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Votre été à 
Mérignac :
suivez le guide !
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1  SOUS LE SOLEIL !
Vous avez été nombreux à profiter des animations proposées dans le parc de 
la Mairie à l’occasion de la Fête de la petite enfance.

2  SPORTIFS EN HERBE
Grande journée dédiée au sport organisée par l’USEP avec les écoles de 
Mérignac au stade Robert-Brettes.

3   MÉMORIAL EN SOUVENIR DES VICTIMES DE L’ESCLAVAGE
Pour le 170ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage en France, Alain 
Anziani, maire de Mérignac, a inauguré un mémorial dans le nouveau parc 
Victor Schœlcher.
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Pour nos enfants comme pour nombre d’entre nous, la période estivale 
est synonyme de vacances. Pour autant, la Ville n’oublie pas ceux qui 
ne peuvent pas partir et ceux qui passent une partie de leurs congés à 
Mérignac. Animations festives, sportives et culturelles vous sont proposées 
tout au long des mois de juillet et août par les services municipaux et 
les associations mérignacaises : de l’inauguration des Escales d’été le 
7 juillet jusqu’à la fête de la rentrée le 25 août, vous pourrez vivre un été 
de partages, de découvertes et de loisirs en famille. 

À MÉRIGNAC, NOUS CONSIDÉRONS QUE LA CULTURE 
EST UN PUISSANT LEVIER D’ÉMANCIPATION. 

ELLE PROMET DES RENCONTRES, OUVRE LES ESPRITS 
ET LE CHAMP DES POSSIBLES.
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

Nous sommes particulièrement fiers de vous proposer durant cette 
période estivale un programme culturel de grande qualité, accessible à 
tous, quel que soit son âge ou ses moyens. À Mérignac, nous considérons 
que la culture est un puissant levier d’émancipation. Elle promet des 
rencontres, ouvre les esprits et le champ des possibles. C’est pourquoi 
les services culturels, en lien étroit avec le tissu associatif de notre Ville, 
travaillent tout au long de l’année pour concocter une programmation 
culturelle, ludique et de grande qualité, qui ne laisse personne sur le bord 
du chemin.

Vous découvrirez dans ce numéro du magazine municipal les invitations au 
voyage de cette programmation estivale dont les Escales d’été constituent 
désormais le rendez-vous habituel et incontournable. 

Je vous souhaite un très bel été à tous,

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac
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RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS

7 Merc. 4/07

8 Ven. 6/07

9 Mar. 10/07

10 Jeu. 12/07

COLLECTE

En partenariat avec l’association l’ADSB.

Vendredi 20 juillet : de 10h30 à 13h30 et de 
15h à 19h, à la Maison des Associations.

Vendredi 10 août : de 10h30 à 13h30 et de 
15h à 19h, au foyer Roger Couderc. 

Solaires, lunettes de lecture ou anti-lu-
mière bleue, solutions de nettoyage pour 
lentilles... le tout dans un distributeur 
automatique, il fallait y penser et oser ! 
Ambre Garcia, opticienne diplômée, l’a 
fait. Son distributeur trône depuis 1 an 
dans le hall A de l’aéroport de Mérignac, 
juste à côté de la machine pour filmer 
les bagages. Et ça marche fort pour cette 
innovation 100% française, qui ne propose 
que du matériel professionnel (les verres 
des solaires sont polarisants, les marques 
certifiées, etc.). « L’idée n’est pas de faire 
de l’ombre aux professionnels : je suis 
moi-même opticienne. J’ai voulu apporter 
un vrai service à l’usager en transit, pris 
au dépourvu en cas de perte, de casse 
ou d’oubli. La force de ce projet est de 
miser sur la qualité, même pour ces petits 
produits », insiste Ambre Garcia, auteure 
de cette première mondiale. En effet, 
aujourd’hui aucun distributeur ne propose 
de palette de services aussi large, pour 
les adultes comme les enfants. La bonne 
idée est appelée à se développer dans les 
aéroports du monde entier, mais une fois 
de plus le décollage se fait à Mérignac !

LIBRE-SERVICE

TRANQUILLITÉ VACANCES COLLECTE DE SANG

POUR DES VACANCES 
SEREINES 
Partez confiants avec l’opération « Tran-
quillité vacances  »  : des patrouilles 
circulent aux abords de votre domicile pen-
dant votre absence. De quoi être rassuré et 
dissuader les mauvaises intentions : polices 
municipale et nationale travaillent main 
dans la main tout l’été. Pour en bénéficier 
(c’est gratuit), il suffit de s’enregistrer au 
moins 7 jours avant le départ, directement 
auprès de la Mairie, soit par téléphone 
(05 56 55 66 00), soit au guichet unique 
(mairie de Mérignac), ou encore par e-mail 
(guichet.unique@merignac.com). Vous 
pouvez également vous inscrire auprès 
de la Police nationale en vous rendant 
directement au commissariat de Mérignac 
14 place Charles de Gaulle.

À ajouter sans faute à votre 
« to do list » de départ. 

EYES CORNER, L’OPTIQUE À EMPORTER

  EN SAVOIR PLUS
DÉCHETTERIE DE LA MÉTROPOLE : 151, AVENUE DES MARRONNIERS 
À MÉRIGNAC. OUVERTE TOUS LES JOURS DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H15 À 18H 
(FERMÉE LE MARDI MATIN), 05 56 34 15 06. 
* LE SECTEUR 11 EST COLLECTÉ À LA DEMANDE AU 05 56 55 66 00.

Pour les autres secteurs, veuillez porter 
directement vos déchets à la déchette-
rie de Bordeaux Métropole.
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ÉVÉNEMENTS

À NOTER DANS VOS AGENDAS

8 SEPTEMBRE : FORUM DES ASSOS

Pour se faire une idée claire de l’offre associative sur la commune, 
le forum du samedi 8 septembre est incontournable. Car Mérignac 
compte 518 associations ! Sport, culture, solidarité, animation 
de quartier... Elles seront une centaine à présenter leur activité 
et proposer des démonstrations tout au long de la journée, aux 
abords de la Maison des Associations (accès à partir de 10h, 
par le parking). À noter : le spectacle de clôture à 16h30... mais 
chut ! La surprise reste entière pour cet événement qui accueille 
traditionnellement plus de 3 000 personnes sur la journée. 

Restauration sur place (par les Pompiers solidaires). 

CHOUETTE, C’EST LA RENTRÉE !

La Ville se mobilise avec l’association des commerçants pour 
donner des couleurs à la rentrée, et organise le samedi 25 août 
la « fête de la rentrée » sur la place Charles-de-Gaulle. Tous les 
Mérignacais sont invités, à partir de 18h, pour profiter – gratui-
tement – des nombreuses animations proposées. Au programme : 
spectacle de marionnettes, promenade en poney, ateliers pour 
les petits (maquillage, sculpture sur ballon, etc.). Mais aussi un 
défilé de mode, un concert, un DJ et une première pour les plus 
grands : une soirée cabaret. Souriez, c’est la rentrée...

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM 

UN 13 JUILLET LUMINEUX

On n’oublie pas : à Mérignac la fête nationale du 14 juillet a lieu le 
vendredi 13 juillet !
Le feu d’artifice sera lancé au stade Robert-Brettes. Il s’enrichit d’une 
mise en lumière réalisée par Ad’lib Créations : des faisceaux lumineux 
accompagnent le spectacle... Pour le reste, la formule reste la même : 
partage et bonne humeur. Le point de ralliement est à 19h, dans le parc 
de la Mairie, pour un repas champêtre au son de l’accordéon de Mickaël 
Vigneau (champion du monde de cet instrument). Un concert du groupe 
bordelais MO prend le relais à partir de 21h, avant le grand départ de la 
parade « Batucada » vers le spectacle pyrotechnique au stade. Clap de 
fin sur le parvis du Pin Galant avec DJ « Fab » de 23h20 à 1h.

Les sapeurs pompiers de Mérignac proposent quant 
à eux une « soirée blanche » le vendredi 13 juillet dès 
20h (100 avenue Bon Air).
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VOTRE ÉTÉ
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SOIRÉE CONVIVIALE DANS LE PARC DE L’HÔTEL 
DE VILLE LORS DES ESCALES D’ÉTÉ 2017.
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VOTRE ÉTÉ

VOTRE ÉTÉ À MÉRIGNAC : 
SUIVEZ LE GUIDE !
Cet été, Mérignac vous invite au voyage. Dans la ville, dans le monde, mais aussi 
dans les mondes : à la rencontre de trajectoires humaines, réelles ou imaginaires. 
Le road-book des vacances !

Cirque poétique
Compagnie Kiaï, 
à partir de 22h

Embarquement 
immédiat !
SAMEDI 7 JUILLET, 18h15. Pas besoin de 
billet ou de réservation, juste une petite 
laine pour le soir et des chaussures 
adaptées. La boussole pointe vers le 
parc du Vivier. C’est parti ! 

Après des mois de travail avec la 
chorégraphe Isabelle Cheveau, ce 
sont les enfants du Conservatoire de 
Mérignac qui assureront l’accueil dansé 
des voyageurs et les inviteront à aller 
À la rencontre de l’autre. De l’autre, 
éternel compagnon de voyage, il sera 
toujours question avec L’autre et moi, 
un duo dansé par la compagnie Isabelle 
Cheveau et Vincent Harisdo.

À 19h20, vous admirerez la maison absurde et pleine d’objets 
hétéroclites de Léandre qui, lui, tentera de nous faire croire qu’il 
n’a Rien à dire. Une heure plus tard, coup d’accélérateur avec 
les musiques tziganes des Romano Dandies. Cap sur l’Europe 
de l’Est !

