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RETOUR
EN IMAGES
1  PLEIN LES YEUX
Les spectateurs étaient nombreux pour le meeting aérien 
organisé le 14 mai dernier par la BA 106 à l’occasion des 80 ans 
de la base. La patrouille de France était de la fête.

2  100% BATTLE
Pendant Quartier Libre, les danseurs ont fait vibrer la salle de la 
Glacière à l’occasion de « 100% Battle ».

3   SÉPULTURES MÉDIÉVALES
Une centaine de sépultures médiévales ont été exhumées par le 
Centre d’Archéologie Préventive de Bordeaux Métropole sur le 
chantier de l’îlot 2 de la ZAC centre-ville.
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Le dialogue mené depuis plusieurs mois afin de concrétiser un projet 
d’agriculture de proximité sur 27 hectares trouve aujourd’hui son 
aboutissement, ce dont je me réjouis pour notre Ville.

Nous venons en effet de clôturer un appel à candidature auprès de nouveaux 
agriculteurs cherchant à s’installer pour développer une agriculture de 
production locale et alimentaire (type maraîchage, petit élevage) respectueuse 
de l’environnement. Les projets qui s’apprêtent à être sélectionnés pourront 
être complémentaires, avec une dimension pédagogique. Ils permettront 
d’alimenter les circuits courts, grâce à la dizaine de magasins bio, aux AMAP* 
et aux marchés présents à Mérignac. 

NOTRE AGGLOMÉRATION NE PEUT FOURNIR AU-
DELÀ D’UN JOUR DE CONSOMMATION LOCALE À SES 
HABITANTS, MÉRIGNAC S’ENGAGE POUR FAVORISER 
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

Soutenue par la Métropole et l’ensemble des partenaires agricoles, la présence 
de ces exploitations innovantes traduit une volonté forte de notre ville de 
développer une ville verte sous tous ses aspects. Tandis qu’aujourd’hui notre 
agglomération ne peut fournir au-delà d’un jour de consommation locale à ses 
habitants, Mérignac s’engage pour favoriser notre autosuffisance alimentaire 
tout en contribuant au renforcement de l’économie locale.

Dans le magazine de ce mois-ci, vous découvrirez également les initiatives 
nombreuses qui se développent autour de la pratique du vélo : aménagements 
routiers, actions de promotion et, je le souhaite, création d’une Maison du 
vélo et des mobilités au carrefour des Quatre-Chemins, en lieu et place de 
l’ancienne station-service Shell. 

Mobilités douces, consommation locale,… voici quelques champs d’actions 
sur lesquels nous pouvons collectivement et concrètement agir pour préserver 
la qualité de vie mérignacaise.

Bien à vous.

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac 
Sénateur de la Gironde

*ASSOCIATIONS POUR LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE PAYSANNE
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  DÉCOUVREZ TOUTE LA PROGRAMMATION SUR
WWW.MERIGNAC-PHOTO.COM

  RENSEIGNEMENTS
CONSERVATOIRE, 05 56 12 19 40

PHOTOGRAPHIE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RENDEZ-VOUS

CULTURA SIÈGERA À PELUS

Le 15 mai est à marquer d’une pierre blanche : celle que le Maire, 
Alain Anziani, a posé aux côtés de la Direction de Cultura, pour 
lancer la construction du nouveau siège de l’enseigne nationale. 

Coup d’envoi de 14 mois de chantier (livraison en 2018) et cap 
sur un nouveau campus à côté du Village Décathlon. Loin du 
schéma traditionnel de l’immobilier de bureaux, Cultura donne 
le ton avec un projet ambitieux, dimensionné pour accueillir 500 
salariés. Réparti entre deux bâtiments, le programme s’étend 
sur 7 000 m2 de surface de plancher, intégrés sur une parcelle 
de 19 000 m2, pour constituer un ensemble très paysager où 
le confort des collaborateurs et la qualité environnementale 
sont au cœur du projet. L’investissement est estimé entre 15 
et 20 millions d’euros. Un signal fort de la part de Cultura, qui 
conserve ainsi son siège à Mérignac, en glissant de l’avenue 
de Magudas vers le Parc de Pelus, non loin de Décathlon. En 
pleine phase d’expansion, l’enseigne de loisirs culturels a choisi 
de rester sur ce territoire qu’elle connaît bien et qui réunit de 
nombreux avantages : foncier accessible et disponible, proximité 
de l’aéroport, exigence environnementale, vitalité économique, 
etc. Une vitrine pour l’enseigne aux 74 magasins répartis dans 
toute la France.

