De janvier à juin 2020
Conversations en anglais 
et espagnol
Cours débutant en anglais tous les jeudis 
à 18h au Puzzle (rue Jean Giono).
Cours débutant en espagnol tous les mardis 
à 17h, au Petit Puzzle (place du Vercors, 
cité des Pins).
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com



TOPP GARNIER

Élagage
Abattage
Rognage 

de souches

31 avenue 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

DEVIS 
GRATUIT

SASU au capital de 8000 € - RCS 798832846 - CPI N°3301 2018 000 026 400 délivrée par le CCI Bordeaux-Gironde 
Caisse de garantie : CECG, 16 rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999 - 92919 La Défense Cedex 08

GUY HOQUET MÉRIGNAC
458, avenue de Verdun, 33700 Mérignac
05 56 12 86 00
merignac@guyhoquet.com
www.guyhoquet-immobilier-merignac.com

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

Tonton Pizza 
se déplace maintenant 

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

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

LIVRAISON
GRATUITE*

TERRASSE OUVERTE

Service dès 18h45 pour les soirées de spectacle au Pin Galant, 
stationnement aisé et facilité pour la circulation après les spectacles

www.tonton-pizza-merignac.fr
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Chemin 
long

Le Burck

L’Authentique - Artisan boulanger 
Frédéric Dupont a ouvert son magasin en 2015. Après 4 ans de succès, il vient d’en 
achever la restructuration complète. Avec ses pains savoureux (dont « l’Authen-
tique », baguette de tradition française et spécialité de la maison qui a donné son 
nom au magasin), sa foison de gâteaux et de pâtisseries individuelles ou encore les 
snackings ultra-frais et faits maison, Frédéric Dupont s’est assuré la recette de la 
qualité. Ce maître artisan, avec 25 ans de savoir-faire, refait son établissement pour 
monter en gamme et offrir le meilleur à ses clients. 
Le + 
Ses galettes des rois pur beurre (et pure frangipane !), mais aussi les glaces maison 
au parfum et au goût uniques.

12 rue Anquetil - 05 56 17 09 12
Du lundi au samedi, 7h-19h30.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Du 8 janvier au 19 février
Accueil de loisirs
Initiation à l’aéromodélisme, activités 
diverses et jeux, ainsi qu’une sortie spectacle. 
Votre enfant peut s’inscrire pour essayer sur 
la prochaine période.
Programme pour les vacances de février 
disponible fin janvier.
MJC CLAL

Mercredis matins
Atelier français langue étrangère
Le mercredi matin, si vous êtes intéressé ou 
connaissez quelqu’un qui pourrait l’être, 
n’hésitez pas à nous contacter.
MJC CLAL
Maison des Habitants 
15-19 rue Paul Dukas 
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr

Dimanche 12 janvier 
à partir de 14h 
Thé dansant
Inscription obligatoire au 06 81 93 94 97.
Comité des Fêtes de Chemin Long
Maison des Habitants 
15-19 rue Paul Dukas 

Samedi 1er février à 20h
Loto
Nombreux lots : lots ménagers, plateaux 
de fromages, corbeilles de fruits, paniers 
gourmands, bons d’achat, etc.
Comité des Fêtes de Chemin Long
Salle des fêtes de Capeyron

Samedi 15 février
Saint-Valentin
Inscription obligatoire avant le 30 janvier au 
06 81 93 94 97. 
Comité des Fêtes de Chemin Long
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr

Mercredi 15 janvier 
à 10h45
Bulles musicales 
du Krakatoa
Découvrez la balade musicale autour 
du monde d’Iza Scharff et de Jérémie 
Malodj dans Boa Viagem !
Sur réservation / Pour les 0-3 ans 
Médiathèque du Burck