Les derniers accords retentissent. Dans la paix du soir qui est 
tombé, levez les yeux. 22h, moment magique de cirque poétique 
offert par les acrobates et le slameur de la compagnie Kiaï.

Ça y est ! Vous êtes en vacances. Profitez des longues soirées 
d’été et prenez le rythme : tous les samedis de l’été et les 
mercredis d’août !

Danse
Isabelle Cheveau, 
à partir de 18h15

“IL
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« Autrefois, la vie culturelle s’arrêtait l’été. Nous 
avons souhaité, au contraire, grâce à un travail 
partenarial qui porte ses fruits, construire une 
vraie saison culturelle estivale, notamment pour 
ceux qui partent peu ou pas en vacances. Et 
nous avons voulu qu’elle ressemble à de belles 
vacances, divertissantes mais pas seulement. 
Nous portons un soin particulier à la qualité 
des spectacles et à leur accessibilité. Gratuits, 
destinés à un large public, ils prennent des formes 
itinérantes pour visiter les quartiers et investir de 
nouveaux espaces publics à la rencontre de tous 
les habitants. À commencer par les enfants qui 
participent pour la 1ère fois à la soirée d’ouverture 
et à qui nous faisons une proposition très originale 
de séjour “culture”. Parce qu’il est naturellement 
associé à l’été et à l’imaginaire, le voyage a été 
choisi comme fil conducteur de la saison 2018. 
Nous invitons donc, cet été, tous les Mérignacais 
à s’évader vers des ambiances nouvelles et des 
univers différents. »

DANIEL MARGNES
Adjoint au Maire délégué à la culture, à la 
communication et aux relations internationales

« POUR LA PREMIÈRE FOIS, LES ENFANTS 
OUVRENT LA SAISON »
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VOTRE ÉTÉ

Safari multiculturel
Dès le 14 juillet, à Beutre, suivez le guide, Annabelle 
Froment, son look vieille France, sa guitare élec-
trique... et ne manquez pas une belle expérience 
collective avec la Chorale public. Après la soirée 
courts-métrages du 18 juillet, détour en Italie le 
21, en Fiat 500 pour un voyage de noces ! Vous 
rêvez d’aller jusqu’aux étoiles, attendez le 27 juillet 
et la projection du Petit Prince. Retour sur terre 
côté Caraïbes, le 28, avec les chansons métissées 
et l’afrogroove de Jérémie Malodj’. 

En août, dès le 1er, laissez-vous porter par les ailes des instru-
ments à vent, avant d’emprunter les chemins du hasard, de la 
magie et du mentalisme le 4 août, au Relais des solidarités. Le 8, 
toujours entre ciel et terre, vous rencontrerez les acrobates de 
Tiravol puis atterrirez en douceur, ambiance Nouvelle-Orléans et 
ses boîtes de jazz, à l’escale du 11 août. Le voyage se poursuivra 
immobile le 17 août, pour une traversée imaginaire d’une rive à 
l’autre. Des lectures, un concert et la projection d’un étonnant film 
photographique. La grande soirée de clôture des Escales d’été se 
tiendra le samedi 18 août au Parc de Bourran et vous pourriez 
bien y croiser quelques géants lumineux...

Traversées 
dans la ville verte
Comme un chapelet d’îles vertes, chaque 
parc a son charme et sa personnalité. Natu-
raliste à la réserve botanique de Bourran, 
sportif au bois du Burck, animalier au parc 
du Vivier, comestible à Beutre, piqué de 
cactus à Beaudésert. Les parcs de la Ville 
– 8 d’entre eux sont écocertifiés – seront 
autant de paysages et d’étapes dépay-
santes. Pour un pique-nique, pour une 
après-midi à jouer et à observer la nature, 
pour une soirée-spectacle, cheminez 
tout l’été d’oasis en oasis, tranquillement 
jusqu’en septembre.

Concert, Agnès et Joseph Doherty, 
le 1er août à 10h30, 14h30 et 18h

Danse/Théâtre, Ke Kosa, 
le 21 juillet à 18h

Concert
La Chorale public,
le 14 juillet à 18h

Odyssées subaquatiques
Mardis et jeudis, du 10 juillet au 31 août, pas d’hésitation : c’est 
piscine… et bien plus encore ! L’animation du stade nautique 
a été confiée, cet été, à l’association Gironde Sports avec une 
commande claire : du peps et de l’innovation ! Les amateurs de 
nouvelles sensations vont être servis avec dunk bucket, lawn 
twister, giant kerplunk et autres jeux d’eau. À noter : l’installation 
outdoor d’un tapis de ventriglisse et une journée spéciale Coupe 
du Monde, ses jeux et ses tournois, le 12 juillet. La température 
grimpe, vous avez envie de fraîcheur et d’ombre ? En lisière des 
bassins, plongez sous la canopée pour découvrir les parcours 
escalade d’arbres et tyrolienne  ! Enchantés  ? Vous pouvez 
prolonger l’immersion nature dans les parcs de la Ville...
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  EN SAVOIR PLUS :
RETROUVEZ TOUTE LA PROGRAMMATION 
DES ESCALES D’ÉTÉ SUR : ESCALES-ETE.COM

VOTRE ÉTÉ

Carnets de voyage 
Eh oui... car la rentrée approche. Mais pas de 
panique, vous avez encore le temps de prolonger 
le voyage. Du Pérou à Paris, marchez dans les 
pas de Juan Manuel Castro Prieto. Si son œuvre 
a reçu de nombreuses récompenses (le Prix 
national de photographie (2015) ou encore 
le Prix de photographie de la Comunidad de 
Madrid), l’artiste madrilène est encore peu 
exposé en France. La Vieille Église aura donc le 
privilège d’être l’une de ses premières escales 
hexagonales. Privilège d’autant plus grand 
qu’elle donnera à découvrir 5 des séries les 
plus abouties d’un photographe animé par un 
constant désir d’ailleurs. Du Pérou où pendant 
15 ans il a noué un rapport fusionnel avec le 
pays, ses paysages et ses habitants, à l’Éthiopie 
où il retrouve une mémoire ancestrale de l’hu-
manité, Juan Manuel partage aussi ses voyages 
intérieurs. Des images oniriques et mystérieuses 
en noir et blanc, au format carré, la mémoire du 
temps qui passe avec plus de 40 ans de clichés 
de son village d’origine Cespedosa. À voir aussi 
pour la parfaite maîtrise du flou-net qui rend 
saisissante sa série de portraits d’œuvres d’art. 

Repéré par la Galerie VU’ comme l’un des 
artistes majeurs de la scène photographique 
contemporaine, Juan Manuel Castro Prieto sera 
exposé au Grand Palais à Paris, en novembre 
prochain.

Des ateliers pour pousser 
le chemin un peu plus loin

Autour des différents spectacles programmés 
lors des Escales d’été, vous êtes invités à 

une immersion artistique. Rencontre avec les 
artistes ou ateliers, il s’agit de découvrir une 

pratique et de nouveaux univers : 

• Atelier d’initiation au lindy-hop ou 
charleston animé par l’Association Bordeaux 

Swing, samedi 11 août de 16h30 à 17h30, parc 
du Vivier, dès 7 ans 

• Ateliers percussions corporelles et théâtre 
gestuel animés par la Compagnie Sons de 
Toile, mardi 14 août de 10h30 à 12h et de 

16h30 à 18h, parc du Vivier, dès 7 ans 

• Atelier fabrication et manipulation de 
marionnettes animé par le Théâtre MU, samedi 
18 août de 14h à 16h, parc de Bourran, à partir 

de 5 ans 

Les ateliers sont gratuits 
et ouverts à tous. 

Réservation obligatoire 
au 05 56 18 88 62  

ou par e-mail : 
directiondelaculture@merignac.com

Exposition « Voyage, du réel 
à l’imaginaire », du 29 juin 
au 23 septembre à la Vieille 

Église Saint-Vincent

Le + : les ateliers photo 
« Tous en famille »
• Mercredi 11 juillet / 15h-
17h  : visite de l’exposition 
suivie d’une séance de « Pause 
photo prose », jeu d’équipe 
sur l’image.

• Samedi 21 juillet / 10h-12h : 
visite de l’exposition suivie 
d’un atelier « Fabrique ton 
thaumatrope » (jouet optique).

• Mercredi 25 juillet / 15h-
17h  : visite de l’exposition 
suivie d’un atelier « L’image 
détournée » (transformation 
plastique de l’image).

• Samedi 4 août / 10h-12h : 
visite de l’exposition suivie 
d’une séance du jeu « Les 
mots du clic », qui décrypte 
les images.
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VOTRE ÉTÉ

Take a Free Ticket ! 
*Prenez votre ticket !
Imaginé et écrit par Cécile Léna, spécialiste des spectacles minia-
tures, pour l’arrivée de la LGV à Bordeaux et à Rennes il y a un 
an, Free Ticket - Kilomètre Zéro continue à voyager de gares en 
médiathèques. Avec pour bagages 5 modules, 4 boîtes à hauteur 
des yeux et un container, Free Ticket - Kilomètre Zéro embarque 
le spectateur dans l’histoire d’un boxeur à la dérive, dont le destin 
bascule en pleine gloire. Corruption, amour, blessures, échappées 
réelles ou fantasmées servent de toile de fond à ce voyage entre 
l’Amérique et l’Extrême-Orient. Du ring new-yorkais au quai d’une 
gare, l’itinérance révèle aussi la fragilité d’un homme face à la 
délicate question du choix et du chemin de vie à emprunter. Des 
paysages réels aux détours de l’imaginaire, attention au départ !