Cette 2ème édition a été concoctée par François Cheval, ancien Conservateur 
au Musée Nicéphore Niépce à Chalon-sur-Saône et cofondateur du 1er musée 
public de la photographie en Chine.

Au programme : des artistes venus de tous les horizons créatifs, une dizaine 
d’expositions simultanées en différents lieux entre le 5 octobre et le 17 
décembre 2017... mais aussi au cœur de grandes maisons éphémères créées 
pour l’occasion. La biennale a été placée sous le parrainage de la célèbre 
photographe madrilène Isabel Muñoz. Passionnée par la question du corps 
et de sa représentation, par les relations entre les personnes, elle exposera à 
la Vieille Église sa série « Album de famille ». Ce festival s’adresse également 
à tous les photographes amateurs qui veulent apprendre et se perfectionner 
auprès de professionnels via les nombreuses lectures de portfolios, projec-
tions, rencontres et workshops prévus. L’édition 2017 place la diversité - des 
techniques, des sujets, des genres, des points de vue -, au cœur de la cité.

LA PROGRAMMATION 
DU MÉRIGNAC PHOTOGRAPHIC 
FESTIVAL EST DÉVOILÉE !

PORTES OUVERTES SUR 
L’ART AU CONSERVATOIRE
Le Conservatoire ouvre grand ses portes le mercredi 5 
juillet, de 14h30 à 19h30 sur le site du Parc, 3 rue Jean 
Veyri. Musique, danse (classique, jazz et contemporaine), 
art plastique et dramatique : c’est le moment de faire son 
« marché » aux activités de la rentrée ! « Nous proposons 
des démonstrations, des ateliers, des expositions : on essaie 
avec cette présentation de montrer un panel de tout ce qui 
existe dans notre structure et de donner à voir de quelle 
manière les travaux sont menés », indique Thierry Dupuis, 
Directeur du Conservatoire qui compte 46 enseignants et 
1 100 à 1 200 élèves chaque année. Les cours s’adressent 
aux enfants à partir de 4-6 ans jusqu’aux adultes, aux 
débutants comme aux plus confirmés. 

Les nouveaux élèves pourront s’inscrire du 3 juillet jusqu’au 
4 septembre (les dossiers d’inscription pourront être remis 
le jour des portes ouvertes). Les réinscriptions des anciens 
élèves sont enregistrées du 19 au 30 juin 2017.
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  EN SAVOIR PLUS
PROGRAMME COMPLET SUR MERIGNAC.COM

* 130-132 AVENUE DE LA SOMME.

  EN SAVOIR PLUS
GUICHET UNIQUE, 05 56 55 66 00 
GUICHET.UNIQUE@MERIGNAC.COM

COLLECTE

MUSIQUE

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS

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

AU 05 56 55 66 00.

COLLECTE 
DE SANG
Vendredi 2 juin : collecte 
de sang, de 10h30 à19h 
et Samedi 3 juin , de 
9h30 à 12h30 à la Maison 
des Associa tions de 
Mér ignac, organisée 
par l’EFS (Établissement 
Français du Sang), aidé 
par l’Association du Don 
de Sang Bénévole de 
Mérignac.

À NOTER

FAQ

1 mardi 13 juin

2 vendredi 16 juin

3 mercredi 21 juin

4 lundi 26 juin

5 mercredi 28 juin

6 vendredi 30 juin

7 mercredi 4 juillet

8 jeudi 6 juillet

9 mercredi 7 juin

10 vendredi 9 juin

À CHACUN SA FÊTE DE LA MUSIQUE 
La voie royale pour devenir un artiste, un vrai ? Se confronter au public, le sentir vibrer 
et en redemander. Une dizaine d’artistes, la plupart mérignacais, sélectionnés parmi 30 
dossiers (un record !) auront cette année encore la chance de s’exprimer sur le plateau 
musical de la place Charles-de-Gaulle, le 21 juin à partir de 18h et jusqu’à minuit. Pour 
cette fête de la musique 2017, la Ville encourage aussi les jeunes talents : à partir de 15h, 
le parc du Vivier accueillera « la flûte magique de Luna », un conte musical préparé par 
la classe de flûte traversière du Conservatoire, en étroite collaboration avec les enfants 
de l’accueil de loisirs du parc du Château qui, eux, ont travaillé les décors, les costumes 
et appris le texte. À Mérignac, les talents sont aussi au coin du quartier.