Mercredi 29 janvier 
de 15h à 16h30
Atelier loisirs créatifs
Réalisez une guirlande décorative 
de papier en assemblant de façon 
créative les lettres de votre prénom. 
Sur réservation / À partir de 6 ans.
Médiathèque du Burck
Avenue Robert Schumann
05 56 15 13 96

Bénévolat
L’association Tournesol, centre social 
et culturel du Burck, est à la recherche 
de bénévoles pour l’accompagnement 
à la scolarité. 
Maison des Habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr 

Dimanche 12 janvier 
de 9h à 14h
Burck & Run
L’épreuve de courses à pied et vélo est 
organisée pour la 2ème année consécutive au 
bois du Burck. Trois courses sont proposées : 
8 km, 15 km et familiale. 
Tous les renseignements p. 20. 
SAM Triathlon Raid
06 29 70 16 47
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La Glacière

Pizza Giulio - Ouvert 7 jours/7
Alexis Wielgosz a repris en septembre la pizzeria 
du 93 avenue de la Marne : un lieu qu’il a remodelé 
à son image, avec une touche chaleureuse et rock 
ans roll. À la carte, il a conservé les classiques 
(reine, 4 fromages, chèvre-miel, etc.) et ajouté 
ses propres créations comme la landaise et la 
charcutière, à base de jambon et de chorizo. La 
calzone et les pizzas éphémères sont aussi des 
succès de la maison. Un secret de confection ? La 
pâte repose 4 à 5 jours, ce qui lui donne une texture 
fine et légère incomparable. Et toujours avec des 
produits extra frais. Ici, les pizzas se déclinent 
en « portions », en tailles moyenne ou grande, 
selon les appétits. 
Le + 
Les lasagnes et le tiramisu maison, mais aussi 
les bières exclusivement locales, dont l’une est 
produite à Mérignac !

93 avenue de la Marne - 05 56 79 33 33
Ouvert midi et soir du lundi au samedi, et le dimanche 
soir. Ouvert les jours fériés.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Samedi 1er février
Festival de la BD d’Angoulême
Sortie du secteur Familles et Adultes solo et 
du secteur Jeunesse (11-17 ans) au festival 
de la BD d’Angoulême. Départ en bus à 8h, 
retour aux alentours de 23h. 
Sur inscription. 
Amicale Laïque de la Glacière
Maison de quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr

Samedi 18 janvier 
de 10h à 12h
Balade dans le parc de Bourran
Accompagnez un guide naturaliste de 
jardin-et-écotourisme dans son suivi 
hebdomadaire de la biodiversité des parcs 
de Mérignac. Programme : inventaire flore, 
comptage d’oiseaux, contrôle des nichoirs, 
discussions sur le thème de l’environnement 
naturel. Gratuit, mais réservation obligatoire 
par courriel : martial@jardin-et-ecotou-
risme.fr.
Association « Jardin & Écotourisme »
Entrée rue Léo Lagrange – Parc de Bourran

Samedi 11 janvier 
à partir de 16h
Galette des rois
À l’occasion des vœux du maire, Alain 
Anziani, les adhérents du Domaine de 
Fantaisie et les habitants du quartier sont 
invités à partager un temps convivial sur le 
thème du bénévolat. Galettes des rois, jeux 
et pot de l’amitié vous attendent. 
Domaine de Fantaisie, centre d’animation 
des Eyquems

À partir du 3 février
Bachata cubaine
Rejoignez le nouveau cours de bachata 
cubaine pour vous réchauffer dans l’hiver 
glacial. 
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com 
Domaine de Fantaisie
8, rue de la Tour de Veyrines

Vendredi 24 janvier 
de 18h30 à 20h30
Atelier d’art floral
Composez votre bouquet pendant cet atelier. 
Fleurs et petit matériel sont fournis. 
Inscriptions avant le 17 janvier. 
Domaine de Fantaisie, centre d’animation 
des Eyquems
Maison de Quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52
domainedefantaisie@orange.fr