Avec nuitée lors des camps ou sans nuitée dans les centres de 
loisirs, la Ville propose deux formules « vacances » aux enfants. 

Cet été, la Ville propose 7 séjours. « En plus des classiques, les 
camps à Montalivet, à l’île d’Aix ou à Vieux-Boucau, nous recon-
duisons le séjour vélo itinérant sur le Bassin qui a eu beaucoup de 
succès l’an dernier, indique Martine Berjot, conseillère municipale 
déléguée à la réussite éducative et à la vie périscolaire. L’objectif 
n’est pas tant d’aller très loin que de découvrir sa région et surtout 
de s’enrichir d’une nouvelle expérience humaine. » 

Bienvenue chez Les Sauvages Colorés
Grâce aux passerelles construites entre les services enfance et 
culture, la Ville inscrit, cet été, une nouvelle destination à son 
catalogue : Mérignac et son séjour au pays des arts vivants. 
« Pour n’oublier aucun enfant, notamment ceux qui ne sont pas 
en mesure de partir plusieurs jours, explique Martine Berjot, 
nous avons imaginé, du 21 au 28 juillet, un séjour culturel à 
Mérignac, comme une résidence d’artistes pour 24 enfants qui 
seront encadrés par le collectif Les Sauvages Colorés, composé 
de comédiens, de musiciens, de danseurs et d’artistes de cirque. » 
Le pari : monter un spectacle et le présenter au public à la fin de 
la semaine ! Les enfants des centres de loisirs sont associés au 

Exposition
Spectacle miniature Free Ticket - Kilomètre Zéro, 
du 5 juillet au 28 septembre à la Médiathèque

Vacances aventureuses en enfance 

défi : les jeunes artistes de Mérignac vous donnent rendez-vous 
le samedi 28 juillet à 18h, au parc de Bourran, pour un Cache-
cache sauvage dont les règles sont simples : vous trouvez l’un des 
joueurs cachés, il vous offre une danse, un morceau de musique, 
ou un poème... rien que pour vous. La journée se terminera par 
un grand banquet familial, un concert et un concours de gâteaux 
au chocolat ! 

  EN SAVOIR PLUS :
SERVICE ENFANCE-JEUNESSE : 05 56 55 66 40 
CENTRES.LOISIRS@MERIGNAC.COM 
MERIGNAC.COM
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KARE BORDEAUX : 
UNE DÉCORATION AU-DELÀ DES CONVENTIONS

Kare Mérignac
26 av. du Meilleur ouvrier de France 

33700 Mérignac
0556354020

Du lundi au samedi  
De 10 à 19 heures

www.kare-design.com
contact@kare-bordeaux.fr

ICI, TOUT EST QUESTION D’ÉMOTIONS. 

Nouvelle adresse pour Kare Bordeaux qui renaît de ses 
cendres. Un style toujours très coloré avec des pièces 
inédites et iconiques pour une décoration sur-mesure qui 
respire la joie de vivre.

Unique et inclassable, Kare Bordeaux vient d’ouvrir un 
nouveau magasin, avenue du Meilleur ouvrier de France à 
Mérignac. « En août, notre magasin historique, ouvert en 
2013 avenue de la Marne, a été incendié. Aujourd’hui, tel 
un phénix, nous renaissons de nos cendres », résument 
Laurent et Pierre Robin, encore marqués par cette 
épreuve. « Nous sommes en train de vendre tout ce qui 
reste là-bas dans un grand destockage massif. Tout doit 
disparaître ! Nous prenons un nouveau départ. »
C’est avec cette envie d’ouvrir le champ des possibles et 

d’apporter de la fraîcheur sur le marché de la déco et du 
design que le duo continue d’œuvrer. Avec Véronique, 
Jeanne et Paulin, ils forment une équipe composée de 
passionnés et d’amoureux des belles choses.

Au-delà d’être un simple grossiste qui déniche des pépites 
intemporelles, Kare Bordeaux possède de vrais conseillers 
en aménagement. « Petite ou grande surface, pro ou 
particulier, nous réinventons votre chez-vous, votre 
univers en développant des arrangements individualisés, 
adaptés à votre intérieur, votre goût personnel et votre 
budget », détaille Pierre.

BOUSCULER L’ORDINAIRE POUR LE 
RENDRE EXTRAORDINAIRE
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PROPRETÉ

Mérignac, deuxième ville de Gironde, est vaste et fréquentée. 
Dans les rues, les espaces verts, les commerces, les incivilités 
peuvent mettre à mal la propreté. Pour y remédier, la commune, 
maintenant relayée par la Métropole, a mis en place des moyens 
humains et matériels importants. Cependant, même si cette 
armée agit au quotidien, la propreté et l’embellissement du 
cadre de vie restent l’affaire de tous. 

Dans le dernier baromètre Har-
ris Interactive (octobre 2017) 
commandité par la mairie, les 

Mérignacais se déclarent particulière-
ment satisfaits des actions de la Ville en 
faveur de la propreté (88% alors que la 
moyenne est de 65% dans les Villes de 
même strate). 

Un chiffre qui concorde avec les efforts 
quotidiens des équipes du centre de pro-
preté urbaine. Cette armada de 31 agents 
entretient à l’année plus de 3 000 km de 
voirie à Mérignac. Elle passe régulièrement 
la balayeuse devant le logement de chaque 
habitant, nettoie les marchés municipaux 
(156 en 2017) et fait place nette après les 
vide-greniers, le 14 juillet, le carnaval, 
la Fête de la musique...(70 interventions 
en 2017).

Au cours de ces missions, machines et 
outils sont au service des hommes, devenus 
virtuoses de la pince à papier, du râteau, 
de l’aspirateur de voirie, des balayeuses 
et du pilotage de camions-bennes avec 
grue intégrée.

PROPRETÉ EN VILLE : 
UNE RESPONSABILITÉ 
PARTAGÉE 

LA PROPRETÉ 
À MÉRIGNAC, C’EST : 

Un budget annuel de 
2,5 MILLIONS € ENVIRON 

pour le centre propreté métropolitain 
(personnel, matériel, véhicule, 

bâtiments, diverses fournitures) 

1 BALAYEUSE MÉCANIQUE 
SUPPLÉMENTAIRE (200 000 €) 

achetée l’an dernier

432 CORBEILLES VIDÉES 
quotidiennement 

43 BORNES À VERRE 
dépolluées tous les jours 

13 GROUPES SCOLAIRES 
NETTOYÉS tous les mercredis 

PLUS DE 120 KM 
DE VOIRIE NETTOYÉS
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« NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS PAR LA PROPRETÉ »
« La propreté est primordiale : c’est la première image qu’une ville offre 
à ses habitants et ses visiteurs. C’est aussi une responsabilité partagée. 
Mérignac met en œuvre des moyens humains et matériels importants afin 
de garder la ville propre et belle. Nous avons aussi lancé une campagne de 
communication contre les incivilités. Mais nous ne pouvons placer un agent 
technique ou un policier municipal derrière chaque citoyen qui jette son 
mégot par terre ! Chacun de nous par un comportement responsable peut 
contribuer à préserver et améliorer notre cadre de vie, pour rendre Mérignac 
toujours plus agréable et accueillante. »

ALAIN ANZIANI, MAIRE DE MÉRIGNAC

UN MAÎTRE MOT : 
L’ORGANISATION

« Il faut distinguer le service de collecte 
des ordures ménagères et la propreté. 
Notre équipe de nettoyage traditionnel 
est chargée du ramassage des papiers 
dans les corbeilles urbaines, du balayage, 
du détagage et du retrait des affichages 
sauvages », détaille un responsable au 
centre de propreté de la Métropole. « Tandis 
que l’équipe dite des cantonniers ramasse 
les feuilles mortes dans les espaces verts, 
entretient la végétation sur les voiries 
fleuries et désherbe 30 ha de trottoirs 
sans aucun produit chimique depuis 2012. 
Ce qui exige tout de même 4 à 5 passages 
par an ! »

Spécificité mérignacaise, les agents de la 
propreté assurent la collecte des déchets 
verts auprès de tous les habitants et 
celle des objets encombrants chez les 
personnes âgées, à mobilité réduite ou en 
situation de handicap.

PROPRETÉ

LA CHARTE PROPRETÉ, 
UN PLUS POUR MÉRIGNAC

Les sondages auprès de la population 
confirment une satisfaction globale en 
matière de propreté mais il existe encore 
des points noirs, des motifs d’insatisfac-
tion. Notamment dans le centre-ville où la 
fréquentation, la concentration des com-
merces de bouche et les travaux de l’îlot 2 
ont accentué les dépôts sauvages et révélé 
un problème de gestion des poubelles. 

Cette situation n’est pas spécifique à Méri-
gnac : on la retrouve dans d’autres hyper-
centres voisins. La Métropole a réagi : en 
début d’année, elle a lancé un plan propreté. 
L’objectif : renforcer les moyens humains 
dédiés au désherbage, au balayage des 
feuilles mortes et des pistes cyclables, à 
la surveillance des dépôts sauvages et 
à la verbalisation des contrevenants. De 
son côté, Mérignac a renforcé ce plan par 
des mesures exceptionnelles : réalisation 
d’espaces de stockage des poubelles des 
commerçants, clos et sécurisés dans les 
rues de la Vieille Église et Beaumarchais, 
renforcement du nettoyage les samedi et 
lundi matin, rotations accrues des équipes 
« propreté » en semaine, avec enlèvement 
des déchets « hors bacs » non ramassés 
par le service de la collecte des ordures 
ménagères, dans le triangle Maréchal 
Leclerc – Vieille Église – Yser…

À leur tour, conscients que la propreté et 
l’attractivité de la ville est une responsa-
bilité collective, les commerçants se sont 
engagés aux côtés de la municipalité et de 
la Métropole. Ensemble, ils ont élaboré, en 
juin, une charte de « bonnes pratiques » 
expérimentée d’abord en centre-ville. Au 
programme : respect du tri sélectif, limita-
tion de la présence des bacs à ordures à 
la stricte période de collecte et dépôt des 
encombrants dans les lieux adaptés. Des 
gestes simples et vertueux qui pourraient, 
par la suite, s’étendre à tous les quartiers. 