J’AI PERDU 
UN OBJET, 
À QUI DOIS-JE 
M’ADRESSER ?
Si vous avez perdu un objet à Mérignac, 
rendez-vous vite au Guichet Unique.
(Hôtel de Ville, 60 avenue du Maréchal-
de-Lattre-de-Tassigny).

C’est également au Guichet Unique que 
vous pouvez déposer un objet trouvé afin 
que son propriétaire puisse le retrouver !

Une nouveauté : pour vous permettre de 
retrouver doudous, lunettes, sacs (…) plus 
facilement, la Ville publie tous les mois 
sur sa page Facebook les photos d’objets 
perdus : facebook.com/villedemerignac.
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LA VOIE NOUVELLE MARCEL-DASSAULT
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

OIM BORDEAUX 
AÉROPARC :
CHRONIQUE D’UN 
DÉVELOPPEMENT 
ANNONCÉ

Pour faire simple, le périmètre de 
l’OIM est délimité, au nord, par 
les zones naturelles de la Jalle, à 

l’est par la rocade, à l’ouest par la limite 
communale de Mérignac et au sud par 
l’avenue François-Mitterrand. Un espace 
économique fort de 35 000 emplois, qui 
englobe l’aéroport, les bureaux du sec-
teur, le principal pôle BTP de l’agglo-
mération (plus d’un milliard de chiffre 
d’affaires cumulé), la zone hôtelière, ainsi 
que des entreprises du numérique et de 
la finance (plus de 3000 emplois directs).

Mais l’OIM Bordeaux Aéroparc, c’est aussi 
une structure unique en France, fruit de 
l’histoire mérignacaise, où les acteurs 
publics accompagnent les initiatives pri-
vées et où les élus définissent ensemble 
une stratégie pour le développement 
équilibré de leur territoire. Encore une 
machine administrative complexe ? « Non, 
nous sommes là pour accompagner, clari-
fier et non brouiller les pistes », souligne 
Camille Uri, directrice de l’OIM. « Si on 
laissait les opérations immobilières pous-
ser, de manière anarchique, le territoire 
qui, aujourd’hui, est attractif, finirait par 
devenir un repoussoir. »

En septembre 2015, à l’initiative de la Ville de Mérignac, Bordeaux 
Métropole et les communes du Haillan et de Saint-Médard-en-
Jalles ont donné leur feu vert pour la création d’une opération 
d’intérêt métropolitain (OIM) autour de l’aéroport. L’objectif : 
aménager et valoriser un grand territoire dédié aux activités 
aéronautiques et spatiales à forte valeur ajoutée. 2 515 ha de 
projets - services, mobilité, environnement, immobilier - dont 
certains profitent déjà aux Mérignacais.

SUR LA PISTE 
DES NOUVELLES 
MOBILITÉS 

Ainsi, pour que les opérateurs puissent 
faire pousser des quartiers économiques 
connectés entre eux, l’OIM porte surtout ses 
efforts sur les infrastructures primaires : 
les voiries, les transports en commun, les 
pistes cyclables... Quand Thales a implanté 
son nouveau campus à Mérignac et que 
Dassault Aviation a inauguré son nouveau 
centre de maintenance pour ses avions 
d’affaires, la Métropole a créé la voie 
nouvelle Marcel-Dassault  : la première 
voie en France dont le couloir de bus est 
ouvert aux covoitureurs ! « Nous testons de 
nouvelles solutions pour mieux utiliser la 
voiture : si chaque automobile transportait 
au moins deux personnes, la circulation 
dans l’agglomération serait beaucoup 
plus fluide », pointe Camille Uri. Dans le 
même ordre d’idée, l’aménagement de 
deux carrefours à l’entrée de l’aéroport a 
permis de diviser le temps d’attente à la 
sortie par deux.
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PRIORITÉ AUX VÉLOS

