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RETOUR
EN IMAGES

3  L’ŒIL ET LA PLUME
Christophe Goussard et Christophe 
Dabitch, dont l’exposition « L’adieu 
au fleuve » alliant textes
et photographies est à découvrir
à la Médiathèque jusqu’au 22 juin.

2  ELECTRO
Fakear, artiste français reconnu 
dans le monde entier, a joué à 
guichet fermé au Krakatoa le 6 mai 
dernier.

4  LES REINES DE LA PISTE
« La Mérignacaise », course cycliste 
féminine dans les rues de la ville le 
1er mai.

1  AU TAQUET !
Le tournoi inter-quartier de rugby 
organisé par Drop de Béton au 
stade Robert Brettes a réuni de 
nombreux jeunes.

 2 3

4

1

©
 B

E
N

JA
M

IN
 P

A
V

O
N

E



ÉDITO
MÉRIGNAC MAGAZINE I 3 

Le 29 avril dernier, les élus du Conseil de Bordeaux Métropole se sont 
accordés sur le principe d’une extension de la ligne A du tramway jusqu’à 
l’aéroport, suivant ainsi les conclusions de la concertation menée entre février 
2015 et février 2016.

L’aéroport restait en effet le seul équipement métropolitain à ne pas être 
desservi par une liaison en transport en commun en site propre. 

Il faut prendre toute la mesure de cette décision qui permettra à l’horizon 2019 
de relier en tramway l’aéroport, la ville de Mérignac, Bordeaux centre jusqu’à la 
rive droite de l’agglomération. Cette extension de 5 kilomètres sera réalisée en 
voie unique entre les Quatre-Chemins et la zone aéroportuaire en empruntant 
l’avenue de la Somme, l’avenue Matosinhos, l’avenue John Fitzgerald Kennedy 
avec un franchissement de la rocade jusqu’à l’aérogare. Le centre-ville ne sera 
pas pénalisé puisqu’il continuera de bénéficier du cadencement actuel.

« UNE DÉCISION STRATÉGIQUE POUR MÉRIGNAC 
ET LE DÉVELOPPEMENT DE NOTRE AGGLOMÉRATION »
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais

La délibération du conseil métropolitain marque également le lancement 
d’une liaison bus performante entre l’aéroport et la gare Saint-Jean, via la gare 
de Pessac Alouette. Elle permettra de connecter deux pôles économiques 
majeurs de l’agglomération : Bordeaux Aéroparc et Euratlantique.

Au-delà du transport des voyageurs et des habitants – et en 1er lieu des 
Mérignacais se rendant chaque jour sur la plateforme aéroportuaire – ces 
liaisons structurantes sont indispensables à l’attractivité de notre territoire, 
en plein développement. La zone économique de Bordeaux Aéroparc compte 
35 000 emplois ; l’ouverture du campus technologique de Thales à l’automne 
puis de la nouvelle usine de Dassault Falcon Service, le projet de 45ème 
Parallèle à proximité de l’aéroport, l’extension de MSF logistique témoignent 
de la vitalité économique de notre ville. 

Je me félicite de cette décision stratégique pour Mérignac et le développement 
de notre agglomération, et ce d’autant plus que nous avons partagé avec la 
Métropole une détermination très forte pour aboutir à ce résultat.

Bien à vous

ALAIN ANZIANI
Maire de Mérignac 
Sénateur de la Gironde
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SÉCURITÉ

PROXIMITÉ

MUSIQUE

UNE MATINÉE 
POUR NE PLUS 
SE LAISSER ABUSER

Aujourd’hui on enregistre 2 vols par ruse 
chaque jour sur l’agglomération bordelaise, 
avec en première ligne les personnes 
âgées. À chaque fois, bijoux et numéraires 
disparaissent en un clin d’œil, sous la 
technique bien rodée d’un faux policier, 
ouvrier ou agent privé. 

Le pôle Communication et Prévention de 
la DDSP* Gironde propose une matinée 
de prévention au Mérignac Ciné, le 9 
juin à 9h30. Courts-métrages et mises en 
situation se succèderont pour sensibiliser 
le public et tenter de prévenir les risques 
de cambriolages et de vol par ruse (fausse 
qualité, home jacking, etc). 

La Police Nationale souhaite apporter à la 
veille de l’été, période de recrudescence 
des délits, des réponses concrètes et des 
conseils simples permettant de déjouer 
les pièges les plus courants. 

« À la fin de chaque petit film on fait 
intervenir le public sur une vraie situation 
qu’ils devront décrypter et éventuellement 
corriger » explique Frédéric Friscourt, 
intervenant et chargé de communication 
de la DDSP. 

Une exposition sera aussi proposée. La 
matinée s’adresse à tout le monde, même 
si elle cible en priorité les seniors.

Places limitées. L’opération sera 
renouvelée si toutes les demandes 
ne peuvent être satisfaites.

  CONTACT : 
DEMOCRATIE.LOCALE 
@MERIGNAC.COM 
TÉL. 05 56 18 89 06

  + D’INFOS : MERIGNAC.COM

* Direction Départementale de la Sécurité Publique

L’INFO EN +
Cet été, redoublez de 
vigilance et pensez, en cas 
d’absence, à vous inscrire 
à l’opération « Tranquillité 
vacances » auprès de la 
police nationale (service 
gratuit) qui  surveillera votre 
logement par des patrouilles 
régulières.

DE NOUVEAUX REPRÉSENTANTS POUR 
VOS QUARTIERS
L’équipe municipale a fait du dialogue et de la proximité 
des fondamentaux de son action.  Ainsi, les quartiers de 
Beaudésert et Arlac boucleront le marathon démocratique 
engagé au début de l’année : 9 quartiers sur 10 se sont 
réunis en conseil depuis le 31 janvier. 

Ce programme soutenu sera clôturé par le tirage au sort, le 20 
juin prochain à la Maisons des Associations, des nouveaux 
représentants de conseils de quartier. Au total, 100 habitants 
(10 par quartier) devraient ainsi être désignés pour porter la 
voix de leur secteur aux côtés des élus et dans les différents 
groupes de travail. Le tirage au sort se déroulera en présence 
d’un huissier et du Maire, Alain Anziani.

Rendez-vous à la rentrée pour le passage de relais entre 
anciens et nouveaux représentants, et l’ouverture d’un 
nouveau cycle de réunions.

C’est une tradition en France depuis 1983 : le 21 juin est consacré à la musique et rien 
qu’à la musique. Cette année, dès 18h, la place Charles de Gaulle accueillera 2 scènes 
où se succèderont 9 groupes sélectionnés pour leur créativité et la diversité de leurs 
répertoires. Tremplin pour les jeunes pousses, cette fête est l’occasion de se faire 
connaître du grand public : « Loïc et Coco », un duo de jeunes Mérignacais, proposera 
un répertoire tendre et chaleureux au style saoul-jazzy, tandis que « Maya and Anna Uke 
Band » donneront des reprises musicales en ukulélé. « Majora », le cadet de la soirée 
(16 ans), interprétera ses propres textes de rap. D’autres surprises sont programmées, 
parmi lesquelles la participation de l’une des formations du conservatoire. La soirée 
se prolongera jusqu’au milieu de la nuit : pas de panique, les commerçants du quartier 
ont prévu buvette et restauration.

CONSEILS 
DE QUARTIER 
AVANT L’ÉTÉ :
Beaudésert // 10 juin 
à 19h au centre social 
et culturel (102 allée de 
l’Envol)
Arlac // 13 juin à 19h 
au centre socioculturel 
Arts et Loisirs d’Arlac 
(avenue Chapelle Sainte 
Bernadette)

C’EST LA FÊTE,
CHARLES ! 



BRÈVES // MÉRIGNAC MAGAZINE I 5 

COLLECTE

RENTRÉE SCOLAIRE

CIRCULATION

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS

  EN SAVOIR PLUS 
VOUS POUVEZ 
APPORTER VOS 
DÉCHETS VERTS À 
LA DÉCHETTERIE 
DE LA MÉTROPOLE : 
90, AVENUE DES 
MARRONNIERS À 
MÉRIGNAC. OUVERT 
TOUS LES JOURS DE 
8H30 À 12H30 ET DE 
13H15 À 18H (FERMÉ 
LE MARDI MATIN)

JUIN

1 Lun. 6
2 Mer. 8
3 Ven. 10
4 Mar. 14
5 Jeu. 16
6 Lun. 20
7 Mer. 22
8 Ven. 24
9 Mar. 28
10 Jeu. 30

RENTRÉE 
2016-2017 : 
QU’EST-CE QUI VA CHANGER ? 

  INFOS 
MERIGNAC.COM 
GUICHET.UNIQUE@MERIGNAC.COM, 
TÉL. 05 56 18 88 11

Axe principal depuis Martignas, accès aux plages et desserte des 2 sites stratégiques 
de Dassault aviation et (prochainement) Thales : l’avenue Marcel Dassault enregistre en 
moyenne 15 000 véhicules par jour dans les deux sens. Les travaux actuels consistent 
à créer une voie nouvelle entre le Chemin du Phare et le rond-point des Girondins. 
L’objectif : fluidifier le trafic et désenclaver des terrains à vocation économique, dont 
les 6 hectares investis par Thales et une partie appartenant à Dassault qui rachètera 
d’ailleurs la voie actuelle (une fois fermée à la circulation et déclassée) pour réorgani-
ser son fonctionnement interne. Ainsi, les 1 100 mètres de voie nouvelle, ponctués de 
3 giratoires, permettront de passer partiellement à 2 x 2 voies, dont l’une sera réservée 
aux transports en commun. Un choix qui devrait d’une part optimiser la régularité des 
bus (surtout la liane 11 étendue pour relier la métropole) et d’autres part garantir une 
bonne desserte des 2 sites de Dassault et Thales aux heures de pointe. Une voie verte 
indépendante, éclairée et sécurisée pour piétons et cyclistes est également prévue. Au 
total 7,4 millions d’euros auront été programmés par Bordeaux Métropole qui porte ce 
projet. La Ville en finance plus de 300 000 € (espaces verts et éclairage public). La voie 
sera ouverte à la circulation au 1er septembre, après la phase de finitions et de tests 
prévue cet été.