DÉLIT DE SALETÉ 
La saleté est un délit, c’est le 

code pénal qui le dit :

« Est puni de l’amende prévue 
pour les contraventions de la 
2e classe le fait de déposer, 

d’abandonner, de jeter ou de 
déverser, en lieu public ou privé, 
à l’exception des emplacements 
désignés à cet effet par l’autorité 
administrative compétente, des 

ordures, déchets, déjections, 
matériaux, liquides insalubres 
ou tout autre objet de quelque 
nature qu’il soit, y compris en 
urinant sur la voie publique, si 
ces faits ne sont pas accom-
plis par la personne ayant la 

jouissance du lieu ou avec son 
autorisation. »

(1er alinéa de l’article R632-1)
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ÉCONOMIE

La disparition de Serge 
Dassault rappelle que 
l’épopée « Rafale » et 
« Falcon » est indissociable du 
développement de la commune. 
En 70 ans, l’entreprise a créé 
des milliers d’emplois et fait 
émerger de nombreux sous-
traitants sur le territoire. 
Avec 1 350 salariés, Dassault 
est le 3ème employeur de 
Mérignac. L’entreprise 
a accompagné l’essor 
économique de la ville, mais il 
en a aussi renforcé la vocation 
aéronautique. 

mier hangar en appelle un second  : en 
2007-2008, l’architecte Luc Arsène-Henry 
signe un bâtiment haut de 20 mètres, long 
de plus de 400 mètres et s’étendant sur 
6 ha. Avec ses parois en inox, son intérieur 
en aluminium et béton poli, cette création 
d’une incroyable légèreté est encore 
considérée comme l’une des plus belles 
structures industrielles d’Aquitaine. 

DES MÈTRES CARRÉS 
POUR SE DÉVELOPPER 

Si la galaxie Dassault a pu ainsi s’étendre 
à Mérignac, c’est parce que la commune 
est le seul endroit de France à proposer 
encore de vastes parcelles à la vente, au 
milieu d’un écosystème voué à l’Aéronau-
tique-Spatial-Défense (ASD). La Région, 
la Métropole et la Ville de Mérignac 
accompagnent ce développement créateur 
d’emplois. Ainsi, le conseil communautaire 
a voté la création d’une nouvelle voie 

« Marcel Dassault » de 2 900 mètres entre 
le giratoire des Girondins de Bordeaux et le 
chemin de Vert Castel. Cette route dessert 
également l’extension de l’usine Dassault, 
qui étudie la création d’un hangar de plus 
de 30 000 m2 afin d’assembler la dernière 
pépite des Falcon : le 8X. Avec Dassault et 
d’autres poids lourds de l’ASD, Mérignac 
continue d’écrire la belle histoire de l’aé-
ronautique. 

Marcel Bloch a créé son entre-
prise en 1916. À la fin de la 
seconde guerre mondiale, il se 

rebaptise «  Dassault  »  : un patronyme 
guerrier qui rappelle les chars, mais au-
quel il ajoute un « l », clin d’œil aux ailes 
d’avion. Les terrains de l’aéroport de Mé-
rignac attirent l’industriel. Au fur et à me-
sure des programmes poussent les han-
gars, jusqu’à la lettre G. Par leurs larges 
portes sortent Ouragan, Mystère et Mi-
rage, puis les Rafale et tous les avions ci-
vils. Les machines-outils garnissent peu 
à peu les lignes d’assemblage : Dassault 
fabrique d’abord des prototypes, des 
préséries puis assure l’entretien d’avions 
de l’armée de l’air. 

L’UNE DES PLUS BELLES 
STRUCTURES INDUSTRIELLES 
EUROPÉENNES

En 50 ans d’activité, les usines livrent plus 
de 7 000 avions neufs dont 1 600 Falcon. 
En septembre 2003, le nouveau bâtiment 
Falcon permet d’accueillir le 7X. Ce pre-

L’AVENTURE DASSAULT 
À MÉRIGNAC
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PORTRAIT

MÉRIGNACAIS : BENJAMIN JUHEL 
VOUS CHERCHE DES HISTOIRES !
En résidence à Mérignac jusqu’à 
la fin de l’année, le photographe 
Benjamin Juhel recueille les 
témoignages des Mérignacais 
pour construire avec eux une 
histoire théâtralisée de la ville. 
L’artiste attend vos messages...

muscles, de nerfs... aux corps urbains, faits 
de pierres, de briques ou d’acier.

Qu’il utilise le photomontage ou réalise 
des prises de vues avec des danseurs, des 
comédiens ou des mannequins, l’artiste 
interroge les lieux et cherche le point de 
contact entre l’homme et l’espace dans 
lequel il évolue.

« TERRITOIRES DE FICTION »

Invité par la ville de Mérignac, Benjamin 
Juhel est en résidence depuis le mois de 
janvier et jusqu’à la fin de l’année autour 
du projet « Territoires de fiction ». Un projet 
qui prolonge et renouvelle ses expérimen-
tations passées. Car ici, point de danseurs 
ou de comédiens. Le travail s’élabore avec 
les Mérignacais de tous âges et de tous 
horizons. « Il ne s’agit ni d’un reportage 
ni d’un documentaire sur Mérignac. L’idée 
est plutôt de partir du réel – les histoires 
des gens, leur décor – pour construire un 
récit de leur ville, une vision théâtralisée », 
précise l’artiste.

AU FIL DES RENCONTRES ET 
DES HISTOIRES

Durant les premiers mois de sa résidence, 
Benjamin Juhel a fait des repérages, arpen-
tant la cité de long en large. « Ma première 
impression de Mérignac est celle d’une 
ville actuelle, fonctionnelle, agréable à 
vivre. Il faut évidemment aller plus loin », 
explique-t-il. Aujourd’hui, le photographe 
recherche des habitants volontaires pour 
raconter le lien qui les unit à leur ville, 
qu’il soit quotidien, lié au passé, à un lieu 
particulier... L’artiste a également besoin 
de figurants qui acceptent de poser pour 
les photos. Le projet va ainsi évoluer au fil 
des rencontres et pourra prendre diverses 
formes : de la photo mais aussi des objets 
sonores ou des bouts de films... Rien n’est 
encore gravé dans la pellicule. 

PARTICIPEZ !

Envie de témoigner, de raconter votre histoire, votre 
lien à la ville, vous pouvez contacter Benjamin Juhel 
à l’adresse suivante : territoirefictions@gmail.com

Et participer ainsi à l’élaboration d’une histoire 
théâtralisée de Mérignac. 

Dans les photos de Benjamin 
Juhel, les corps sont repliés, 
courbés et parfois désarticulés. 

Comme écrasés sous les vagues de bé-
ton des villes modernes. 

Depuis 2005 et la fin de ses études aux 
Beaux-Arts du Mans, Benjamin Juhel 
explore le lien qui unit les corps orga-
niques, fragiles, constitués de peau, de 
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HELLO SUMMER, 
Du lundi au samedi de 09h30 à 12h30 & de 14h00 à 19h30
86 Avenue de la Libération, 33700 Mérignac - 05 56 12 53 13 - www.capeyron-optique.fr
* pour l’achat d’un équipement optique monture + 2 verres à votre vue, une solaire vous sera offerte, dans une sélection de monture,  
avec des verres teintés unis de catégorie 3 brun, gris ou gv15c ( fabrication française) sans correction ou à votre vue (même correction 
que l’équipement optique) limité à une sphère +/-6  et  cyl 2.

venez découvrir notre  
collection solaire 2018 !

HELLO 
SUMMER 

1 Optique  1 Solaire  

à votre vue  
achetée offerte*

Du 01/07 au 31/08 2018 
sur présentation de ce coupon

ap_capeyron_optique_merignac_0.3.indd   1 08/06/2018   17:07

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

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

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

GRAND JEU DE L’ÉTÉ
Du 15 juin au 31 août 2018

PLUS DE
300 BARBECUES 
WEBER A GAGNER(1)

(1) 325 barbecues à charbon Weber modèle Compact diamètre 47cm, d’une valeur 
unitaire TTC conseillée de 99,99 €. 5 lots attribués quotidiennement par tirage au sort devant 
huissier (étude Dubois Fontaine, 23, av. Paul Vaillant Couturier - BP20 - 93420 Villepinte) du 
15 juin au 31 août 2018 (jours ouvrables uniquement),parmi les Contrats Guy Hoquet signés 
le jour même. Visuel non-contractuel. Les lots ne pourront en aucun cas être échangés contre 
des espèces. Le règlement complet du jeu est consultable dans les agences participantes, sur 
www.guy-hoquet.com et sur le site de l’étude Dubois Fontaine www.dubois-huissier-93.com. 
Liste des agences participantes sur www.guy-hoquet.com.
Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante.