Les Mérignacais profitent déjà de cette 
nouvelle offre de mobilité : le quartier 
apaisé de Beutre et ses pistes cyclables 
ou la sécurisation des déplacements 
doux avenue de Magudas en témoignent. 
Aujourd’hui, la priorité est aux pistes 
cyclables dans les zones économiques : 
« De nombreux salariés nous contactent 
pour nous demander de construire des 
itinéraires cyclables. », explique la direc-
trice qui promet que « dans deux ans il 
sera possible de traverser le territoire de 
l’OIM à vélo, du nord au sud ». Deux ans 
de plus seront nécessaires pour créer un 
grand axe nord-sud parallèle à la rocade, 
qui partira du rond-point des cinq-che-
mins au Haillan pour rejoindre l’avenue 
Mitterrand : un boulevard élargi avec des 
giratoires améliorés pour favoriser le pas-
sage des bus, des vélos et des personnes 
pratiquant le covoiturage. 

Autres points forts de cette feuille de route : 
une ligne directe du tram vers l’aéroport 
via Mérignac Soleil et l’avenue Kennedy 
(dont les études opérationnelles sont en 
cours), et un busway à haute performance 
qui traversera le périmètre de l’OIM du 
nord au sud.

PRODUIRE ICI ET PAS AILLEURS 

La configuration des quartiers écono-
miques se modifie ainsi que la manière de 
s’y déplacer. « Même si l’on ne voit pas de 
grues car les constructions ne sont pas 
très hautes, le paysage change », confirme 
Camille Uri. « À Mérignac, le domaine de 
Pelus autour de Décathlon et Truffaut 
s’étoffe avec un complexe de padel, un 
simulateur de vol et le plus grand spa de 
France qui ouvrira fin juillet. Tout est lié : les 
employés des entreprises qui s’installent 
ici doivent avoir un accès facilité aux loi-
sirs. » À la fin de l’année les travaux du 
projet 45ème Parallèle débuteront  afin de 
réaliser un hôtel et un centre de congrès 
dans la zone de l’aéroport. Sur l’avenue 
Marcel-Dassault, les opérations « Vert cas-
tel 2 » et le Parc 21 (à proximité de la voie 
nouvelle Marcel Dassault) accueilleront, 
elles, des établissements « productifs ». 
C’est d’ailleurs l’une des spécificités de 
l’OIM : réserver des terrains aux entreprises 
industrielles et artisanales qui fabriquent 
des produits ici, en France et pas ailleurs. 
Le but est aussi de concentrer les emplois 
dans un territoire urbain, là où réside la 
population... et limiter la distance domicile/
travail. Un positionnement pertinent quand 
on sait que ce bassin d’activités représente 
un potentiel de croissance de 10 000 
emplois supplémentaires, d’ici à 2030. 

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
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« J’ai souhaité la création de cet outil 
qui permet d’élargir et d’amplifier 
l’Aéroparc. Je l’ai fait inscrire dans 
l’accord de gouvernance de Bordeaux 
Métropole, avec l’accord d’Alain 
Juppé. Des centaines de millions 
d’euros d’investissement privé sont d’ores et déjà prévues dans ce secteur 
très dynamique, en particulier sur le territoire mérignacais. Les marges 
de croissance y sont encore fortes. L’OIM, qui est une première en France, 
permet de faciliter l’implantation de nouvelles entreprises et, au final, de 
créer de l’emploi sans mettre de côté d’autres thématiques essentielles 
comme la mobilité et l’environnement. »

ALAIN ANZIANI
Maire de Mérignac 
Sénateur de la Gironde

« UNE PREMIÈRE 
EN FRANCE »

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

2017-2018 
COMMERCIALISATION 

PRÉVISIONNELLE : 
70 000 M² 

(72 % locaux industriels et 
artisanaux, 15 % bureaux, 
13 % hôtel centre congrès)

2 515 ha 
sur 3 communes

près de 130 M€ 
d’investissement public (57 M€ 
aménagement, 72 M€ transport)

400 ha 
à requalifier

35 000 
emplois

+ 10 000 
emplois d’ici 2030

REPÈRES

MÉRIGNAC - MONDÉSIR

Mondésir

ENTRE SAINT-AUGUSTIN ET BORDEAUX-CAUDÉRAN

• Balcons ou terrasses, jardin intérieur
• À 5 min. du parc de Bourran 
• À 10 min. de Bordeaux centre