SPORT

L’été, les 8-12 ans peuvent embarquer pour des stages sportifs d’une semaine. Ils parti-
ront cette année pour les plages du Bassin et du littoral Girondin, avec une parenthèse 
au stade nautique chaque lundi. 

50 enfants par semaine peuvent ainsi prendre le large à la découverte de la voile, mais 
aussi de jeux de plage et aquatiques. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 1er juin 
et toujours possibles dans la limite des places disponibles : renseignements et enregis-
trements en ligne à partir de l’espace de services en ligne (depuis merignac.com) ou 
directement auprès du service des sports (avenue du Truc - 05 56 97 74 22). Et pour 
que ces stages soient encore plus accessibles, les tarifs varient selon le quotient familial 
(soit de 4,88 € à 14,34 € la journée). 

LES 3 DATES À RETENIR :
- Du 4 juillet au 8 juillet
- Du 11 au 13 juillet
- Du 22 au 26 août 

VACANCES SPORTIVES : 
C’EST LE MOMENT DE FONCER !

UNE NOUVELLE VOIE 
STRATÉGIQUE 

  + D’INFOS SUR LES TRAVAUX EN COURS : 
MERIGNAC.COM/CARTE-DES-TRAVAUX

La sonnerie de fin d’année n’a pas 
encore retenti que la Ville prépare acti-
vement la prochaine rentrée scolaire 
des plus de 5000 enfants scolarisés 
sur la commune. Ainsi, quelques chan-
gements sont à noter  : en septembre 
2016, les Temps d’Activités Périscolaires 
seront organisés 2 jours par semaine 
après la classe (au lieu de trois jours 
actuellement). Le ramassage scolaire 
sera maintenu et les lignes seront mieux 
adaptées à la fréquentation des élèves. 

Ce qui ne change pas ? La gratuité des  
TAP ainsi que la qualité de leur contenu, 
de même que l’engagement assumé 
de Mérignac en faveur de l’éducation 
(fournitures pédagogiques de qualité, 
classes découvertes, sorties scolaires,...).



 6 I MÉRIGNAC MAGAZINE //  VILLE INNOVANTE

V
IL

LE
 IN

N
OV

A
N

TE
NUMÉRIQUE

CÉLINE JASON, AMBASSADRICE DU SITE ET ADMINISTRATRICE DE LA PAGE FACEBOOK « TU VEUX TU VIENS »
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NUMÉRIQUE

ILS VIVENT 
ET INVENTENT 
@MÉRIGNAC
Comme leur ville, les Mérignacais sont très connectés. Créatifs et 
innovants, ils proposent sur le web des services qui complètent le 
panel numérique de la Ville. Rencontre avec quelques pionniers...

*les personnes qui suivent les publications d’un compte sur un réseau social.
** une personne très pointue dans son domaine (surtout l’informatique), parfois coupée du monde « réel ».

Avec ses 1 128 publications et ses 
490 followers*, il pourrait faire le 
malin. Pourtant le Mérignacais 

détenteur du compte Merignacstagram 
souhaite rester anonyme : « J’ai créé cet 
espace sur Instagram en 2013 pour y 
poster mes photos, y faire mes gammes. 
Même si aujourd’hui chaque cliché est 
vu par une vingtaine de personnes, mon 
but n’était pas de faire le buzz. Je sais, 
c’est ambigu... Mais je ne me définis pas 
comme un être très social. Je voulais 
seulement présenter ma ville comme 
un documentariste, en révéler la beauté 
cachée dans les détails. »

« ON SE VOIT AUSSI 
DANS LA VRAIE VIE » 

Ipod à la main, Merignacstagram sillonne 
donc les rues de la commune à la recherche 
d’un angle de vue original : des bâtiments, 
des enseignes, des affiches déchirées, 
des ombres portées sur des murs blancs. 
Autant d’images qui témoignent d’un grand 
sens de la géométrie... Les parcs ? « Non, 
mon truc, c’est plutôt l’esthétique des lignes 
urbaines. Je photographie assez peu les 
visages. » Accroc, mais pas geek**, ce père 
de famille profite du réseau pour rencontrer 
d’autres photographes amateurs  : « des 
gens exceptionnels dont certains ont des 
centaines, voire des milliers de followers. 
On se voit aussi dans la vraie vie pour 
parler de notre passion commune. »

10 932
c’est le nombre de personnes qui “aiment” 
la page Mérignac sur Facebook

2529
c’est le nombre total de comptes 
personnels sur l’espace de services 
en ligne au 30 avril 2016
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NUMÉRIQUE

CITOYENNETÉ 
CONNECTÉE 
L’usager est placé au centre de 
la politique numérique de la Ville. 

Tout comme la version mobile, 
le site internet dernière version 
inauguré en mars propose de 
nouvelles fonctionnalités en lien 
avec les services les plus utilisés 
par les habitants (se loger, obtenir 
une aide, sortir, se déplacer, pra-
tiquer un sport, etc). Le site de la 
Médiathèque a également bénéficié 
à son tour d’un rafraîchissement 
complet. 

Plutôt connectés, les Mérignacais 
peuvent faire remonter de l’info via 
l’application Léon, ou avoir accès 
aux dernières news municipales 
sur la page Facebook (http://fr-fr.
facebook.com/villedemerignac) et 
les comptes Twitter (www.twitter.
com/merignac) et instagram (www.
instagram.com/villedemerignac) 
de la ville. On peut aussi lire le 
Mérignac Magazine sur tablette et 
même enregistrer son entreprise 
sur un annuaire en ligne (www.
annuaire.merignac-capitale-aero-
nautique.com). Les 5 newsletters 
municipales sont lues par près 
de 16 000 abonnés... qui, comme 
leur Ville, ont toujours un temps 
d’avance (inscription sur meri-
gnac.com).

  EN SAVOIR PLUS
-  DIRECTION DE LA 

COMMUNICATION, 
05 56 55 66 14, MERIGNAC.COM

-  MERIGNACSTAGRAM : 
WWW.INSTAGRAM.COM/
MERIGNACSTAGRAM

-  TU VEUX TU VIENS :  
WWW.TUVEUXTUVIENS.COM

-  ERWIGO : WWW.ERWIGO.COM
-  TIM ET LES UTOPISTES : 

HTTPS://FR.ULULE.COM/ 
TIM-UTOPISTES/

***financement participatif.

BÉNÉVOLAT MODERNE 

Cette extension du réseau social à la sphère publique est aussi un phénomène qu’a 
constaté Céline Jason. La trentenaire est ambassadrice du site et administratrice de la 
page Facebook « Tu veux Tu viens » pour la Gironde. Des particuliers y proposent des 
dons d’objets à venir chercher sur-place. Le soir ou le week-end, cette Mérignacaise 
prend 1h pour modérer la page. Une forme de bénévolat moderne qui lui laisse le temps 
de travailler et d’élever son petit garçon. « Perso, je me servais assez peu de Facebook, 
mais depuis que je suis bénévole pour la page « Tu veux tu viens 33 », j’entre en contact 
avec des centaines de fans. Il m’est arrivé d’y déposer des objets : j’ai alors reçu des 
personnes intéressées chez moi et je me suis aperçue qu’on partageait beaucoup. Des 
points de vue sur l’économie solidaire, la force du don. Les réseaux sociaux m’ont prouvé 
que beaucoup de gens sont prêts à faire des choses désintéressées. »

GÉNÉRATION DIGITALE 

Sur le site erwigo.com, créé par une famille mérignacaise, ce sont des particuliers, 
des assos ou des pros qui proposent sorties, activités et soirées près de chez eux. Cet 
agenda partagé permet de gérer des événements et des réservations, payants mais 
aussi gratuits. « Les réseaux sont de formidables agences de communication » résume 
Céline Jason. Une phrase que le Mérignacais Timothée Garcia (alias Tim et les Utopistes 
Debout) pourrait reprendre dans l’une de ses chansons, lui qui a financé la sortie de 
son premier album via la plateforme de crowdfunding*** Ulule. « J’ai commencé par 
contacter la famille et les amis, puis les amis de la famille et des amis... et mon cercle 
s’est agrandi » résume l’artiste. Pour booster sa campagne, il a mis en place des pod-
casts où il présente son projet et sa façon de voir le monde. Le jeune homme croit à la 
force du collectif. « Les Utopistes Debout, c’est le nom d’un groupe qui rassemble mes 
musiciens et le public. J’aime l’idée de rester indépendant et en même temps de faire 
participer un maximum de monde à l’aventure. » Pari réussi à 111 % ! Au 18 avril, 155 
généreux contributeurs avaient versé 6 484 € sur les 5 800 nécessaires pour éditer les 
5 titres du groupe. Enregistrement en juin et sortie du disque prévue en fin d’année. Pas 
si utopiste la e-génération.

TIM ET LES UTOPISTES DEBOUT
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35 familles et plus
de 70 personnes

au jardin du Luchey

LA VILLE JARDINÉE
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JARDINS PARTAGÉS

À Mérignac, on peut profiter 
de la nature sans quitter la 
ville : facile, avec huit parcs 
sur 900 ha d’espaces boisés ! 
Il est même possible de 
récolter librement des fruits 
et des herbes aromatiques. 
Des jardins permettent de 
cultiver les légumes ou de faire 
pousser les fleurs toute l’année, 
sous les conseils avisés de 
spécialistes.