Les Eyquems

Samedi 25 janvier 
à 20h30
Concert de l’orchestre 
symphonique
Découvrez la nouvelle programma-
tion de l’orchestre symphonique du 
Conservatoire. 
Sur réservation au 05 56 12 19 40.
Salle de la Glacière

Vendredi 31 janvier 
à 20h30
Big Band Jazz
Redécouvrez les grands composi-
teurs et arrangeurs de jazz : Duke 
Ellington, Count Basie, Charles Min-
gus, Carla Bley, Miles Davis, avec les 
musiciens du BBG de Mérignac sous 
la direction de Luc Lainé, professeur 
de percussions au conservatoire de 
Mérignac. 
Sur réservation au 05 56 12 19 40 / 
Tout public
Salle de la Glacière
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 LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

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 L’OPPOSITION

Tribune libre

DES TROUBLES À L’ORDRE 
PUBLIC À MÉRIGNAC 
Le 30 octobre dernier, les CRS intervenaient à 
Beaudésert pour ramener le calme. Au même moment, 
de graves incidents éclataient dans le quartier de 
Bourranville. Des évènement isolés ? Non ! L’ordre 
et la tranquillité publics sont perturbés dans d’autres 
quartiers de Mérignac : trafics à Beutre, au Burck et au 
Pont de Madame, problèmes à Marbotin, incivilités 
à la cité de l’Yser, ...
Quand il n’est pas maîtrisé, l’urbanisme favorise 
l’insécurité, surtout lorsque les effectifs de police 
municipale sont insuffisants (1 policier municipal 
pour 3600 habitants à Mérignac contre 1 pour 1900 
à Bordeaux). Des actions à court terme s’imposent :
•  Augmenter les effectifs et les moyens de la police 

municipale 
•  Privilégier l’ilotage et inciter à la vigilance citoyenne 
•  Renforcer la vidéo-protection dans les points 

sensibles 
•  Intensifier les actions de prévention contre la 

délinquance
À plus long terme, il faut changer la politique 
municipale pour préserver l’avenir :
•  Revenir à un urbanisme à vocation « familiale » 
•  Anticiper l’impact « sécurité » dans les projets 

d’aménagements
De nombreux maires, de droite ou de gauche, ont 
engagé un véritable programme de lutte contre 
l’insécurité. À Mérignac, il est urgent de réagir !
Thierry MILLET 
Conseiller Municipal et Conseiller Communautaire

VOTER, C’EST EXISTER.
“Pourquoi voter ?” “Ma voix importe peu de toute 
façon”… Nous entendons souvent ces phrases. 
Voici cinq bonnes raisons de voter. 
•  La démocratie disparait si personne ne vote. 

Toutes les démocraties modernes ont leurs 
problèmes et aucun système n’est parfait. « La 
démocratie est la pire forme de gouvernement, 
à l’exception de tous les autres » (Churchill).

•  Voter, c’est faire preuve d’indépendance 
et penser par soi-même. Prendre sa propre 
décision basée sur les informations dont nous 
disposons. Si nous ne votons pas pour défendre 
nos intérêts, qui le fera ?   

•  Voter met tout le monde à égalité. La voix de 
tout citoyen de plus de 18 ans est comptabilisée 
de la même façon sans distinction de genre, de 
niveau social, de religion ou de diplôme. 

•  Voter, c’est participer à quelque chose de plus 
grand que soi-même. C’est aller au-delà de 
ses intérêts propres pour s’impliquer dans les 
intérêts de la communauté, de sa famille, de son 
entreprise, de sa ville, de sa planète. 

•  Refuser de voter n’est pas une rébellion, c’est 
une capitulation. Dans l’Histoire, de mauvais 
dirigeants sont arrivés au pouvoir parce que des 
gens biens n’avaient pas voté. Le droit de vote 
est un droit chèrement acquis pour lequel des 
femmes et des hommes sont morts et nous devont 
en être conscients. Voter n’est pas seulement 
un droit, c’est aussi un devoir.  