NOTRE BOUQUET DE SERVICES
MIEUX-ETRE ET AUTONOMIE

Spécialité de cuisine traditionnelle, formule à la carte tous 
les jours, tout régime diabétique, pauvre en sel, coupé fin, 
haché, mixé ou mouliné.

Aucun Engagement Portage de repas

Assistance à la personne Petit jardinage Accompagnement personnalisé

AGE D’OR SERVICES BORDEAUX OUEST 
2 AVENUE DES NOES – 33600 PESSAC 

05 56 95 12 56
@ : bordeaux_ouest@agedorservices.com

site internet : www.bordeaux-ouest.agedorservices.com

Préfinancéde crédit d'impôts(1)
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EP2 BORDEAUX OUEST 121x179_062018.indd   1 11/06/2018   08:49:51

BRASSERIE SYMPATHIQUE DEPUIS 2004 
TERRASSE & MUSIQUE & PLAGE &  PÉTANQUE & SPORT 
CUISINE CRÉATIVE & BONNE HUMEUR TOUTE L’ANNÉE !

Ouvert toute l’année du lundi au vendredi midi 
et mercredi au vendredi soir

05 56 34 86 02

53, avenue Marcel Dassault, 33700 mérignac • Rocade, Sortie 10, Rond-point de Dassault 
lulu@luludanslaprairie.com • Tél. 05 56 34 86 02 • www.luludanslaprairie.com

HAPPY FOOD CONCEPT UNIQUE EN FRANCE
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PROGRAMME CULTUREL

 CONSERVATOIRE 
 
Lundi 2 juillet de 20h à 22h
REMISE DES PRIX
Aux élèves du Conservatoire municipal
Ouverte au public
Pin Galant

Mercredi 4 juillet de 14h à 19h
JOURNÉE PORTES OUVERTES 
DU CONSERVATOIRE
Ouverte au public
Site du Parc – rue Jean Veyri

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

JEU DE RÔLE

Mercredi 25 juillet de 14h à 16h
Durant deux heures, venez découvrir le 
jeu de rôle dans une forme simplifiée. 
Disparition, indices, suspens et 
improvisation… C’est à vous de jouer !
À partir de 13 ans
Plateau Jeunesse (sur réservation)

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

ATELIER

Mercredi 11 juillet de 10h30 à 12h30 
LES VACANCES DE L’ART
par le Musée Imaginé
Les oiseaux dans l’art
À partir de 6 ans
Plateau Jeunesse (sur réservation) 

LECTURES 

Dimanche 15 juillet
INSITU / LIRE LE MONDE, 
LIRE MA VILLE 
Le marathon littéraire 
INSITU / Lire le monde, 
lire ma ville est un 
programme de lectures en 
public de textes d’auteurs 
étrangers, mis en voix par des comédiens professionnels dans 
des lieux décalés, inaccessibles. Le temps d’un week-end, 
l’association Lettres du monde vous propose de découvrir 
vos villes différemment, grâce à 15 lectures extraites de 15 
textes d’écrivains d’ailleurs, dans 15 lieux insolites à Bègles, 
Bordeaux, Mérignac et Saint-Médard-en-Jalles. À l’initiative de 
cette manifestation, Lettres du monde a confié le choix des 
textes lus aux bibliothèques des villes partenaires. 
Tout public
Réservations sur lettresdumonde33.com
-  à 17h à la Tourelle bourgeon de la Médiathèque, 19, place 

Charles de Gaulle
-  à 18h aux Serres municipales Carmen Serra, 165, avenue des 

Marronniers, quartier Beaudésert
-  à 19h à la salle des Disputes du château de Bourran, avenue 

de Verdun, arrêt Bourranville

 MÉDIATHÈQUE 
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PROGRAMME CULTUREL
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NOUVELLE SAISON 
DU PIN GALANT : 
30 ANS, ÇA SE FÊTE !

Le Pin Galant fête ses 30 ans avec un 
événement spécial (une pièce de Philippe 
Lafeuille et une grande fête ouverte à tous 
les Mérignacais les 19 et 20 janvier), mais 
aussi une saison de très haute volée. À 
côté des têtes d’affiche qui se succéderont 
toute l’année sur scène (théâtre, musique, 
humour), des spectacles époustouflants 
seront proposés en 2018/2019, dont 4 
cirques incontournables (Compagnie 
Gravity, le retour du Slava’s Snowshow, 
le nouveau cirque du Vietnam et la 
Compagnie Circa). Pour la première fois 
également, le Pin Galant va participer au 
FAB* (octobre 2018), mais aussi lancer 
une pièce qui n’a jamais été jouée, écrite 
et mise en scène par Mathilda May. Deux 
premières pour une année exceptionnelle. 

  + INFOS
TOUTE L’INFO, LES RÉSERVATIONS 
ET LES ABONNEMENTS SUR : 
WWW.LEPINGALANT.COM
ET 05 56 97 82 82.

L’info en + 
30 ans, c’est 2 917 représentations, 
2 600 500 spectateurs et 
2 142 spectacles. 

* FESTIVAL INTERNATIONAL DES ARTS DE BORDEAUX 
MÉTROPOLE.

 KRAKATOA 
En juillet, l’équipe du Krakatoa prépare activement la rentrée ! Côté concerts, le 
Krakatoa rouvre ses portes dès le samedi 29 septembre, pour commencer une 
nouvelle saison avec un très beau plateau rock stoner, John Garcia & The Band of 
Gold + Dead Quiet ! La billetterie reste disponible en ligne cet été sur www.krakatoa.
org et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux !

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

  VIEILLE ÉGLISE SAINT-VINCENT 
EXPOSITION

Jusqu’au 23 septembre 
« VOYAGE, DU RÉEL À L’IMAGINAIRE »
Photographies de Juan Manuel Castro Prieto. Le photographe espagnol y expose 
notamment ses séries sur le Pérou et l’Éthiopie. 
Visite accompagnée tout public : vendredi 6 juillet / 19h-20h sur réservation auprès 
de la direction de la culture 05 56 18 88 62 (voir page 9).

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

 PIN GALANT 



Posons ensemble la pièce capitale de votre projet

COURTIER INDÉPENDANT

CRÉDIT IMMOBILIER

ASSURANCE EMPRUNTEUR

www.tauxpremier.com

Partenaire de tous vos projets 
Achat ancien 
Achat neuf 

Terrain construction 
Travaux 

Rachat de crédit 

Tél. : 05 56 47 40 41
contact@tauxpremier.com

Du lundi au vendredi 
(9h30-12h / 14h-18h30) 

Les Bordelaises V
3 avenue Raymond Poincaré

33700 Mérignac

« Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez votre capacité  d’endettement »
SASU au capital de 120 000 € - Courtier indépendant - SIRET 492 785 829 - R.C.S. Bordeaux 

Code APE 64.92 Z - N° TVA FR 934 927 858 290 00 28 - RC Professionnelle courtier en opération de banque et services de paiement n° 114624561 - N° ORIAS : 13 003 819

www.lacompagniefermière.fr

Retrouvez toute l’actualité de LA COMPAGNIE FERMIÈRE sur

ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
de

ep
ix

.c
om

GRADIGNAN 
6 Allée Mégevie

05 57 96 10 45

MéRIGNAC
10 Av. Jean Perrin

05 56 46 11 89
Du lundi au samedi : 9 H / 19 HMardi, mercredi, jeudi : 9 H / 13 H - 15 H / 19 H

Vendredi, samedi : 9 H / 19 H

&

Vente de produits
fermiers,

locaux et de saison

LCF_AFFICHE_171122_01_D.indd   1 08/03/18   15:42



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*

*B
ila

n 
au

di
tif

 n
on

 m
éd

ic
al

 e
t e

ss
ai

 o
ffe

rt 
po

ur
 u

ne
 p

ér
io

de
de

 3
 s

em
ai

ne
s 

su
r p

re
sc

rip
tio

n 
m

éd
ic

al
e 

(v
oi

r c
on

di
tio

ns
 e

n 
m

ag
as

in
).

Membre de Voxodio,
le 1er réseau 

d’audioprothésistes 
indépendants

Connecté à votre smartphone

590€

l’appareil auditif
“invisible”

Tapisserie d’Ameublement

Réfection de sièges anciens ou modernes 
fauteuils - canapés

Confection sur-mesure de rideaux 
stores-bateaux - voilages

Têtes de lit - coussins
conseils décoration d’intérieur

devis gratuit

Marion PROUHET
06 67 63 91 06

marion.prouhet@outlook.com
www.mariontapisserie.weebly.com

  MARIONTAPISSERIE

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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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

SAMEDI 7 JUILLET À PARTIR DE 18H15
Soirée d’ouverture des Escales d’été
Parc de l’Hôtel de ville 

 ESCALES-ETE.COM

SAMEDI 21 JUILLET À 18H
500 / Cinquecento
Compagnie Ke Kosa
Château du Burck

 ESCALES-ETE.COM

MERCREDI 4 JUILLET DE 13H30 À 18H
Quizz musique et jeux d’eau
Domaine de Fantaisie

 05 56 97 98 52

SAMEDI 4 AOÛT À 18H
Évidences inconnues
Compagnie Rode Boom
Relais des solidarités