Il convient tout d’abord de faire la 
différence entre jardins partagés et 
pédagogiques. « Les premiers ont été 

créés par des Mérignacais avec l’aide de 
la Mairie et de maisons de quartier. Les 
habitants d’un quartier y cultivent col-
lectivement pour leur propre consomma-
tion » explique Matthieu Raimbault, res-
ponsable de la mission Agenda 21. « Les 
jardins pédagogiques sont plus ciblés : 
entretenus par des enfants et des aînés, 
ils créent un lien entre ces deux pu-
blics. » C’est le cas à Beutre où une fois 
par semaine, les écoliers du quartier et 
les résidents de l’EHPAD (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) Pagneau entretiennent 
leurs lopins. Les plus âgés aident les 
petits qui le leur rendent bien quand il 
faut porter l’arrosoir. Des éducatrices ex-
pliquent aux enfants de la crèche Pomme 
d’Api le cycle de vie des plantes dans 
deux bandes jardinées au ras du sol. Les 
jardinières plus élevées sont réservées 

50 familles
au jardin du Burck

1 tonne de légumes
et fruits produits par an au Burck
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6 citernes d’eau
pour récupérer les eaux 

de pluie (Burck)

  VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE À UN JARDIN PARTAGÉ ?
-  CONTACTEZ LE CENTRE SOCIAL DE VOTRE QUARTIER VIA MERIGNAC.COM 

OU RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE CONSEIL DE QUARTIER
-  CONSULTEZ LA LISTE DES JARDINS PARTAGÉS ET PÉDAGOGIQUES 

DE LA VILLE SUR MERIGNAC.COM

“IL
 L

’A
 D

IT
˝

GÉRARD CHAUSSET 
Adjoint au Maire délégué à la transition 
énergétique, à la mobilité et à l’espace 
public

« Les jardins partagés font le lien entre la 
nature, le social, l’activité physique et le 
besoin d’une alimentation saine. C’est le rôle 
d’une ville comme Mérignac, qui s’inscrit 
dans le développement durable depuis tant 
d’années, de favoriser la création de ces 
espaces. »

LA VILLE JARDINÉE

JARDINS PARTAGÉS

IDÉES DE BALADES 
DANS LA VILLE COMESTIBLE  

•  Les vergers du Parc de Bourran, du 
Luchey et du Parc de l’Orée des deux 
villes (pommes, poires, cerises).

•  Les jardins des petits fruits de 
Courteline ou de Tenet (en cours 
de réalisation).

•  Le jardin de senteurs de l’école Jean 
Macé (framboises, cassis…).

•  Le jardin médiéval de la Vieille Église.

•  Bientôt des cerisiers, place Eugène 
Scribe (parc du Château).

•  Des carrés de plantes aromatiques 
ont été plantés un peu partout en 
ville (thym, ciboulette…).

•  Et dans la prairie fleurie du parc du 
Luchey : de quoi composer un beau 
bouquet (attention : ne pas toucher 
aux orchidées sauvages !). 

50 familles
au jardin du Burck

6 bennes 
de feuilles mortes

broyées pour le compostage (hiver 2015) 
dans les jardins partagés

1 tonne de légumes
et fruits produits par an au Burck

aux résidents de l’EHPAD en fauteuil. Ce 
jardin pédagogique inauguré le 21  mai 
dernier s’appuie sur le centre social de 
Beutre. Ailleurs, dans d’autres quartiers, 
des activités de jardinage sont organi-
sées avec les crèches, comme à Capey-
ron et au Burck. 

SOLIDARITÉ ET BIODIVERSITÉ

Au Luchey à Arlac, au Burck non loin de 
la crèche, aux Eyquems près du Domaine 
de Fantaisie ou à Beaudésert, le jardinage 
est proposé par les maisons de quartier 
comme une activité aux habitants réunis 
en collectif. Là aussi, l’entraide et la soli-
darité sont les maîtres mots  : au Burck 
où une quarantaine de parcelles sont 
cultivées pour produire fruits, légumes et 
fleurs dans le respect de la biodiversité, 
on apprend ensemble les gestes du com-
postage et l’on se forme à l’utilisation du 
paillage pour respecter l’injonction du zéro 
produits phytosanitaires. Dans ces lieux 
de production on prend soin de soi, mais 
aussi des autres : chaque année, plus de 
100 kg de fruits et légumes sont distribués 
aux associations caritatives. C’est ce qu’on 
appelle du circuit (très) court !

ET LE JARDIN FAMILIAL ALORS ?

Le vaste jardin familial de Beaudésert (au 
cœur duquel se trouve le jardin partagé) 
est destiné à la production de fruits et 
légumes sur de grandes surfaces de 
100 m2. Le but ? Permettre aux familles les 
moins aisées de manger plus équilibré sans 
se ruiner. À noter, la Maison des Habitants 
de Beaudésert disposera également d’un 
jardin qui sera prêté à l’école.

MOMENT D’ÉCHANGE INTERGÉNÉRATIONNEL AU JARDIN PÉDAGOGIQUE DE BEUTRE
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L’EMPLOI : 
MODE D’EMPLOI

Agir plutôt que subir. Tel est le mot d’ordre de la collectivité, mobilisée sur le front de l’emploi aux 
côtés des Mérignacais. Les initiatives se multiplient, ancrées au cœur des réalités locales. La Ville 
tisse avec d’autres partenaires institutionnels un lien étroit entre le développement économique, 
l’emploi et la formation. Pour que personne ne reste sur la touche. 

EMPLOI

“IL
 L

’A
 D

IT
˝

JEAN-MARC GUILLEMBET
Adjoint au Maire délégué 
aux finances, au développement 
économique et à l’emploi

Mérignac dispose d’un bassin 
économique dynamique. La zone 
commerciale, Carrefour en tête, 

fait office de locomotive et lance une à deux 
fois par an des campagnes de recrutement 
en contrat de professionnalisation. L’aéro-
nautique recherche aussi régulièrement des 
profils techniques de haut niveau. Quant au 
pôle de services, de plus en plus développé, 
il fournit également un réservoir d’emplois, 
en particulier dans l’informatique et au sein 
des nombreux centres d’appel. Plusieurs 
démarches municipales innovantes et 
complémentaires relaient cette dynamique 
notamment par le biais du Centre Initiatives 
Emploi situé avenue de Belfort et qui réunit 
l’ADSI*, le PLIE** et les permanences de 
partenaires emploi.

« Nous pouvons devancer en quelque 
sorte les besoins des employeurs et leur 

« La Ville a radicalement modifié son 
approche et renouvelé son action 
auprès des entreprises : le but est 
d’arrimer la politique d’emploi au 
développement économique et de 
mettre en œuvre une relation innovante 
avec les entreprises qui aille au-delà 
des opportunités de recrutements. »

proposer des profils. Mérignac offre des 
perspectives pour tous types de per-
sonnes en recherche d’emploi, » résume 
Jean-Marc Guillembet, Adjoint au Maire 
délégué aux finances, au développement 
économique et à l’emploi. 

PÔLE EMPLOI, LE PIVOT

Dans cette quête, Pôle Emploi est un point 
de départ. Structure nationale en charge 
de l’indemnisation des chômeurs, l’agence 
nationale accueille, informe, oriente et 
s’investit pour faciliter le retour à la vie 
active. Elle recueille, traite et diffuse les 
données relatives au marché du travail. 
À Mérignac, Gaël Champ, responsable 
d’équipe, note le poids de l’intérim. « Une 
vingtaine d’agences travaillent sur la 
commune. Elles emploient énormément 
de personnes et pourvoient surtout aux 

*Association pour le Développement des Stratégies d’Insertion.
**Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi.
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besoins de main d’œuvre des secteurs 
aéronautique et logistique. Les aides 
à domicile et les agents de nettoyage 
sont aussi très demandés. À noter enfin 
une forte présence du téléconseil, qui 
recherche régulièrement des candidats. »

L’ADSI TECHNOWEST : UN LIEN 
AVEC LES ENTREPRISES

Structure intercommunale destinée aux 
personnes en recherche d’emploi sur 
dix communes de la rive gauche, cette 
association existe depuis 2001. « Tout 
Mérignacais en recherche d’emploi ou en 
réorientation professionnelle peut passer 
la porte, nous allons écouter sa demande 
et l’orienter », explique Carmen Legay, la 
directrice. « Nous avons pour mission de 
définir les possibilités et les financements 
qui s’offrent à lui pour l’accompagner dans 
son projet professionnel, qu’il s’agisse 
d’une reconversion, d’une formation, d’une 
création d’entreprise, etc. » Très investie 
au sein du monde économique, l’ADSI 
travaille avec un réseau d’une centaine 
d’entreprises sur leur politique d’emploi. 
Elle effectue également une veille autour 
des besoins en compétences. La structure 
est ainsi amenée à effectuer une partie du 
travail de recrutement. Par ailleurs, avec 
l’aide de plusieurs chefs d’entreprises, 
l’ADSI développe la valorisation des 
acquis de l’expérience en permettant à 
des personnes sans diplôme d’obtenir 
une reconnaissance officielle de leurs 
compétences professionnelles.

LA MISSION LOCALE 
CIBLE LES JEUNES

Cette structure est l’interlocutrice privilé-
giée des jeunes de 16 à 25 ans en matière 
d’insertion sociale et professionnelle. La 
directrice adjointe, Brigitte Cazalis, résume 
ainsi l’objectif de la Mission locale : « Nous 
aidons les jeunes adultes à formuler leur 
projet professionnel et à le réaliser.  » 
L’accompagnement et les solutions mis en 
place peuvent être élargis aux multiples 
problématiques qui constituent un frein 
vers l’emploi, comme la santé, le logement, 

LES BONS RÉFLEXES DU 
DEMANDEUR D’EMPLOI :
-  Être visible sur le marché de l’emploi 

avec un CV en ligne
-  Déterminer avec précision l’emploi 

recherché (nature, lieu, conditions 
de travail, mobilité géographique).

CANOPÉE CAFÉ A CONFIÉ SON RECRUTEMENT À L’ADSI

« Lorsque la Ville a proposé de nous aider pour le recrutement de notre équipe 
(30 personnes), nous nous sommes vite rendus compte du temps que nous allions 
gagner », se souvient Olivia Ferrandery, Directrice générale de ce nouveau restaurant 
haut de gamme à Mérignac Soleil. 
« L’ADSI s’est occupée de réceptionner les CV, de faire un premier tri et de nous les 
transmettre. Nous avons également bénéficié d’une salle pour organiser des journées 
d’information avec les candidats et des mini job dating. Un échange gagnant gagnant. »

EMPLOI

  EN SAVOIR PLUS
- MERIGNAC.COM
- ADSI TECHNOWEST, 05 57 92 05 50
-  CENTRE INITIATIVES EMPLOI, 

44 AV. DE BELFORT, 05 57 92 05 50
-  MISSION LOCALE, 9 RUE 

MONTGOLFIER, 05 56 47 14 07, 
MLTECHNOWEST.COM

À MÉRIGNAC

1 200 JEUNES MÉRIGNACAIS
SONT ACCOMPAGNÉS PAR UN 

CONSEILLER DE LA MISSION LOCALE.
5 488 PERSONNES, TOUS DISPOSITIFS 
CONFONDUS, ONT PU RETROUVER UN 
EMPLOI DANS LES 12 DERNIERS MOIS. 