M. CHAVANE et C. TARMO, 
groupe Mérignac Avenir

BRAVO À LA POLICE 
MUNICIPALE DE MÉRIGNAC
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 2020. 
Je tiens à féliciter les trois policières Municipales 
ainsi que le policier qui ont risqué leur vie le 
19/11/19 à la résidence du Parc du Château à 
Mérignac pour sauver la vie d’une habitante suite 
à l’incendie du 7ème étage,un logement occupé par 
une dame âgée de 88 ans. Les trois policières et 
la dame abée, aujourd’hui saines et sauves ont 
été emmenées à l’hôpital par les secours et ont 
du rester douze heures sous oxygénation suite à 
l’inhalation de la fumée. J’approuve la décision de 
M. le Maire d’avoir demandé à Madame la préfète 
de décerner une médaille pour cet acte de courage 
et de dévouement de ces 4 agents de Police.

Jean-Luc AUPETIT 
Extrême Droite pour Mérignac

BIENTÔT 20 ANS 
D’ENGAGEMENT
Le rapport développement durable 2019 présenté 
en Conseil municipal est le reflet du dynamisme 
de notre troisième Agenda 21. Cette année 
encore, notre action en matière de préservation 
de l’environnement et de transition écologique 
s’inscrit dans une démarche tournée vers les 
partenariats et les habitants. L’élaboration de ce 
rapport annuel a le mérite de rendre plus lisible 
et concrète la démarche mérignacaise en matière 
de développement durable, par-delà les postures 
idéologiques et les enjeux de communication 
immédiats. 
Comme chaque année, la richesse de ce rapport 
s’appuie sur une analyse aussi bien globale qu’à 
l’échelle des quartiers, et permet de rendre 
compte aux partenaires et aux habitants de 
l’état d’avancement de notre démarche Agenda 
21 à travers des actions concrètes, pratiques 
et quotidiennes. Il démontre aussi que cette 
logique de co-construction avec les habitants, les 
partenaires associatifs, privés ou institutionnels, 
sont la clé du succès de nos réalisations. 
Économies d’énergie, démarche zéro déchet, 
lutte contre le gaspillage alimentaire, éducation 
au développement durable : la réussite de tous 
nos objectifs, ambitieux et innovants, dépend de 
chacune et chacun d’entre nous.
Et même si certaines grandes nations et 
organisations font peu ou pas d’efforts, continuons 
tous les nôtres au quotidien car c’est maintenant 
une question d’humanité. 
David Charbit, Adjoint au Maire, délégué aux 
finances, au développement durable, et à la ville 
numérique Groupe PS 

LA PAUVRETÉ À MÉRIGNAC
La récente analyse des besoins sociaux détaille et 
pointe, entre autres, les évolutions des revenus, 
de la pauvreté et des inégalités territoriales. 
Malgré son attractivité, notre Ville n’en présente 
pas moins des disparités. À côté d’une forte 
représentation de cadres et de catégories socio-
professionnelles supérieures, 13% de la population 
vit en dessous du seuil de pauvreté et si elle n’est 
pas directement visible, elle est bien réelle comme 
en témoignent les responsables des associations 
caritatives. Leurs actions en faveur des plus 
démunis permettent  de pallier les insuffisances 
de l’état et nous les remercions. Pour l’année 
2019, elles relèvent une  augmentation de 25% 
du nombre de bénéficiaires. L’accroissement du 
nombre de situations instruites est également 
constaté par le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) dont nous devons souligner son 
importance dans le cadre des  aides diverses et 
variées qu’il apporte aux publics les plus fragiles, 
vulnérables, accablés de charges et/ou en situation  
de précarité. Celle-ci n’est pas une fatalité mais la 
conséquence de trop nombreux bas salaires, d’un 
système économique qui éloigne de l’emploi, ne 
répartit pas équitablement les richesses produites 
et diminue  - et se prépare à diminuer- le montant 
des retraites et pensions. 
L e s  é l u s  c o m m u n i s t e s  p r é c o n i s e n t  u n e 
augmentation significative du pouvoir d’achat 
(SMIC à 1800 euros) et soutiendront les mesures  
répondant à cet objectif. Nous souhaitons à nos 
concitoyens(nes) mérignacais(es) une belle et 
bonne année 2020.
Groupe communiste et apparenté
Joël Girard, Léna Beaulieu, Alain Lamaison, 
Claude Mellier, David Valade