 ESCALES-ETE.COM

DIMANCHE 29 JUILLET DE 9H À 18H
Vide-greniers
Rue Paul Dukas

 06 80 21 55 50

SAMEDI 14 JUILLET À 18H
Chorale public
Compagnie Label
École Oscar-Auriac

 ESCALES-ETE.COM

MARDI 10 JUILLET
La MJC CL2V propose une animation 
multisports aux 11 - 17 ans

 05 56 97 40 00

SAMEDI 18 AOÛT À PARTIR DE 16H
Clôture des Escales d’été
Parc de Bourran

 ESCALES-ETE.COM 

VENDREDI 6 JUILLET À PARTIR DE 17H
Soirée guinguette & pique-nique
Parc de Tenet

  CENTRE SOCIOCULTUREL D’ARLAC, 
05 56 99 55 33

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

MERCREDI 11 JUILLET À 11H
Inauguration des jardins familiaux 
de Beaudésert

  CENTRE SOCIAL DE BEAUDÉSERT, 
05 56 34 10 63



 24 I MÉRIGNAC MAGAZINE //  VILLE PROCHE

SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS

Les mardis de juillet à Beutre : soirées 
conviviales autour d’une animation 
spécifique et d’un pique-nique partagé. 
Mardi 10 juillet de 19h30 à 22h30 : 
soirée tournoi de pétanque.
Mardi 17 juillet de 19h30 à 22h30 : 
soirée jeux de société.
Mardi 24 juillet de 19h30 à 23h30 : 
soirée « Guinguette ». 
Du lundi 27 août au vendredi 31 août : 
séjour Passerelle (11/12 ans) à Hostens. 
Fermeture de la structure à partir du 
samedi 4 août, réouverture le lundi 27 
août au matin.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81, AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Vendredis 6, 13, 20, 27 juillet et 
mercredi 1er août, de 18h30/19h à 
20h30 : petit resto et ciné en plein air 
sur inscription. 

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARÉCHAL FOCH 
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
HTTP://CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR/
Mardi 10 juillet de 15h à 21h : 
lancement de la « Rue aux enfants, rue 
pour tous », place Tournesol - rue du 
Maréchal-Juin.
Jeudi 2 août de 16h à 21h : clôture de 
l’été au château du Burck.

Du mardi au vendredi de 15h à 19h : 
RDV sur la rue Maréchal-Foch, devant 
le Château du Burck. Au programme : 
des animations, une boîte à jouer, des 
spectacles, des grands jeux… 
Samedi 21 juillet de 15h à 19h : 
animation avant le spectacle de danse, 
dans le cadre des Escales d’été…

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LE PUZZLE

RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80
Du lundi 9 juillet au vendredi 3 août : 
accueil de loisirs sans hébergement 
(ALSH) pour les jeunes de 3 à 16 ans.
Vendredi 6 juillet : fête de Capeyron
Mercredi 18 juillet : fête du quartier 
Les Pins.
Des sorties familles sont organisées 
tout au long du mois de juillet.
Le Puzzle fermera ses portes du 
vendredi 3 août au lundi 27 août. 

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC 
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Du lundi 9 juillet au vendredi 3 août 
et du lundi 20 août au samedi 1er 
septembre (pour les 4 à 6 ans, les 7 à 10 
ans et les 11 à 17 ans) : accueil de loisirs.
Séjours proposés pour les enfants de 
7 à 17 ans. 
Programme seul ou en famille avec la 
caravane itinérante.

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Mercredi 4 juillet à 18h30 : soirée 
Théâtre et Éveil scénique. 
VACANCES JEUNESSE
Du lundi 16 au vendredi 20 juillet : 
séjour sous tentes à Saint-Savin de 
Blaye pour les 10 à 17 ans. 
Du mercredi 1er au jeudi 2 août : mini-
séjour pour les 12 à 17 ans.
Du lundi 9 juillet au 3 août : ALSH 
ouvert pour les 10 à 17 ans (activités 
et sorties sportives et de loisirs, sorties 
culturelles).
VACANCES FAMILLES/ADULTES SEULS 

  ASSOCIATION JARDIN 
& ÉCOTOURISME

WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
Dimanche 15 juillet  à 14h : l’érotisme 
chez les plantes. Balade dans le parc du 
Vivier. Balade gratuite, mais réservation 
obligatoire par courriel :
martial@jardin-et-ecotourisme.fr

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Samedi 7 juillet de 9h à 18h : vide-
greniers aux abords du Centre social 
de Beutre et sur le parking de l’école 
Oscar-Auriac. 
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SE DIVERTIR

Sorties familles
Des espaces inter-générations :
vendredi 6 juillet à partir de 17h 
jusqu’à 22h : guinguette pique-nique 
au parc Tenet.
Mercredi 11 juillet : repas partagé et 
animation au foyer Jenny-Lepreux.
Mercredi 25 juillet : sortie au Quai des 
sports Bordeaux avec pique-nique.
Mardi 31 juillet : cache-cache géant au 
parc de Tenet.
Mercredi 1er août : journée piscine.
Mercredi 22 août : Calicéo. 
Mercredi 29 août : pique-nique au parc 
du Vivier. 
Vendredi 31 août : soirée « Incroyables 
Talents ».

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
Dimanche 15 juillet de 8h à 18h : grand 
vide-greniers, place de la Chapelle Sainte-
Bernadette. Renseignements et inscriptions 
au 09 82 43 49 18 ou 06 64 30 65 68.

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CHEMIN LONG

Dimanche 8 juillet de 9h à 18h : vide-
greniers, Chemin long. Terrain de sport 
rue Paul-Dukas. Renseignements et 
réservations : 06 81 93 94 97 ou 
07 68 91 51 14.
E-mail : francoise.peyroutas@wanadoo.fr

  COMITÉ DES FÊTES 
DES EYQUEMS

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 5 août : vide-greniers, allée 
René-Coty.

  DOMAINE DE FANTAISIE
8, RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
T. 05 56 97 98 52 
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM 
Animation jeunesse (11 à 17 ans)
Du mardi 10 juillet au samedi 4 août 
et du mardi 28 août au samedi 1er 
septembre : animations et séjours pour 
les jeunes Mérignacais.

  GAJORABE DES SABLES
8, RUE JEAN SIMÉON CHARDIN
T. 06 80 21 55 50
HTTP://GAJORABEDESSABLES.TROPHEE-
ROSES-DES-SABLES.ORG
FACEBOOK : GAJORABE DES SABLES
Dimanche 29 juillet : vide-greniers 
sur le terrain de sport de la rue Paul-
Dukas à Chemin long, de 9h à 18h. Les 
bénéfices serviront à financer une 
classe dans le désert marocain. 

  MJC CENTRE-VILLE 
15, AVENUE ROLAND DORGELÈS
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@
WANADOO.FR
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Juillet : la MJC fait terrasse au parc de 
l’Hôtel de ville.
Animations gratuites et ouvertes à tous.
Samedi 7 juillet : après-midi récréative, 
parc de l’Hôtel de ville.
Mercredis 11, 18 et 25 juillet : espaces 
bibliothèque, atelier scientifique avec 
Côté Sciences Air & Espace. Jeux pour 
petits et grands. Spectacles à 15h 
(« Mississipi Boy », conte théâtralisé en 
musique avec Raoul Ficel, « Les méchants » 
de la compagnie Le Rat Bleu.).
À noter le 18 juillet : de 19h30 à 22h, 
espace repas partagé (amenez votre 
pique-nique !).
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet : 
séjour « evad’toi » à La Rochelle (13 à 
16 ans).
Les vacances Jeunes à la MJC, du 9 juillet 
au 4 août (pour les 11 à 17 ans).
Du lundi 30 au mardi 31 juillet (2 jours 
et 1 nuit) : raid aventure sur la pointe 
du Médoc (11 à 14 ans).
Des activités à la journée et la demi- 
journée sont également prévues 
du 4 juillet au 3 août.

  MJC CLAL
130 – 132, AVENUE DE LA SOMME
T. 05 56 34 43 72 
CLAL33@WANADOO.FR
WWW.CLAL33.FR
WWW.FACEBOOK.COM / MJC.CLAL
Le programme vacances pour juillet 
est disponible à l’accueil du CLAL. 
Ouvert aux 6 à 12 ans : rallye photo, 
fresque murale, baignade au stade 
nautique, sortie plage, escape room.

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX
T. 05 56 97 40 00 / F. 05 56 97 37 35
ACCUEIL@MJCCL2V.FR 
WWW.MJCCL2V.COM
Jeudi 19 juillet : atelier (11 à 17 ans) 
« éco-océan » en partenariat avec Surf 
Insertion. Rdv à 9h avec un pique-
nique et le nécessaire de baignade. 
Inscriptions à la MJC.
Jeudi 26 juillet : sortie familiale à 
Sainte-Eulalie : découverte de la ferme, 
cueillette et mini-golf ! Rdv à 9h30 avec 
un pique-nique et un panier ou sac pour 
la cueillette.

APPEL À BÉNÉVOLAT 
L’Association Téléthon Mérignac 
recherche 1 à 2 personnes bénévoles. 
La mission est de superviser les 26 
sites d’animation et de maintenir 
le contact avec nos partenaires. 
L’ensemble des actions menées en 
2017 nous ont permis de reverser à 
l’AFM TÉLÉTHON : 51 579,50 €. Merci 
à vous de vous investir pour cette 
noble cause et de rejoindre l’équipe 
d’animation. Contact : Jean-Jacques 
Mutin - tel : 06 99 68 43 72 
e-mail: telethon.jj@sfr.fr

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

Du 10 juillet au 28 août
La pétanque de l’été !
Rendez-vous tous les mardis 
de 9h à 12h sur les terrains 
de pétanque, à côté du stade 
du Jard, dans une ambiance 
de camaraderie sans enjeu ni 
compétition. 