…ON TROUVE : 
1 600 ENTREPRISES

 27 PARCS D’ACTIVITÉS
UN DES PREMIERS BASSINS D’EMPLOIS 

D’AQUITAINE AVEC 50 000 POSTES DONT :
41 000 PRIVÉS
 9 000 PUBLICS

LISA, 20 ANS : « C’EST UN 
GRAND PAS POUR MOI »

« J’ai débuté en mai un emploi aidé 
comme agent de restauration à Bor-
deaux Métropole. C’est un contrat 
d’un an renouvelable. Après de 
nombreux travaux saisonniers, je 
ne pensais pas pouvoir trouver un 
job plus stable. Mais ma conseillère 
de la Mission locale m’a soutenue. 
Je vais maintenant passer mon CAP 
cuisine. C’est un grand pas pour moi 
qui suis sans diplômes. J’espère aussi 
pouvoir bientôt prendre mon propre 
appartement. »

la mobilité et la vie quotidienne. « Les 
jeunes ont tellement de questions à poser 
et de barrières à lever que nous devons 
leur apporter des réponses dans tous ces 
domaines. »

DES PARTENAIRES LOCAUX 
SUR LE TERRAIN DE L’EMPLOI

Le SAM, par exemple, s’appuie sur la force 
de son réseau pour mettre en contact des 
compétences et des recruteurs. Il donne 
également des conseils à ses membres en 
matière d’orientation ou de rédaction de 
CV. Les bénévoles impliqués participent à 
de multiples actions d’accompagnement 
aux côtés de Pôle Emploi, du Club des 
Entreprises ou de la Mission locale. Ils 
s’engagent dans des parrainages auprès 
de jeunes et sont actifs lors des journées 
« Proximité Emploi » en lien avec Drop 
de Béton. Chaque année, une dizaine de 
personnes retrouvent ainsi une place dans 
la vie active.
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PORTRAIT DE QUARTIER

L’ÉPICENTRE
VILLE

Au XVIIIème siècle, le hameau central de Mérignac se trouve au lieu dit « Les 
places », le long du chemin qui va de la Vieille Église à Corneillan (l’actuelle 
zone du Phare). C’est à la fin du XIXème siècle que la place prend sa confi-
guration actuelle, en même temps que la construction de la nouvelle église. 
Dans un esprit encore très « village », la place porte alors le nom de « Place 
de l’église »... Il faut attendre la fin de la 2nde guerre mondiale pour qu’on 
la rebaptise place « Charles de Gaulle ». Mairie et École occupent alors 
le même bâtiment sous un remarquable bulbe orientalisant, toujours au- 
dessus de l’actuelle médiathèque. À la place du Mérignac Ciné (construit en 
1989), on trouve dans les années 50 l’Athénée municipale, centre de la vie 
associative et culturelle. Déjà, les tramways passent par le Bourg pendant 
toute la première moitié du XXème siècle ! Aujourd’hui, tout est différent, mais 
rien n’a changé : la place Charles de Gaulle reste le coeur ardent de la ville, 
l’épicentre de la commune.

V
IL

LE
 P

RO
CH

E

FICHE D’IDENTITÉ 
Nombre d’habitants : 12 122
Principaux équipements : 
• La Mairie
•  La MJC du centre-ville et la salle du 

Chaudron
• Le Pin Galant
• Mérignac Ciné 
• Les lycées Daguin et Marcel Dassault
• La Médiathèque
• La Vieille Église Saint-Vincent
• Le stade Robert Brettes
• Le stade nautique
•  4 écoles maternelles et 4 élémentaires
• Un collège
• La Maison des Associations
• L’espace jeunes
• Le parc du Château
• Le parc de l’Hôtel de ville
Adjointe de quartier : Michèle Courbin, 
contact : democratie.locale@merignac.com, 
05 56 18 89 06
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PORTRAIT DE QUARTIER

[Projet] 

L’ÎLOT 2, PIÈCE MAÎTRESSE DE LA ZAC
Engagé il y a 10 ans et porté par la Métropole et Bordeaux Aménagement, le projet 
de restructuration du centre-ville prévoit 250 logements sur 3,5 hectares. Point 
d’orgue de la ZAC, l’îlot 2 est en cours de construction face à la place Charles de 
Gaulle. Après les îlots 1,3, 4, et le jardin médiéval autour de la Vieille Église, ce 
dernier espace intègrera 3 000 m2 de commerces en rez-de-chaussée, surmontés 
d’une centaine de logements. Future locomotive des 16 cellules commerciales 
de l’îlot, une moyenne surface commerciale (1 500 m2 de surface de vente de 
produits alimentaires et non alimentaires) complètera le puzzle du centre-ville.

[Un service]

LYCÉES DE QUARTIER 

Fait rare : le quartier abrite deux lycées, 
et pas des moindres. Les établissements 
Fernand Daguin et Marcel Dassault, regroupés 
sur un seul site, accueillent 2 150 élèves et 
dépassent les 90% de réussite au Bac. En 
dehors des filières habituelles en sections 
générale et professionnelle, ils proposent 
des enseignements très spécifiques  : des 
BTS professions immobilières, des classes 
européennes (anglais, espagnol, allemand) 
et même un partenariat avec Sciences po 
pour Daguin. 

Le lycée Dassault, lui aussi très tourné 
vers l’international, envoie chaque année 
une quarantaine d’élèves faire un stage à 
l’étranger (10 pays, dans le cadre d’Erasmus). 
On y trouve des séries techno tertiaires 
(commerce, vente-accueil, relation client) et 
industrielles (techniciens d’usinage, électro 
techniciens, procédés chimiques, etc)... Sans 
oublier la rarissime et fameuse section hor-
logerie (2 ans de CAP) dont les élèves sont 
courtisés par les grands horlogers suisses et 
même certains leaders locaux de l’avionique. 

« Nos deux lycées partagent plus qu’un 
même espace, un internat et un restaurant » 
souligne Michel Beigbeder, proviseur de cette 
cité scolaire : « nous menons des actions 
communes. L’an dernier par exemple, les 
élèves ont eu le privilège, grâce à la Ville, de 
prolonger l’œuvre mondiale du photographe 
JR dans le cadre du Mérignac Photographic 
Festival. Une mémorable exposition de por-
traits dans nos murs ! »

ÉQUIPEMENT

UNE MAISON POUR TOUTES LES ASSOCIATIONS 
Depuis 12 ans, la Maison des Associations est un lieu ressource pour les assos 
et les Mérignacais. Derrière les portes du 55 Avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny, on trouve toute l’information et la documentation possibles sur les clubs 
et leurs activités, mais aussi des services mutualisés, un café associatif, des salles 
de réunions et de conférences, un accompagnement à la création et au développe-
ment de projets, sans oublier les possibilités de formations pour les bénévoles et 
l’aide à l’organisation d’évènements ou de rencontres. Bref, tout ce dont a besoin 
une association pour germer et grandir ! 

  EN SAVOIR PLUS : 
MERIGNAC.COM/EQUIPEMENT/MAISON-DES-ASSOCIATIONS

[Animation] 

JUIN FESTIF SUR LA PLACE CHARLES DE GAULLE
En juin, la place Charles de Gaulle concentre les animations, à commencer par la grande 
fête de l’Euro 2016 qui débute le vendredi 3 juin avec repas républicain, soirée dan-
sante, concert, chants de supporters, pom pom girls, confettis, baby foot et embrasement 
pyrotechnique de l’église. Po-pu-laire ! 

Le 21 juin, c’est au tour de la fête de la musique d’enflammer la place. De 18h à minuit, 
des Mérignacais en solo ou en groupes viendront exprimer leurs talents sur la grande 
scène centrale et dans les rues de la ville (voir aussi p. 4). Enfin, le 26 juin, pour la pre-
mière fois, Mérignac organise son vide grenier géant : Mérignacabrac. Le principe ? 
Vous videz, vous vendez, vous recyclez ! Pour vous inscrire, rendez-vous sur le marché 
place Charles de Gaulle les samedis 4 et 11 juin.
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PORTRAIT

SON CUIR 
VAUT DE L’OR

Mérignacais depuis plus de 
10 ans, Mathieu Wieczorek 
vient de remporter l’or aux 
Abilympics* dans la catégorie 
des artisans maroquiniers. 
Comme un îlot de satisfaction 
au milieu des années de galère. 