MÉRIGNAC - HÔTEL DE VILLE

Monplaisir

À 100 M DU TRAMWAY 

• Appartements du 2 au 4 pièces
• Beaux jardins ou grandes terrasses
•  Vue sur un parc paysager

VOTRE 2 PIÈCES

199 000 €

 196 000€

2 pièces, lot 303, parking compris

* Remise de 10 000 € pour l’achat d’un appartement T4 ou T5, 6 000 € pour un T3, 3 000 € pour sur T2, offre valable jusqu’au 30/06/2017 pour les résidences Monplaisir et Mondésir à Mérignac dans la limite des stocks disponibles. (1) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. 
Attribution du prêt soumises à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. (3) 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. - 05/2017. Photo: iStockPhoto

#
JUSQU’À 10 000 € 
DE REMISE*

nos projets
à Mérignac

ESPACES DE VENTE
À BORDEAUX

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

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

TRAVAUX
EN COURS

TRAVAUX
EN COURS

134 000€
Exemple pour un studio, lot 202, 30,04 m2,  hors parking
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ESPACES DE VENTE
À BORDEAUX

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

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

TRAVAUX
EN COURS

TRAVAUX
EN COURS

134 000€
Exemple pour un studio, lot 202, 30,04 m2,  hors parking
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MÉRIGNAC 
VILLE VÉLO

MOBILITÉ

La pratique du vélo sur la Métropole a augmenté de + 18,6 % 
entre 2016 et 2017*. Une tendance qui se vérifie depuis plusieurs 
années à Mérignac. Partie prenante du plan vélo métropolitain, la 
Ville veut booster les nombreux projets en cours, pour apporter 
une alternative au « tout voiture ».

* D’APRÈS UN COMPTAGE RÉALISÉ PAR BORDEAUX MÉTROPOLE.

Avec 98 km d’itinéraires cyclables 
et 9 stations VCub (vélos en libre- 
service), Mérignac est déjà une 

« ville vélo ». Pour favoriser ce mode de 
déplacement, depuis 2010, la municipa-
lité déploie des zones 30 dans les quar-
tiers apaisés où l’on circule sereinement 
loin des grands axes. Après Arlac, Beau-
désert et Beutre bénéficient de travaux 
d’aménagement pour casser la vitesse 
à 30 km/h, réaménager des pistes et 
rééquilibrer la place dévolue aux modes 
de déplacements doux. 

« Le rapport au vélo a changé », explique-
t-on à la mission développement durable 
de la Ville : « Aujourd’hui, des cadres 
qui viennent des grandes métropoles 
françaises pour s’installer et travailler à 
Mérignac laissent leur voiture au garage 
car ils ont l’habitude d’utiliser la bicy-
clette pour des trajets courts. Plus qu’un 
choix militant, c’est maintenant un choix 
raisonnable. La Ville travaille donc sur la 
création de voies cyclables dans la zone 
économique, par-delà la rocade. Au Phare, 
les dents creuses ont été comblées : des 
bouts de pistes connectent les tracés 
déjà existants. » Pour concilier l’usage 
du vélo entre le Mérignac économique et 
le Mérignac à vivre, la Ville raccorde des 
pistes cyclables interquartiers, comme à 
Beaudésert : habitants et actifs empruntent 
maintenant la piste le long de l’avenue des 
Marronniers, qui dessert aussi Thales. 
Cet itinéraire sera bientôt prolongé de 
l’autre côté de la rocade, via le pont de 
l’échangeur 10.

“IL
 L

’A
 D

IT
˝

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

« LE VÉLO DOIT DEVENIR 
UN RÉFLEXE »
« Il faut être ambitieux et réaliste : 
on ne supprimera pas la voiture dans 
Mérignac, mais elle doit demeurer dans 
sa zone de pertinence. La moitié des 
déplacements automobiles se fait sur 
moins de 3 km : une distance facilement 
abordable en vélo. »

DES INITIATIVES 
À METTRE EN SELLE 

Mérignac, pionnière, veut faire encore plus 
pour accompagner « la révolution vélo ». 
L’an dernier, elle a organisé le 1er « Forum 
vélo » à la Maison des associations avec 
des professionnels, des associations 
d’usagers, des centres de formation et 
des élus, pour penser ensemble l’avenir 
d’une pratique et d’une filière qui évoluent 
à grande vitesse.