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



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
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SPORT

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

  MÉRIGNAC ROLLER SPORTS 
Du lundi 27 au vendredi 31 août de 9h-17h30 : stage roller, 
pour les 5-15 ans, niveau débutant et intermédiaire. Stage 
roller mais aussi avec des jeux et autres animations encadrés 
par un moniteur diplômé. Salle Langevin. 
Date limite des inscriptions : 16 juillet.
TARIF : 120 € / SEMAINE, PIQUE-NIQUE COMPRIS DANS LE 
TARIF. VOUS POUVEZ RETROUVER TOUTES LES INFORMATIONS 
AINSI QUE LE BULLETIN D’INSCRIPTION SUR LA PAGE 
FACEBOOK DU CLUB : HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
GROUPS/160538137359246/?FREF=NF

  LE SAM EN PLEINE FORME
Quand le plus grand club omnisports aquitain (7 500 
adhérents) fait saillir ses muscles, ça donne... le SAM expo : 
un 1er samedi de septembre survitaminé, avec 40 stands 
et 29 sections présentes dans l’enceinte du stade Robert-
Brettes.
L’objectif : exposer leurs savoir-faire, susciter l’envie de 
pratiquer, apprendre en s’amusant. Pendant que papa et 
maman testent le tennis, le badminton, l’arc ou l’escrime, la 
grande s’essaie au foot féminin et le petit dernier fait des 
bisous à la mascotte SAMY, qui lui a distribué des goodies 
avant de l’amener à l’atelier maquillage. Mamie a encore du 
souffle : elle a mis dans le mille à l’atelier sarbacane pendant 
que papi et les voisins se lançaient dans une partie de boccia 
(pétanque pour les personnes en fauteuil), encadrée par les 
éducateurs du SAM « cohésion sociale » ! 
Une pause rafraîchissement à la buvette, un petit en-cas et on 
fonce vers la nouveauté de l’année : un carrousel écolo qui 
marche à l’huile de genou... Messieurs dames, installez-vous, 
pédalez et... tournez manège !
 
QUAND : SAMEDI 1ER SEPTEMBRE, 10H-18H
OÙ : STADE ROBERT-BRETTES.
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE. 
WWW.SAM-OMNISPORTS-MERIGNAC.FR

  HANDBALL D2F 2018 : 
ELLES SONT CHAMPIONNES 
DE FRANCE ! 

L’équipe féminine du Mérignac Handball 
a de quoi être fière : elle vient de 
remporter le championnat de France en 
2e division. Pour fêter leur victoire, les 
joueuses ont été reçues en mairie le 15 
juin. Le dernier titre du club remontait 
à 2009. Les filles du MHB tutoyaient 
alors les sommets français et européens 
en D1. Ce nouveau titre va les aider à 
prendre le virage du professionnalisme : 
depuis deux ans, le club se structure 
avec, dans le viseur, le retour en 
première division pour 2020. 
L’an prochain, sur 18 joueuses, 7 seront 
professionnelles : les filles, coachées par 
Raphaël Benedetto, s’entraînent 5 fois 
par semaine et jouent la montée, rien 
que la montée ! 

WWW.MERIGNACHANDBALL.FRLES JOUEUSES DU MHB, CHAMPIONNES DE FRANCE, DEVANT L’HÔTEL DE VILLE DE MÉRIGNAC.



OUVERTURE
de votre club de sport aquatique

à partir de mi-juillet 2018

www.aquabecool.com
Réservations et renseignements : 06 80 02 44 22

Frais
d’inscription

OFFERTS
aux premiers

membres
inscrits

35 avenue Gustave Eiffel 33700 Mérignac 
Bus : Ligne 30 arrêt “Laplace” 

Tram : Ligne A Arrêt “Le Haillan Rostand”

NOUVEAU

1 rue Léon Biot 33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 01 22 46

chocolatier-merignac.com

Lundi 10h-13h / 15h-19h - Mardi au samedi 9h-13h/15h-19h

aymeric pigeon artisan chocolatier

HAPPY DOG
MARTINE STOLL

Toilettage - Epilation
Spécialiste du démêlage  et de la coupe ciseaux

Vente de produits 
et d’accessoires

97, rue Paul-Doumer - 33700 MERIGNAC

Sur rendez-vous au :
05 56 96 63 62

Fermé le mercredi

41 ANS
Cabinet Hypnose f2B

Facilitatrice de bien-être
Hypnose Ericksonienne

Hypnose Spirituelle & Symbolique
Thérapies brèves & holistiques

Développement personnel

ENFANTS - ADOLESCENTS - ADULTES

Arrêt du tabac – Gestion du poids
Anneau gastrique virtuel

Confiance en soi - Gestion du stress
Préparation aux examens – Hypno-relaxation

Vies antérieures
Ateliers de développement personnel 

& d’hypnose spirituelle

Sylvie Palin-Luc
Certifiée NGH – FFHTB – IN - Uniquement sur RDV

07 69 04 85 92 - www.hypnose-f2b.com
8 rue Pierre-Georges Latécoère – Mérignac
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

LA GLACIÈRE

CAPEYRON

BOURRANVILLE

L’aventure commence en 2008 avec l’ouverture du « Royaume des saveurs ».  Aujourd’hui, 
les boulangeries-pâtisseries « Opéra » comptent 12 magasins, dont 2 ouverts en à 
peine 2 mois à Mérignac. Les 5 chefs aux commandes imposent l’excellence. Coup 
de projecteur sur Opéra Mondésir. 

« Nos chefs ont été formés auprès des plus grands. Vincent Bugier, David Mauduit, 
Guillaume Bonny, Serge Yousfi et Mickaël Alves officient chacun dans leur domaine : 
chocolatier, pâtissier, boulangers ou traiteur. Ils revisitent et réinventent au quotidien 
les délices de la maison, à déguster sur place ou à emporter. » 

L’EMPIRE DES SENS 
« L’alliance de la créativité et du raffinement signe chacune de nos créations : un voyage 
de saveurs et de textures dans un monde de mousse aérienne, ganache montée, croquant, 
etc. Ravissement des papilles mais aussi des pupilles. Tout est travaillé artisanalement, 
sur place ou dans notre laboratoire, du fond de tarte jusqu’aux intérieurs de bonbons 
chocolat. »

 LE +
« Opéra Mondésir c’est : un salon de thé raffiné, un bel espace de restauration pour le 
snacking et deux terrasses fleuries. »

Béatrice Fontayne a près de 30 ans de métier et toujours la même ferveur : elle vient d’ouvrir 
un centre de beauté (mars 2018) au cœur de Capeyron, où elle conseille et accompagne ses 
clientes. L’univers est épuré, propice au lâcher-prise, pour des soins d’exception. 

« Le rapport humain et le toucher sont irremplaçables. Aucune machine, la plus 
perfectionnée soit-elle, ne prodigue le bienfait apporté par un massage. C’est l’essence 
même de l’esthétique, et ma priorité. » 

UNE BALNÉO PROFESSIONNELLE 
« Je propose une large palette de soins : visage, corps, beauté des mains et des pieds, 
maquillage & forfaits mariées, etc., mais aussi un espace balnéo qui permet de se 
ressourcer ou de bien compléter une cure d’amincissement. » 

 LE +
« - 10% en offre de bienvenue à la première visite, et la consultation beauté offerte avant 
chaque soin. Prendre le temps d’échanger, d’évaluer les besoins et les priorités de la 
cliente, c’est primordial. »

7 machines dernière génération équipent la nouvelle laverie du Clos Montesquieu. 
Technologie de pointe, essorage puissant pour réduire le temps de séchage, 
utilisation ultra simple...  Yannick a pensé à tout : confort de l’usager et préservation 
de l’environnement. 

« La laverie compte 3 grosses machines spéciales couettes – 20 kg – une intermédiaire 
de 12 kg, trois autres de 9 kg et 4 séchoirs de grande capacité. Ce sont des équipements 
de haute performance : une couette adulte classique est lavée et séchée en 1 heure. » 

LESSIVE ÉCOLOGIQUE OFFERTE
« La technologie, moins consommatrice d’eau et d’énergie, permet un lavage et un 
séchage optimum, mais aussi d’injecter directement les produits : pas de manipulation, 
ni de gaspillage. La lessive est de qualité professionnelle, écologique, anti-allergique... 
et offerte ! » 

 LE +
« Bientôt de nouveaux services seront proposés, avec la création d’un espace couture, 
retouches et repassage. »

  + INFOS
53 AVENUE DE LA MARNE
05 56 45 28 27
À RETROUVER SUR 
WWW.PATISSERIEOPERA.FR  
ET À SUIVRE SUR FACEBOOK. 
OUVERT TOUS LES JOURS 
DE L’ANNÉE, DE 6H30 À 20H.

  + INFOS
CENTRE COMMERCIAL CLOS 
MONTESQUIEU
ALLÉE DU CLOS MONTESQUIEU
09 83 32 38 34
OUVERT 7J/7 DE 7H30 À 20H30.

  + INFOS
CENTRE JEAN MERMOZ
85 AVENUE DU TRUC
06 59 38 03 27
À RETROUVER SUR 
WWW.FONTAYNE-BEAUTE.FR 
ET SUR FACEBOOK. 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H À 
19H (FERMÉ LE MERCREDI), SAMEDI 
DE 10H À 14H (AU-DELÀ SUR RDV).