  POUR EN SAVOIR PLUS : 
WWW.FACEBOOK.COM/ 
MATHIEU.WIECZOREK  

Deux hernies l’ont éloigné du travail en 
entreprise et lui ont valu une carte d’in-
validité. Un handicap lourd, mais discret. 
« Quand j’ai dit que j’étais sélectionné 
pour les Abilympics, certaines personnes 
dans mon entourage se sont demandées 
pourquoi. Comme si je n’y avais pas droit. »  
Mais le maroquinier du 81 rue André Magi-
not a convaincu le Jury : en 6h, il a réalisé 
un luxueux porte-bouteille en vachette et 
doublure porc, avec des finitions dignes 
des plus grandes maisons. Une reconnais-
sance qui donne à ce champenois d’origine 
la volonté de tracer son sillon dans une 
terre qui jusqu’ici s’est révélée aride. 

plus tard, il crée son atelier. Dans la fleur 
de l’âge et du cuir, il répare, compose 
patiemment ses « collections » : sacs à dos, 
à mains, de voyage, trousses de toilettes 
ou à crayons, porte chéquiers, blague à 
tabac et ceintures ornent ses étagères. La 
médaille d’or des Abilympics ? « J’ai profité 
de cette compétition pour montrer ce que 
je savais faire, mais le vrai défi c’est créer 
des pièces sur mesure, qui ressemblent au 
client. La médaille n’est pas une fin en soi. 
Plutôt un début : je n’ai pas de boutique, 
alors si ce titre peut me faire un peu de 
publicité... »

L’INSPIRATION
« Je la trouve sur le net 
et dans les musées. »

LA CRÉATION
« Dans le silence ou avec 
un bon morceau de jazz. »

LA DÉCONNEXION
« Dans le jardin de la Mairie, 
au milieu des paons. »

VIOLONCELLE ET DOUELLE 

« Mon truc au départ, c’était la musique. 
J’ai fait le conservatoire et un Bac A3** 
spécialité violoncelle. Après un essai 
infructueux en fac de droit et un service 
militaire glacial en Allemagne, j’ai intégré 
le CIAM de Bordeaux, dans la section 
percussion afro cubaines. Parallèlement, 
je faisais quelques réparations d’instru-
ments. Ça me plaisait. Mais comme je 
n’arrivais pas à vivre décemment de la 
musique, j’ai appris le métier de tonnelier : 
proche du bois, avec des gestes précis et 
techniques. Diplôme en poche, j’ai œuvré 
pendant 10 ans à mon compte puis pour 
différentes entreprises. Mais ça, c’était 
avant les hernies. »

DANS LA FLEUR DU CUIR 

Mathieu Wieczorek balaie d’un revers de 
la main ses galères médicales, ses mois de 
rééducation et ses fulgurantes crampes 
quotidiennes. Un matin, alors qu’il va choi-
sir des peaux de taureau pour ses bongos 
aux abattoirs, il se dit « pourquoi pas la 
maroquinerie ? ». Deux ans de formation 

*Les 9ème Championnats du Monde des Métiers des Personnes Handicapées, organisés pour la première fois en France, à Bordeaux les 25 et 26 mars 2016.
**Anciennement Lettres-Arts



HABITER OU INVESTIR 
A MERIGNAC

31 appartements du 2 au 5 pièces et duplex

Au cœur d’un quartier en pleine rénovation

3 nouveaux parcs avec cheminements 
réservés aux piétons et vélos

À 100 m du tramway

*

ESPACE DE VENTE : 
118, quai de Bacalan - Bordeaux
Parking sur place
du mardi au samedi de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h30 et sur RdV

RÉSIDENCE 
MONPLAISIR

QUARTIER HÔTEL DE VILLE

VOTRE 2 PIÈCES

Lot 103, 43,43 m2, Terr. 12,42 m2 1park. SS compris 

À PARTIR DE

190 000€

(1) Le dispositif Pinel permet de bénéfi cier d’une réduction d’impôt, codifi ée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un 
loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 18% (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500�/m2. Faire un investissement immobilier présente 
des risques. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce de la réduction d’impôt. **Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la clientèle et éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la Loi n° 
78-17 du 6 janvier 1978 dite “informatique et libertés”, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier 11 place de l’Europe - 78141 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant. Eiffage Immobilier RCS Versailles 314 527 649. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations (2) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition 
par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumises à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. - Document non contractuel - 05-2016.

(2)



VIRGINIE D COIFFURE
HOMMES / FEMMES / ENFANTS

16 RUE LOUIS DAVID - 33700 MERIGNAC

05 56 97 40 91

MARDI / MERCREDI : 9h-12h / 14h-18h30
JEUDI / VENDREDI : 9h-19h - SAMEDI : 9h-17h30

virginie Dcoiffure

9 juin 2016
Nuit  

de la Coiffure

N’hésitez pas à nous contacter  
pour prendre rendez-vous au
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PROGRAMME CULTUREL

MÉDIATHÈQUE 
  DANS LE CADRE DES 30 ANS 
DE L’AGENCE VU’

MUSIQUE

Samedi 18 juin 
à 15h30 
LES P’TITS 
CONCERTS 
DU KRAKATOA
SPÉCIAL FÊTE 
DE LA MUSIQUE
Tout public.
Plateau jeunesse 
(dans la limite 
des places 
disponibles)

VENTE DE LIVRES

Samedi 25 juin et mardi 28 juin
VENTE DE LIVRES
Salle d’exposition

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

Jusqu’au 22 juin 
« L’ADIEU AU FLEUVE » 
de Christophe Dabitch et Christophe 
Goussard, à la Médiathèque. 
Salle d’exposition
Visites commentées par les artistes :
Vendredis 3 et 17 juin à 18h.

© CHRISTOPHE GOUSSARD/ AGENCE VU’

LECTURES 

Samedi 4 juin à 11h 
LA MALLE AUX HISTOIRES 
Public familial et tout petits (0/3 ans)
Lectures théâtralisées d’albums par la 
Compagnie la Marge Rousse.
Plateau jeunesse (dans la limite des 
places disponibles)

CINÉMA GOURMAND 

Samedi 4 juin à 14h30
LE DÉJEUNER SUR L’HERBE
de Jean Renoir.
Auditorium François Lombard

DANS LA LIGNE DE MIRE : POLAR

Samedi 4 juin à 15h et 17h 
CARTE BLANCHE 
À CHRISTOPHE DUPUIS 
Plateau adulte RDC 

CONFÉRENCE DÉBAT

Mercredi 8 juin à 19h 
L’IMMIGRATION : MYTHES ET RÉALITÉS
Conférence-débat animée par Alain 
Morice directeur de recherche au CNRS 
et spécialiste des politiques migratoires.
En partenariat avec les Amis du Monde 
Diplomatique.
Auditorium François Lombard 

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE 

Samedi 11 juin à 15h
Voyages immobiles 
À L’ÉCHELLE D’UNE MÉTROPOLE
Carte blanche au collectif de 
photographes Les Associés.
LA VILLE-MARCHANDE.
Zoning, la ville qui n’existait pas 
de Joël Peyrou / Les Associés.
Detroit – Motro city / Green city 
de Jean Paul Duarte.
Singapour d’Alexandre Dupeyron/ 
Les Associés.
Auditorium François Lombard

CONFÉRENCE

Samedi 18 juin 
à 15h
CORPS ET ARTS
VISAGES : LES 
REPRÉSENTATIONS
DES ÉMOTIONS 
DANS L’ART
Ticket à retirer le jour 
même à partir de 14h30 à l’accueil. 
Avec l’association le Musée Imaginé.
Auditorium François Lombard
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PROGRAMME CULTUREL

  VIEILLE ÉGLISE 
SAINT-VINCENT 

EXPOSITION

Jusqu’au 30 juin
Dans le cadre des 30 ans
de l’Agence VU’
« LES MURS NE PARLENT PAS »
De Jean-Robert Dantou
Visites commentées tout public :
Vendredi 10 juin à 19h.
Visites commentées en LSF pour public 
entendant/malentendant :
Vendredi 24 juin à 19h.
Vieille Église Saint-Vincent
Rue de la Vieille Église
Du mardi au dimanche de 14h à 19h
Entrée libre.
Tramway ligne A, arrêt Mérignac centre
Renseignements et réservations pour 
les visites :
Direction de la culture, 05 56 18 88 62.

DANSE

Dimanche 5 juin à 11h
« LA FOULÉE »
Quartier de Capeyron
Par la compagnie « D’OCCASION danse 
# paysages » et les Mérignacais. 

  + INFOS 
DIRECTION DE LA CULTURE 
05 56 18 88 62, 
DIRECTIONDELACULTURE 
@MERGINAC.COM

 ET AUSSI 
Vendredi 10 juin à 20h30
RENCONTRE MUSICALE
« CHANSONS D’ICI ET D’AILLEURS »
Proposée au Chaudron par la MJC 
centre-ville et le groupe Accord d’âge. 
Trio, guitares, instruments des andes, 
flutes….

  RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS : 
M.J.C. CENTRE VILLE 
15, AVENUE R. DORGELÈS 
MERIGNAC, 05 56 47 35 65 
OU 06 50 43 15 35

 PIN GALANT 
HUMOUR 

SPECTACLE

Samedi 11 juin à 20h30 
NOTES DE VOYAGES 
Création des classes de Chant 
et de Danse. 
Salle de la Glacière

SPECTACLE

Jeudi 23 juin à 20h30 
BACH-SPACE  
Spectacle de fin d’année 
du Conservatoire municipal.
Pin Galant

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

 KRAKATOA 
CONCERT

Vendredi 3 juin 
à 20h30
STÉPHANE 
GUILLON
Certifié 
conforme.

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

 CONSERVATOIRE 
CONCERT DU MARCHÉ 

Samedi 4 juin à 11h30 
ÉLÈVES DES CLASSES D’ORGUE ET 
DE CLARINETTE DU CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL
Église Saint Vincent

THÉATRE

Lundi 6, mardi 7 et mercredi 8 juin 
à 19h et 21h 
LES FEMMES SAVANTES DE MOLIÈRE 
Comment t’écrire mon désastre d’Axel 
Roux et Noëlle Renaude. 
À la rencontre de Rodrigo Garcia. 
Création classe d’Art Dramatique.
Salle de la Glacière 

Jeudi 2 juin à 20h 
NACH
Pop - France

CONCERT

Jeudi 9 juin à 20h 
TY SEGALL & THE MUGGERS
Garage Rock - USA

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

RETROUVEZ DES EXTRAITS DE SPECTACLES  
SUR L’APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE 
POUR TABLETTES



une belle vie immobilière

OPEN’R
MÉRIGNAC-CENTRE
•  Au cœur 

d’un parc arboré
•  Appartements 

plein sud
du 2 au 5 pièces

•  Balcon, terrasse
ou jardin
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BE OPEN, 

BE HAPPY !