Cette année, elle participe au « plan vélo » 
métropolitain, qui permet d’améliorer les 
pratiques cyclables à l’échelle de l’agglo-
mération, notamment en finançant des 
initiatives originales. 
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** LEONAVELOMERIGNAC@GMAIL.COM

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS VÉLO
SAMEDI 4 JUIN
<< Fête du vélo >>, en 
partenariat avec Vélo-Cité, parc 
du Vivier de 11h à 18h (balades, 
restauration, bourse aux vélos, 
conférence, défilé de vélos rigolos...). 
Programme sur merignac.com

LUNDI 18 SEPTEMBRE
<< Forum vélo >>. Rendez-vous 
professionnel autour de la filière 
vélo pendant la Semaine de la 
mobilité, dans la lignée du 1er forum 
vélo de 2016.

SAMEDI 23 SEPTEMBRE
<< Manifestation urba’cycle >>. 
Une après-midi grand public sur le 
parvis du Pin Galant et dans le parc 
de l’Hôtel de Ville pour essayer des 
vélos insolites.

CLIN D’ŒIL 

En janvier, le Centre social et culturel de Beaudésert a organisé avec l’association 
« Vélo-Cité » une session « apprentissage du vélo », pour 7 femmes qui n’avaient 
jamais eu la possibilité de pratiquer la bicyclette. 

Une séance complétée en février par un atelier d’initiation à la mécanique. Deux 
roues pour se balader, aller faire ses courses, se rendre à un entretien d’em-
bauche... et vivre plus libre.

MOBILITÉ

  EN SAVOIR PLUS : 
MISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE, TÉL. 05 56 55 66 48, MERIGNAC.COM

LE SAVIEZ-VOUS ?
BORDEAUX MÉTROPOLE 
prend en charge jusqu’à 25 % 
du prix d’achat d’un vélo à 
assistance électrique (VAE), 
d’un vélo pliant ou d’un vélo 
cargo sur conditions de res-
sources.

La Ville de Mérignac s’en-
gage  à  complé ter  pour 
les Mérignacais les aides 
à hauteur de 100 euros 
maximum par type de vélo. 

  EN SAVOIR PLUS :
CONTACT : 
05 56 93 67 75 
SUBVENTIONVELO 
@BORDEAUX-
METROPOLE.FR 
SEDEPLACER.
BORDEAUXMETROPOLE.
FR/ACTUALITES/
SUBVENTION-VELO

En plus de 2 stations VCub qui verront le jour 
prochainement, de parcs sécurisés pour les 
vélos implantés à proximité de points stratégiques 
(comme les centres commerciaux), la Ville pense 
au site de l’ancienne station-service Shell pour 
y héberger une Maison du vélo et des mobilités ; 
800 mètres carrés à la jonction des avenues de 
la Marne, du Maréchal-Leclerc, de Belfort et de la 
Somme, non loin de la future zone de logements 
de Marne et Soleil, des lycées et du départ du 
prolongement de la ligne A du tram vers l’aéro-
port. L’association « Léon à Vélo** » - qui travaille 
notamment avec la Ville sur l’amélioration des 
grands axes cyclables - composée de Mérignacais 
impliqués se verrait bien animer les lieux. « Cet 
espace de convivialité pourrait abriter un atelier 
pour apprendre à réparer et bricoler son vélo, une 
activité de prêt de vélo... On y trouverait toutes 
sortes de modèles, comme les vélos pliants, si 
pratiques dans les transports publics, mais aussi 
des tricycles pour les personnes qui ont des 
problèmes d’équilibre et des tandems pour les 
malvoyants accompagnés d’un valide », propose 
le vice-président Jean-François Gire. 

Autant d’idées originales dont s’empareront peut-
être d’autres villes... et que les 70 millions d’euros 
prévus par Bordeaux Métropole dans le cadre du 
plan vélo (2017-2020) serviront à mettre en selle. 



spécial services à la personne

26, avenue Gustave Eiffel - 33700 MÉRIGNAC
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20 % des Mérignacais habitent ce quartier à l'identité bien 
marquée, proche du centre-ville. Capeyron est à dominante 
pavillonnaire avec des petits commerces et quelques grandes 
résidences, qui restent toutefois limitées à des secteurs 
déterminés et lui assurent vitalité et mixité. Le quartier 
dispose d'une place centrale (commerces de proximité, 
terrain de pétanque, etc.), à laquelle les habitants sont 
très attachés. 