NOS CHOIX D’AUJOURD’HUI 
SONT DÉCISIFS POUR L’AVENIR
En cette nouvelle année nous tenons à vous 
souhaitez tous nos vœux et vous rappelez que 
notre avenir peut être merveilleux à condition 
de modifier nos comportements et changer de 
modèle économique.

En effet ,le dernier Rapport spécial du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC) souligne qu’il importe de 
définir, de toute urgence et à tous les niveaux , 
des mesures prioritaires opportunes, ambitieuses 
et coordonnées pour faire face aux changements 
durables sans précédent que subissent l’océan 
et les régions gelées de notre planète. Le rapport 
met en lumière les bénéfices d’une adaptation 
ambitieuse et efficace au profit du développement 
durable et, à l’inverse, les coûts et les risques 
toujours plus élevés liés à l’inaction.

Il existe un nombre considérable de preuves 
indiquant que ce réchauffement a de graves 
conséquences sur les écosystèmes et les 
populations. Nous savons aussi que le système 
économique qui produit de la précarité et de 
l’inégalité pour la majorité est le même système 
qui produit la crise climatique. Les écosystèmes et 
les moyens d’existence qui en dépendent peuvent 
être préservés.

Gageons que la Cop25 de Madrid a pris les décisions 
qui s’imposent et que les états s’y tiendront.

Groupe EELV : Sylvie Cassou-Schotte, Stéphane 
Gaso, Gwénaëlle Girard, Jean-Claude Pradels



*pour toute remise de vos anciennes lunettes de vue, bénéficiez le même jour d'une remise de 35€ pour l'achat d'un nouvel équipement complet optique en unifocal (comprenant une monture et deux 
verres unifocaux à votre vue) d'un montant minimum de 280€ ou de 65€ pour l'achat d'un nouvel équipement complet optique progressif (comprenant une monture et deux verres à votre vue) d'un 
montant de 500€ valable jusqu'au 31/12/19. Valable une seule fois chez votre opticien Atol participant à l'opération. Non cumulable avec les soldes, toutes offres, tarifs réduits ou promotions en cours. 
Dispositifs médicaux marqués CE. Liste des fabricants disponibles sur le site www.opticiens-atol.com et en magasin.

JUSQU'À 

65€ 
OFFERTS 

pour la reprise de vos 
anciennes lunettes

VOTRE OPTICIEN ATOL MÉRIGNAC 
OLIVIER SOULÉ
16 rue Richard Wagner - Parc Du Château
À côté du Casino, face à la Poste
05 56 47 48 89 - atol-opticiens@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
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YOGA-BIKRAM-MERIGNAC.COM

C’est décidé, je me mets
au Yoga Bikram, un yoga
dynamique pratiqué dans
une salle chauffée à 40°.
Je teste cette pratique au :
YOGA BIKRAM Mérignac
49 avenue Henri Vigneau.
Et je peux aussi essayer sur
place le Hot Pilates.
 

C’est ouvert tous les jours, même au
moment du lunchtime ou en afterwork ! 

YOGA BIKRAM
MERIGNAC

Nouveau

à M
érignac !

Ma (bonne ?) résolution :

éliminer après les fêtes
et tonifier mon corps !
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Mérignac

Alain Anziani
et le Conseil Municipal 

vous souhaitent
une bonne année