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

dès 
791€/mois
voir conditions en espace de vente

PROPRIÉTAIRE DE 
VOTRE 3 PIÈCES

ESPACE DE VENTE
4, allées de Tourny - 33000 Bordeaux
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h



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

NOUVELLE CARTE EN JUIN

*Pour la sécurité de nos livreurs, le paiement se fait par carte bancaire à la commande

www.tonton-pizza-merignac.fr

HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

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

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

Maçonnerie. Création de parking et allée piétonne et  
carrossable en pavé, gravier stabilisé, calcaire, et béton. 
-10%* SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON 

JOUR DU DEVIS 
*UNIQUEMENT SUR ENTRETIEN JARDIN

Chèques
Emploi Service «CESU»

*déduction fiscale

Auto entrepreneur 

exonération de la TVA

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

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

BEAUDÉSERT

CENTRE-VILLE

LE BURCK

BOURRANVILLE

LES EYQUEMS

CHEMIN-LONGCAPEYRON

BEUTRE

LA GLACIÈRE

ARLAC

VENDREDI 10 JUIN À 19H
Conseil de quartier

 CENTRE SOCIAL DE BEAUDÉSERT

MARDI 21 JUIN À PARTIR DE 18H
Fête de la musique
Place Charles de Gaulle

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 25 JUIN
Fête de l’association Tournesol
Après-midi de jeux
Château du Burck

 CENTRE SOCIAL DU BURCK 05 56 45 18 07

SAMEDI 4 JUIN DE 9H30 À 18H
Collecte du SAM pour SANG
au stade du Jard

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 4 JUIN
Stage de Qi-Gong

  DOMAINE DE FANTAISIE 
05 56 97 98 52

DIMANCHE 3 JUILLET DE 8H À 18H
Vide-grenier
Rue Paul Duka

 ASSOCIATION GAJORABE DES SABLES
GAJORABEDESSABLES.TROPHEE-ROSES-
DES-SABLES.ORG

DIMANCHE 5 JUIN À 11H
« La foulée »
Spectacle de danse en espace public 
devant le centre social le Puzzle de Capeyron

 MERIGNAC.COM

VENDREDI 17 JUIN À 19H
Scène ouverte
City stade

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE 
05 56 34 02 68

DIMANCHE 12 JUIN 10H – 18H
Dimanche vitalité
Animations santé sport nutrition
Spécial Euro (voir aussi p. 27) 

 PARC DE BOURRAN

JEUDI 23 JUIN À 18H
Feu de la Saint-Jean

  CENTRE SOCIO CULTUREL D’ARLAC, 
05 56 99 55 33

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS
  ASSOCIATION JOIE DE VIVRE

ASSOCIATIONJOIEDEVIVRE@ORANGE.FR
HTTP//WWW.JOIEDEVIVRE33MERIGNAC.FR
T. 05 56 18 73 46 OU 09 62 16 10 79
55 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY
Mercredi 8 juin : fête annuelle, à partir 
de 12h. Sur inscription.  
À partir de septembre 2016 : projets 
nouvelles activités : pilates, taïchi pour 
débutants et ensemble vocal.

  ASSOCIATION 
« JARDIN & ÉCOTOURISME »

WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
L’association Jardin-et-ecotourisme 
organise 2 balades ouvertes à tous, à 
14h, pour découvrir la biodiversité de la 
flore et de la faune :
Samedi 11 juin : balade découverte au 
parc de Bourran.

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL LE PUZZLE 

RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80 
Du lundi 13 au vendredi 17 juin : 
Semaine interculturelle. 
Mardi 14 juin au soir : vernissage des 
éditions du bâton de réglisse.
Samedi 2 juillet : journée portes 
ouvertes. Guettez le programme !
Tous les mercredis : Accueil de loisirs 
des 3 à 11 ans, de 13h30 à 18h30.

  DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
T. 05 56 97 98 52 
DOMAINEDEFANTAISIE@ORANGE.FR
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM
Vendredi 3 juin : assemblée générale, à 
18h30, au Domaine de Fantaisie. 
Nouveau : 
Le lundi : activité belote, 
de 14h à 16h30.
Agenda : 
Samedi 4 juin : stage de Qi Gong, 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Lundi 6 juin : atelier “un ballon pour 
le dos”, à 16h15 au local Marbotin.
Vendredi 10 juin : art floral, à 18h30.
Animation jeunes 11 – 17 ans 
programme d’activités durant 
la semaine du brevet pour les 
6ème/5ème/4ème (programme sur le site 
domainedefantaisie.com).

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Vendredi 10 juin : assemblée générale 
annuelle dinatoire, à 18h30. 
Mardi 21 juin : grand Karaoké et 
auberge espagnole dans le cadre de 
la Fête de la Musique, sur le parvis des 
écoles et le parking (salle de la Glacière 
si le soleil n’est pas au rendez-vous), dès 
19h30. Chacun amène son pique-nique. 

  MJC CENTRE-VILLE 
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC 
@WANADOO.FR.
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Les ateliers Théâtre de la MJC 
présentent 3 soirées Théâtre
15 et 16 juin : « Le spectacle qui 
explique enfin tout sur les parents ! », 
d’après Françoise Boucher, à 19h suivi 
de « Frigomonde » de Karin Serres, 
à 21h. Inversion des horaires des 
spectacles le 16 juin.
Vendredi 24 juin « Candide » de 
Voltaire, à 19h30  suivi de « Les jeux 
sont faits ! » par l’atelier théâtre 
d’improvisation adultes.
Samedi 25 juin : « Et Terra devint 
Harmonie... », spectacle proposé par 
les danseuses et danseurs de la MJC 
Centre Ville, à 17h00 et 20h30 – Salle de 
la Glacière à Mérignac.

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Vendredi 17 Juin : scènes ouvertes, à 
partir de 19h au City stade. Spectacle 
de fin d’année des ateliers baby gym, 
danse moderne jazz, danse hip hop, 
dance hall, zumba enfants et adultes, 
capoeïra, guitare ainsi que du Dojo 
Beutrois. Buvette et grillades sur place.
Dimanche 26 Juin : manifestation 
sportive organisée autour d’ateliers 
ouverts à tous, à partir de 10h à la 
Plaine des loisirs de Beutre. Une 
famille représentera une équipe et ces 
différentes équipes devront participer 
à 8 activités ayant pour objectifs de 
développer : l’endurance, les jeux 
d’adresses ainsi que la coordination 
et la communication en équipe. Pique-
nique collectif sain et équilibré.

Mardi 14 juin : balade découverte au 
parc du château.
Gratuit, mais réservation obligatoire 
par courriel  : martial@jardin-et-
ecotourisme.fr.

  ASSOCIATION FRATERNITÉ 
AFRICAINE SAINTE 
BERNADETTE

Samedi 4 juin : Soirée Théâtre 
solidaire, à 20h30 au Centre 
socioculturel d’Arlac.
Par la troupe Pin vert. « Scènes de 
ménage, ménages en scène ». Ce titre 
regroupe 5 pièces. Mise en scène de 
Pierre Cazenave. Plein tarif 8 €, tarif 
réduit 6 €. 
Réservation FASB : 06 83 94 71 34
fasb33700.arlacmerignac@gmail.com
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SE DIVERTIR

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC
AVENUE CHAPELLE SAINTE BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
HTTP://WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Jeudi 23 juin : Feu de la Saint Jean, à 
partir de 18 heures. Groupe de musique 
et spectacle autour du feu. Restauration 
Possible sur place.
Vacances d’été pour différents publics : 
Du mercredi 6 juillet au vendredi  
29 juillet et du lundi 22 au vendredi  
26 août : accueil de loisirs pour 
les 4-6 ans, les 7-10 ans et les 11-17 ans. 
Séjours : 
Du mardi 5 (au soir) au samedi 9 
juillet : pour les 7-10 ans. 
Du lundi 11 au mercredi 13 juillet : 
pour les 11-13 ans. 
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet : 
pour les 13-17 ans. 
Du mercredi 6 juillet au vendredi  
29 juillet et du lundi 22 au vendredi  
26 août : programme seul ou en famille 
avec des animations sur le quartier, la 
caravane itinérante, des animations inter 
générations et des sorties familles. 

  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
Vendredi 17 juin : Assemblée Générale, 
à partir de 18h30.
Du mercredi 6 au vendredi 29 juillet : 
Vacances d’été : la MJC CLAL propose 
un programme de loisirs pour les 
enfants de 6 à 12 ans, à la fois sportif, 
éducatif mais toujours ludique.
Du lundi 11 au mercredi 13 juillet  
(à confirmer) : séjour rugby à la Plage 
à Bombannes en partenariat avec Drop 
de Béton. 
Du lundi 18 au vendredi 22 juillet : 
séjour Archéo à Montignac (Dordogne). 
Le programme complet début juin sur 
notre site www.clal33.fr ou notre page 
Facebook www.facebook.com/mjc.clal

  RÉV’ EVASION MÉRIGNAC 
VOYAGE

Dimanche 5 juin : visite commentée 
du village d’Ambrus, dégustation de 
produits du terroir, après-midi dansant 
Renseignements : 05 56 55 10 30

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33 200 BORDEAUX
T. 05 56 97 40 00
F. 05 56 97 37 35
MJC.CL2V@WANADOO.FR
WWW.MJCCL2V.COM
Samedi 4 juin : spectacle de danse au 
Pin Galant « Danses 2 Villes ». Le rdv 
bisannuel des ateliers de danse de la 
MJC propose cette année de retracer les 
moments forts de l’histoire de la MJC qui 
fête ses 40 ans cette année. 
Samedi 25 juin : fête de la MJC. 
Animations, jeux, spectacle des activités 
musique, cirque, danse de la MJC. Scène 
ouverte sur la musique.

 DU CÔTÉ DES SÉNIORS
Tous les mois, le service des aînés et des 
séniors de la ville de Mérignac organise 
des activités à destination des séniors. 
Renseignements et inscriptions pour 
toutes les sorties et activités :
SERVICE DES SENIORS ET DES AÎNÉS,  
HÔTEL DE VILLE DE MÉRIGNAC,  
TÉL. : 05 56 55 66 50.

Vendredi 3 juin
COLLECTE DE SANG, de 10h30 à 19h, 
à la Maison des Associations

Samedi 4 juin
COLLECTE DU SAM POUR SANG, 
de 9h30 à 18h, au stade du Jard.
En parallèle, un tournoi sportif est 
organisé par le SAM football avec de 
nombreux lots à gagner !
Pour tout savoir sur le don du sang : 
www.dondusang.net
Ces deux journées sont organisées par 
l’EFS aidé par l’association du Don de 
Sang bénévole de Mérignac 

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS SUR MERIGNAC.COM

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

102, ALLÉE DE L’ENVOL
T. 05 56 34 10 63
F. 05 56 34 56 40
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Du lundi 6 juin au vendredi 17 juin : 
pour faire les cartons et organiser le 
déménagement, le centre sera fermé. La 
réouverture se fera à la Nouvelle Maison 
des Habitants, avenue des marronniers 
à Mérignac. 
Les jardins de Beaudésert : le projet des 
travaux de certaines parcelles en cours !