OPÉRA MONDÉSIR - UNE 2ÈME PÂTISSERIE OPÉRA POUR MÉRIGNAC 

CENTRE DE BEAUTÉ & SPA BÉATRICE FONTAYNE - ESCALE DE BIEN-ÊTRE

LE BATEAU LAVOIR - UNE LAVERIE QUI LAVE PLUS VERT
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LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

FORD
Comment ne pas ressentir un grand sentiment de colère 
après l’annonce par la direction de Ford du lancement de 
procédure pour un « plan de sauvegarde de l’emploi », 
l’autre nom du démantèlement industriel et social ?
Colère contre cette entreprise américaine qui n’a jamais 
eu l’intention d’honorer les engagements auxquels 
elle était tenue par l’accord passé en 2011 avec les 
collectivités et l’État.
Colère contre les gouvernements et collectivités locales 
qui se sont laissés duper, versant des dizaines de millions 
d’euros à une multinationale, sans contrôle.
En 2011, la région Aquitaine, la ville de Blanquefort et 
l’État se sont engagées dans un plan de « soutien à 
l’usine Ford » consistant à verser 15 millions d’euros en 
échange du maintien de 1000 emplois sur le site girondin. 
15 millions d’euros auxquels il faut ajouter 10 millions de 
l’Etat et de la Région pour compenser le chômage partiel ;
Or, Ford a vu depuis quelques années ses profits 
grimper pour atteindre 7,6 milliards de dollars en 2017. 
En 2011, lorsque les collectivités locales signent un 
chèque de 15 millions, Ford distribuait de son côté 760 
millions de dollars de dividendes à ses actionnaires.
Seuls, les élus communistes, dans toutes ces 
collectivités, se sont opposés à ces subventions 
publiques. Aujourd’hui, les choses sont claires : soit 
Ford met l’argent sur la table pour assurer l’avenir de 
l’usine, ce qui semble nécessaire, soit l’Etat doit exiger 
le remboursement intégral des sommes reçues par 
Ford ces 10 dernières années.
Au-delà de la colère, nous sommes totalement solidaires 
des ouvriers, de leurs familles qui vivent dans 
l’inquiétude depuis 15 ans et sont traités comme des 
pions par l’entreprise. Au moment où le gouvernement 
intervient pour contrôler et réduire les dépenses 
publiques dans nos collectivités, l’efficacité sociale, 
économique nécessite une intervention populaire, 
large, démocratique pour un contrôle de l’utilisation 
de l’argent public. Les caisses ne sont pas vides pour 
tout le monde, la preuve par Ford.

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

BIEN MANGER : 
UN ENJEU DE SANTÉ PUBLIQUE 
Les débats autour de la loi «  Agriculture et 
Alimentation » adoptée par l’Assemblée Nationale le 30 
mai dernier ont démontré que l’alimentation représente 
de nombreux enjeux sanitaires, environnementaux 
et... économiques !
Il est urgent de légiférer pour protéger notre santé 
et celle de nos enfants. Les inquiétudes et attentes 
fortes et légitimes des citoyens devraient primer 
sur les lobbies des pesticides, de la malbouffe et de 
l’exploitation animale. 
Notre ville composée de vignobles est particulièrement 
concernée et doit se montrer vigilante. La Gironde figure 
parmi les départements utilisant le plus de pesticides, 
dont le glyphosate.
Moins de 2% des aliments consommés sur notre 
territoire sont produits localement. Or, les circuits de 
proximité, au-delà de la qualité gustative des produits, 
•  ont également un impact positif pour l’emploi local, 
•  permettent une meilleure traçabilité,
•  et diminuent le transit routier, responsable d’une 

grande partie des émissions de CO2 .
Nous soutenons le développement d’une agriculture 
locale exempte de pesticides et d’engrais de synthèse, 
garante d’une nourriture saine et de qualité. Nous 
encourageons notamment des mesures concrètes 
telles que :
•  l’introduction d’une alimentation 100% bio dans la 

restauration scolaire et collective en privilégiant les 
produits locaux,

•  la création d’exploitations maraîchères bio et le 
soutien à la conversion au bio pour les agriculteurs, 

•  le développement d’AMAP et autres dispositifs  en 
circuit court.

Convaincus du fait que les espaces naturels et 
agricoles constituent l’armature fondatrice d’un projet 
urbain, nous défendons cette agriculture urbaine 
source d’innovations, de lien social, de réappropriation 
citoyenne et de sécurité alimentaire.

Le groupe des écologistes : Sylvie Cassou Schotte, 
Stéphane Gaso, Gwénaëlle Girard, Jean Claude 
Pradels 

« EXIT TAXE » POLITIQUE DE LA VILLE : 
MACRON AIDE TOUJOURS LES MÊMES
Mise en place par Nicolas SARKOZY, l’Exit taxe qui ponctionnait les plus riches 
plaçant leur argent à l’étranger sera supprimée. Le gouvernement multiplie 
les cadeaux à ceux qui ont déjà tout. En outre,dans un rapport commandé par 
Emmanuel Macron, Jean-Louis Borloo à énuméré toute une liste de propositions 
à destinations des banlieues. Un énième plan de 50 milliards d’euros venant 
s’ajouter aux 1000 milliards d’euros gaspillés depuis 25 ans dans la « politique 
de la ville » qui subventionnent comme toujours associations communautaires, 
grands frères et caïd, notamment à des fin électoraliste. Une situation profondément 
injuste,quand au même moment Emmanuel Macron réclame de plus en plus 
d’efforts aux retraités,aux automobilistes,aux familles et aux communes. L’état 
doit cesser de matraquer fiscalement ceux qui travaillent dur pour financer 
ceux qui jouent avec la loi.

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac

CHARTE DE L’URBANISME 
ET DE LA QUALITÉ DE LA VILLE : 
UN NOUVEL OUTIL AU SERVICE 
DU BIEN-VIVRE À MÉRIGNAC

En février 2017, la Métropole s’est dotée d’un Plan 
Local de l’Urbanisme 3.1 avec pour objectif de 
préserver l’identité de nos quartiers et le cadre de 
vie des Mérignacais.

En complément de ce document prescriptif, nous 
avons souhaité mieux encadrer les projets portés 
par les opérateurs immobiliers. Notre Ville a besoin 
de logements abordables et accessibles, par exemple, 
quand nos jeunes deviennent autonomes lorsqu’ils 
décrochent leur premier emploi ou quand nos aînés ont 
besoin de logements adaptés, et parce que nos modes 
de vie évoluent en permanence.  Notre responsabilité 
d’élus municipaux c’est d’y répondre, mais pas au 
détriment de la qualité de vie de chacun. 

C’est tout l’objet de la Charte de l’urbanisme et de la 
qualité de la Ville présentée au Conseil municipal de 
juin : préciser nos attentes et bien définir nos limites, 
dans le cadre d’un urbanisme négocié et maîtrisé.

Cette Charte donne aussi à comprendre à chacune et 
chacun des Mérignacais les orientations qu’entend 
défendre la Ville pour promouvoir un aménagement 
urbain de qualité, durable et respectueux des quartiers 
de notre commune. C’est un outil supplémentaire au 
service du bien vivre à Mérignac.

Thierry Trijoulet, 1er adjoint au Maire délégué aux 
grands projets urbains, politique de la ville et 
relations avec la Métropole 
Président du groupe PS et apparentés

LAISSER L’INITIATIVE AUX MÉRIGNACAIS
Il y a peu, s’est achevé l’aménagement du chemin d’Aristide, partie de l’avenue 
Aristide Briand comprise entre l’avenue Pierre Mendès-France et le chemin 
des Dogues, fermée à la circulation automobile depuis de nombreuses années. 
Il s’agit là d’une opération de requalification remarquable, que nous saluons. 
D’une part, pour la qualité de l’aménagement paysager : une route transformée 
en cheminement piéton et cycliste, l’enrobé routier rogné au profit des espaces 
verts, un soin particulier apporté aux plantations, un paillage en copeaux de 
bois protecteur de la biodiversité et des plantes, un parcours pédagogique, des 
aménagements ludiques réservés aux enfants. 
Il existe suffisamment de terrains sacrifiés au béton à Mérignac pour ne pas 
se féliciter d’un mouvement inverse, même s’il n’est que ponctuel.
Cette opération mérite d’être louée pour une autre raison. Elle résulte de l’initiative 
prise il y a trois ans par des Mérignacais, habitants d’Arlac, qui ont sollicité la 
Ville et Bordeaux Métropole afin de leur soumettre l’idée et les préconisations 
adaptées. Située dans le quartier des Eyquems, des représentants de celui-ci 
ont participé par la suite à la réflexion et la mise en place du projet. Les enfants 
fréquentant le Domaine de Fantaisie et les collégiens des Eyquems ont également 
été associés. Des propositions en ont découlé, du début à la fin de l’opération. Pour 
l’aménagement de ce nouveau cheminement doux, la part prise par les citoyens, 
la collaboration avec les services des collectivités et le dialogue permanent qui en 
a été l’illustration, prouvent qu’une véritable ambition de démocratie participative 
ne peut exister qu’avec la contribution active des Mérignacais.
Ceci est notre conception et parmi les engagements-phare de notre programme, 
notre groupe proposait d’allouer un budget à chaque quartier pour l’élaboration, 
par ses habitants, d’actions librement choisies. La municipalité en place à 
Mérignac préfère, quant à elle, garder le contrôle des opérations.

Rémi COCUELLE et Elisabeth LACROIX 
au nom des élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

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.
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Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h 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

Offre valable sur présentation du magazine à la commande
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29 juin — 23 sept. 2018

Juan Manuel  
Castro PrietoVoyage,

du réel à  
l’imaginaire

MÉRIGNAC

Vieille Église Saint-Vincent 
du mardi au dimanche de 14 h à 19 h 
Tramway ligne A - Arrêt Mérignac Centre

Entrée libre 
merignac.com