  COMITÉ DES FÊTES DE PICHEY
10, 11, 12 juin : Fête de Pichey
Dimanche 12 juin : Brocante.

  ASSOCIATION APHP
1 IMPASSE DU JURA / PARC DES EYQUEMS
T. 05 56 12 35 50 / 06 09 93 42 62
Dimanche 5 juin : loto, 15h, à Jean Macé. 

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARECHAL FOCH
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
HTTP://CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.
FR/
Dimanche 5 juin : sortie Adulte - 
Famille au Festival Echappée Belle 
de Blanquefort de 9h à 18h (sur 
inscription).
Vendredi 10 juin : sortie à la ferme 
découverte – pour les enfants de moins 
de 3 ans accompagnés par un adulte. 
Rendez-vous à 9h30 au Château du 
Burck (sur inscription).
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PESSAC

appart’
votre

avecjardin
terrasse

ou

VOTRE
APPARTEMENT T2 

À PARTIR DE  

164 000€* 

* Prix du Lot n°9, T2 de 45 m2 avec 32 m2 de jardin. 

•  Une résidence 
intimiste 

•  Quartier  
Pape Clément

•  Entre grands  
crus classés  
et bois du Burck

•  Des logements 
avec terrasses  
et/ou jardins 

DÉMARRAGE 

DE TRAVAUX

www.immosud.fr
05 56 01 37 08
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SPORT

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

SAM. 04 
ET DIM. 05 FOOTBALL SAMY CUP U7 A U13 

SAM ELITE U14 – U15 Stade du Jard   

SAMEDI 04 RINK-HOCKEY SAM 1 / LA ROCHE SUR YON Roller Stadium 20h N1 Elite masculine

SAMEDI 04 TENNIS DE TABLE TOURNOI REGIONAL Salle Robert Brettes 8h-21h30  

SAM. 04 
ET DIM. 05 GYMNASTIQUE COMPETITION DE ZONE 

PAR EQUIPE Salle Léo Lagrange  Inter-Régional

SAM. 11 
ET DIM. 12 BADMINTON TOURNOI SENIOR ANNUEL 

DE DOUBLE Salle de Bourran 7h-22h Inter-Régional

VENDREDI 17 ATHLÉTISME SOIREE RELAIS Stade Robert Brettes   

SAM. 18 
ET DIM. 19 GYMNASTIQUE FINALE DE DIVISION 

REGIONALE Salle Léo Lagrange  Régional

SAMEDI 25 GYMNASTIQUE GALA DE FIN DE SAISON Salle Léo Lagrange   

  SAM - VACANCES SPORTIVES 
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
CONTACTER ALEXANDRE DERUNES :
SAM.ADERUNES@FREE.FR / T. 06 34 46 73 87.
Les Vacances Sportives permettent aux jeunes de 11 à 

17 ans de découvrir et 
de s’initier aux activités 
physiques et sportives.
Plusieurs dates :
Du 27 juin au 1er juillet / 
Du 4 au 8 juillet / Du 11 
au 13 juillet / Du 18 au 22 
juillet / Du 25 au 29 juillet. 
Le séjour sportif itinérant 
ados pour les jeunes 
de 14 à 17 ans a pour 
objectif de favoriser 

une expérience de vie collective et l’apprentissage de 
l’autonomie, tout en pratiquant des activités sportives. Il aura 
lieu à Vilanova (Espagne) du 11 au 21 juillet. 

Nouveauté : une semaine de Vacances Sportives pour les 
plus petits de 6 à 10 ans aura lieu du 25 au 29 juillet
Plus de renseignements auprès de Laetitia Varache : 
sam.lvarache@free.fr / 06 52 80 01 64

  SAM TRIATHLON - RAID 
TRIATHLON DE MILLÉSIME 8ÈME EDITION

Dimanche 3 juillet 2016 aura lieu la 8ème Edition du 
Triathlon Millésime organisé par le SAM TRIATHLON – RAID 
et labellisé par la Fédération Française de Triathlon. 
Au Lac de Cadarsac se donneront rendez-vous des 
centaines d’athlètes pour participer aux différentes formules 
et distances proposées : Triathlon Jeunes, XS Individuel, S 
individuel et Relais, M Individuel. L’ensemble des épreuves 
seront concentrées sur une seule et même journée.
Pour plus d’informations et inscriptions :
www.triathlonmillesime.com

AQUAGYM
T. 05 56 36 59 16 OU 06 28 33 14 73
Petite structure associative à Beutre où vous pouvez faire 
de l’aquagym et apprendre à nager. L’aquagym est idéal 
pour se remettre au sport ou pour se maintenir en forme. 
Réservations à partir de juin. Début des cours en octobre. 
10 rue Jean de la Fontaine. 

  12 JUIN : 
UN « DIMANCHE VITALITÉ » 100 % EURO 

Football bien-sûr, mais aussi polski ringo, faust ball, jogoda-
malha... les jeux à thématique européenne sont à l’honneur 
du prochain « dimanche vitalité » placé sous le signe de 
l’Euro 2016. Le parc de Bourran ouvre ses portes dimanche 
12 juin (10h - 18h) pour une journée TRÈS sportive. Xtrême 
Prod propose une animation phare « 100 % foot » (4 jongleurs 
de niveau international assurent le show et les initiations en 
musique sur fond de battles), mais on attend aussi des ateliers 
de tir de puissance et de précision, tandis que les associations 
foot de la ville occuperont le devant de la scène, aux côtés des 
éducateurs sportifs et de l’incontournable CEKIDIS (le cercle 
des kilos disparus) pour des conseils forme et santé. Parents, 
enfants, ados, seniors, amateurs ou non du ballon rond, sont 
invités à investir le parc : l’entrée est libre.



CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

484, avenue de Verdun - 33700 MÉRIGNAC - 05 57 00 11 14 - camillealbane.com
du mardi au samedi de 9h à 19h30

 Prestation comprise dans tout forfait :
- diagnostic cuir chevelu
- gommage + shampoing

  Nouvelle ligne capillaire naturelle  
adaptée à chaque type de cheveux

INSTANT SHAMPOING
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UNE AMBIANCE CHALEUREUSE ET UN ACCUEIL SOURIANT
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

CENTRE-VILLE

LA GLACIÈRE

CHEMIN-LONG

Lucie Heigeas et Laura Helary, deux trentenaires pétillantes, viennent d’ouvrir leur 
boutique de prêt-à-porter et accessoires au 13 avenue du Maréchal Leclerc (la 2ème 
en deux ans). Elles y développent un concept de shop dans le vent : ventes en direct 
ou en ligne, mais sourires et exclus avant tout !

« On mise sur la proximité, la nouveauté – très peu de réassorts et des arrivages tous 
les 15 jours – sans oublier la personnalisation du conseil. C’est d’abord une boutique 
de quartier où l’on trouve aussi bien des basics indémodables que des pièces plus 
travaillées et tendances, du XS au XL. »

E-SHOP
« Hyperactives sur le web et les réseaux sociaux, on cumule plus de 1 200 followers sur 
Instagram et 1 600 amis sur Facebook : une présence et un lien indispensables pour les 
ventes en ligne. » 

 LE + 
« La livraison gratuite à partir de 80 € d’achats et les soirées évènements régulières 
organisées autour de séances de manucure, coiffeur, massages, etc. en partenariat avec 
des prestataires locaux. La vie de quartier, quoi ! »

En 2018 Marie-Joséphine Guiroy fêtera son demi-siècle d’activité au 18 avenue du 
Maréchal Gallliéni. Robe de mariée ou de magistrat : toutes les pièces sont au petit 
soin dans ce pressing de quartier qui met au premier plan la qualité et la relation 
de confiance avec ses clients. 

« Nous prenons toutes les pièces : de l’ameublement aux vêtements en passant par les 
couettes et les tapis. Il m’est même arrivé de nettoyer en urgence le costume de scène 
du chanteur -M- suite à un problème de dernière minute ! Le traitement localisé des 
tâches, le repassage, etc. ici tout est fait à la main. »

C’EST LE MOMENT D’Y PENSER
« Avant de remiser manteaux ou couettes d’hiver au placard, l’idéal est de leur offrir 
un bon nettoyage. Rangées et protégées grâce à la housse que nous mettons systéma-
tiquement, les pièces durent plus longtemps. » 

 LE +
« Le double service premium ou éco : 2 services, 2 tarifs ! »

Depuis le 1er avril 2010, Alice offre un havre de douceur au beau milieu du quartier 
Chemin-Long. Elle y prodigue soins du visage et du corps, épilation, manucure, exten-
sion de cils, etc. dans un espace feutré, totalement dédié au bien-être. 

« Ici les programmes beauté sont personnalisés, je ne travaille que sur mesure. Avec 
chaque cliente, je prends le temps de diagnostiquer le type de peau, son besoin et la 
gamme de produits qui permettra d’apporter une réponse ciblée. » 

TECHNOLOGIE ET BEAUTÉ
« La spécificité de Maria Galland est de proposer des gammes de soins très pointus,  
issus des dernières recherches et innovations. Ils se déclinent en lignes dermatolo-
giques, solaires, etc. D’ailleurs, c’est bientôt l’été pensez à bien préparer votre peau et 
à en prendre soin après ! »  

 LE +
« La carte fidélité et la petite ordonnance beauté personnalisée délivrée après chaque 
soin du visage. Produits et conseils y sont minutieusement consignés pour adopter les 
réflexes beauté les plus adaptés et entretenir sa peau au quotidien. »

  + INFOS 
13 AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC 
05 56 42 78 52 
WWW.LESPIPELETTES-OFFICIEL.COM 
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
DE 10H À 19H

  + INFOS 
18 AVENUE DU MARÉCHAL GALLIENI 
05 56 24 13 59 
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 8H À 12H30 ET DE 14H À 19H 
LE SAMEDI DE 8H À 12H30

  + INFOS 
129 AVENUE DE LA SOMME  
05 56 47 82 76 
OUVERT DE 10H-19H 
DU LUNDI AU VENDREDI

LES PIPELETTES - SHOP MUST GO ON !

PRESSING MONDÉSIR - NOBLESSE DES ROBES 

INSTITUT MARIA GALLAND - LE SOIN QUI SAIT PRENDRE SON TEMPS
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TRIBUNES LIBRES

Conformément à la loi, un espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. À ce titre, le Conseil municipal a décidé, dans un souci d’équité, d’attribuer un espace 
identique aux 26 élus Socialistes et apparentés, aux 6 élus Écologistes, aux 5 élus Communistes et apparentés, aux 11 élus du groupe “ Ensemble, changeons Mérignac ” et à l’élu du 
groupe “Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac”. Les propos publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs signataires.

LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

LINKY NOUS VEUT-IL DU BIEN ?
Depuis de plusieurs semaines le compteur LINKY 
cristallise les angoisses diffuses : les ondes par 
définition invisibles, la santé bien précieux mais non 
maîtrisable, voire l’intrusion dans notre domicile.
Ces peurs parfois irrationnelles  sont aussi le reflet 
d’un mal profond qui se traduit par le rejet de tout ce 
qui symbolise le « système ».
Concernant la question des ondes émises par le fameux 
compteur, le niveau moyen de champ électrique mesuré 
par l’agence nationale des fréquences est équivalent à 
la valeur ambiante des champs électriques courants. 
Nous demandons que l’étude de l’ANSES en cours 
soit publiée.
Nous demandons aussi que les personnes électro-
sensibles aient la possibilité de refuser sans 
contrepartie financière l’installation de ce nouveau 
compteur.
Concernant les consommations, le compteur enregistre 
seulement la consommation globale journalière. Si le 
client souhaite une courbe plus affinée il devra en faire 
expressément la demande.
L’objectif de ces nouveaux compteurs est de permettre 
la régulation de l’Energie et la prise en compte des 
énergies renouvelables en apportant au gestionnaire 
de la distribution d’Energie une connaissance plus 
précise de son réseau.
Nous regrettons l’absence d’anticipation des autorités 
en charge du déploiement de Linky. Elles n’ont pas su 
prendre en compte ces inquiétudes.
Mais quelle que soit notre position sur LINKY 
et sur la responsabilité de ses promoteurs dans 
cette déconvenue, il est de notre devoir d’apporter  
l’information la plus objective possible.
Afin que la maîtrise des consommations énergétiques 
soit un réel objectif nous demandons la gratuité d’accès 
aux données de consommation pour l’ensemble des 
collectivités et des particuliers.
Nous souhaitons que ce compteur nouvelle génération 
nous permette de consommer mieux et moins.

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

DES CONSEILS DE QUARTIERS RÉVÉLATEURS 
D’IMPUISSANCE
À Mérignac, les conseils de quartiers ont été créés il y a quinze ans, à l’initiative 
du maire actuel, adjoint à l’époque. En 2014, fort du constat de leur inutilité et de 
leur faiblesse démocratique, celui-ci promit, dans sa campagne, que s’il était élu, 
la concertation serait au cœur de l’action municipale.
Deux ans après son élection, qu’en est-il ? 
Les conseils ont lieu à rythme régulier et dans tous les quartiers. Le maire y est 
présent de façon systématique. Le respect de ces deux exigences ne suffit pas 
pour autant à répondre à l’objectif affiché.
•  Où est la concertation, quand l’exposé du maire consiste à mettre en valeur sa 

politique et à énoncer des généralités sur la ville ?
•  Où est la concertation, quand les Mérignacais ne sont pas consultés et encore 

moins associés aux décisions qui les concernent ?
•  Où est la concertation, quand le maire indique que les sujets relatifs à la vie 

quotidienne de nos concitoyens seront abordés en fin de réunion, en privé, avec 
des adjoints ou des techniciens de la Ville ?

Sous prétexte de convivialité, on prend soin de ne pas donner d’ampleur aux 
motifs de mécontentement.
Il arrive néanmoins que cette stratégie bien huilée soit contrariée. Le 28 avril 
dernier par exemple, à l’occasion du conseil de quartier de Capeyron, le maire a 
été dans l’incapacité de répondre, de manière satisfaisante, aux inquiétudes sur 
l’urbanisation galopante du quartier.  Trop souvent, il précise qu’il ne peut aller 
à l’encontre des permis de construire déposés par les promoteurs, alors que le 
PLU est d’abord le fruit de sa volonté. Les recours sont de plus en plus nombreux. 
L’arbitraire serait-il au cœur de l’action municipale ? 
Sur l’urbanisme, comme sur d’autres sujets, les Mérignacais en sont-ils réduits 
à subir des décisions qui leur sont imposées ? 

Les 11 élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

ARRIVÉE DE MIGRANTS À MÉRIGNAC : 
POUR MOI C’EST NON
Depuis quelques semaines, Alain Anziani Sénateur Maire Socialiste de Mérignac, 
passe par la voie médiatique pour annoncer sont souhait de voir des Migrants 
accueillis dans notre commune. A l’heure actuelle de plus en plus de Mérignacais 
sont dans l’incapacité d’avoir un logement descend, il est inconcevable de penser 
que nous aurions les moyens d’accueillir des populations étrangères. Aidons 
les nôtres avant les autres  ! Voilà la position de bon sens que je défends avec 
détermination. Car pourquoi donner aux étrangers des aides auxquelles nos 
compatriotes les plus démunis n’ont pas le droit ? Que dirions-nous à nos dizaines 
de pauvres Mérignacais qui n’arrivent plus à boucler les fins de mois,lorsque des 
logements seront alloués en priorité aux étrangers ? Que leur répondrons-nous 
lorsque des aides financières seront accordées en priorité aux clandestins ? Si 
nous n’avons pas les moyens d’aider les Mérignacais, alors nous n’avons pas les 
moyens non plus d’aider les étrangers. Charité bien ordonnée commence par 
soi-meme ! Nous payons aujourd’hui la conséquence directe de l’intervention 
militaire en Libye, qui a fait de ce pays le berceau du terrorisme Islamique. Nous 
n’avons donc aucune leçon à recevoir de ceux qui sont les seuls responsables 
de la situation dramatique que subit le Moyen Orient. Cependant, nous avons un 
devoir vis-à-vis de ces minorités persécutées dans leur pays, les aider, chez eux 
à préserver leur identité et leur existence face à un Etat Islamique en progression 
constante, c’est le meilleur moyen de les aider, c’est la solution que les véritables 
Migrants politiques souhaiteraient si on leur proposait !

Jean-Luc AUPETIT 
Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac

L’ACTION MUNICIPALE SE 
CONSTRUIT AVEC LES HABITANTS

La qualité de vie, ce sont les habitants qui peuvent 
dire si elle est bonne ou à améliorer. Pour cela, l’action 
municipale menée par le Maire et son équipe avec les 
services se décline par une relation et une action de 
proximité auprès des habitants.

Les Maisons des habitants, dont la première ouvrira en 
juin dans le quartier de Beaudésert, proposeront un 
lieu aux Mérignacais, dans leur quartier, où ils pourront 
s’informer sur les animations sociales, culturelles, 
associatives qui y sont proposées (mais aussi au-delà 
du quartier). C’est également là qu’ils pourront partager 
leurs souhaits de projets à développer pour l’animation 
dans leur quartier ou les actions de solidarité à 
organiser pour améliorer la vie du quotidien. 

Ce sont les 10 associations d’animations (centres 
sociaux, MJC,…), en partenariat avec la Ville, qui 
seront les responsables et intervenants principaux des 
Maisons des habitants. Leurs activités et leurs actions 
sont nombreuses, variées, participatives et elles sont 
gérées par les habitants. À leurs côtés, nous trouverons 
des services municipaux, des permanences (élu-es, 
PMI, Mission locale), des associations, les réunions 
des conseils de quartier…

À Beaudésert, la Maison des habitants accueillera 
le centre social-MJC de Beaudésert, l’antenne de la 
Médiathèque municipale, des services municipaux 
(état civil, petite enfance), des permanences (Mission 
locale, PMI…), des associations et… tous les habitants 
du quartier bien sûr, quel que soit leur âge !

Anne-Eugénie GASPAR, Adjointe au Maire 
déléguée aux associations, à la jeunesse et aux 
maisons de quartier 
Groupe PS et apparentés

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
VERS UNE DÉMOCRATIE RÉELLE ?

En adoptant une nouvelle charte de fonctionnement 
le 26 juin 2014, le Conseil Municipal de Mérignac 
a souhaité mettre en œuvre une nouvelle forme de 
conseil de quartier qui associe largement les habitants 
à la vie quotidienne et aux projets qui la concernent.

Après 2 ans de mandat, il est proposé de renouveler 
le collège « habitants » en invitant tous ceux qui sont 
intéressés à déposer leur candidature et un tirage au 
sort sera effectué en juin.

Ce moment est l’occasion de tirer enseignements 
des 2 ans d’exercice et de favoriser l’échange entre 
citoyens et autorités publiques, afin d’imaginer la 
construction d’une démocratie approfondie. Nous 
avons la conviction que la citoyenneté active permet 
de redonner confiance en la politique. Pour cela, il 
convient que chacun dispose des moyens d’exercer 
son pouvoir de citoyen.

L’expérience des budgets participatifs à Paris, Bobigny, 
Morsang-sur-Orge participe de cette reconstruction 
citoyenne. Les questions budgétaires sont des questions 
politiques de fond. Pourquoi seraient-elles réservées 
à une minorité ?

La mise en place de la Métropole, de la grande Région 
aurait mérité un grand débat républicain, national sur 
l’évolution de nos institutions que sont la Commune, le 
Département, la Région. C’est aussi cela la démocratie 
participative et réelle.

Profitons de ce renouvellement du collège « habitants » 
pour permettre aux étrangers qui concourent à la vie de 
la cité et n’ont pas le droit de vote de pouvoir s’investir 
dans la vie des conseils de quartier.

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



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

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

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