Capeyron conserve ses nombreux équipements 
publics (centre social, écoles, collège...), sans 
oublier des espaces boisés classés aux abords, 
pour assurer une respiration au cœur de la 
Ville. 

LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER 

CAPEYRON MOINS HAUT, 
AVEC PLUS DE PROXIMITÉ 

1 2 3 4
  Le PLU 3.1 ramène 
en R+1 de nombreux 
secteurs de Capeyron 
qui pouvaient jusque 
là être bâtis en R+2. 
Ce R+2 est désormais 
réservé aux grands axes 
(comme l’avenue de la 
Libération ou Magudas).

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

  La centralité de la 
place Jean Jaurès est 
réaffirmée notamment 
par la possibilité d’y 
construire en R+2 
avec une obligation 
d’installer des 
commerces en  
rez-de-chaussée.

  L’ancien site de la 
résidence pour personnes 
âgées «Plein ciel» va 
être réhabilité pour créer 
59 logements familiaux 
sociaux.  
À côté, une construction 
neuve permettra de 
proposer 41 logements 
dans un Établissement 
d’Hébergement pour 
Personnes Âgées.

  L’îlot Langevin est le premier projet 
réalisé dans l’agglomération dans 
le cadre de l’opération « 50 000 
logements » pilotée par la Métropole. 
L’îlot Langevin propose 198 
logements, dont 43% de logements 
familiaux (T4 et plus). Le choix 
architectural permet un lien entre 
les immeubles collectifs à l’Ouest et 
les pavillons à l’Est. Les habitants 
disposent d’ un grand parc commun. 
La localisation proche du tramway 
est idéale.
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LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER 

UN PLU POUR 
QUOI FAIRE ?
Le Plan local d'urbanisme est un 
document de planification urbaine 
qui orchestre l'aménagement 
et l'organisation de l'espace  : 
répartition entre les zones 
constructibles ou naturelles, 
entre les secteurs à vocation 
résidentielle, commerciale, 
industrielle, etc. Le règlement et 
les planches de zonage définissent 
ainsi les dispositions à prendre 
en compte pour tous les projets 
(hauteur des volumes, densité au 
sol, recul par rapport à la voirie, 
etc.). Objectif  ? Assurer un 
déploiement équilibré, cohérent 
et durable de la ville.

  EN SAVOIR PLUS : 
MERIGNAC.COM

SECTEURS  À DOMINANTE
DE GRANDS ENSEMBLES
ET TISSUS MIXTES

DU LOGEMENT POUR TOUS

SECTEURS  À PROJETS

SECTEURS  DE CENTRALITÉ

MOINS HAUT, MOINS DENSE

SECTEURS PAVILLONNAIRES
À PRÉSERVER

DES ZONES ÉCONOMIQUES ENCADRÉES

SECTEURS  À VOCATION
ÉCONOMIQUE

TRAMWAY - LIGNE 

TRACÉ DU FUTUR BHNS
(BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE)

UNE VILLE VERTE...

SECTEURS NATURELS

5
  Le secteur sera 
desservi en 
2019 par un Bus à 
Haut Niveau de Service 
(BHNS). L’axe Saint-Aubin de Médoc/
Saint-Médard-en-Jalles/Le Haillan est 
un des principaux points d’entrée dans 
l’agglomération depuis le Médoc. Parce 
que les besoins de déplacements vers 
le centre de Bordeaux sont devenus 
croissants, une nouvelle liaison rapide, 
régulière et efficace desservira les bassins 
d’emplois et d’habitat pour un coût 
maîtrisé.
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PORTRAIT

RETROUVEZ QUELQUES EXTRAITS 
SONORES SUR LA VERSION TABLETTE 
DE VOTRE MÉRIGNAC MAGAZINE 
(APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE À 
TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SUR 
APP STORE ET GOOGLE PLAY)

Erik Baron est entré 
en musique par le 
cœur et n’en est 
jamais sorti. 
Loin des standards 
radiophoniques, 
depuis plus de 
30 ans, il expérimente 
sur sa basse des 
chemins sonores tour 
à tour chaotiques, 
extatiques, 
cosmiques... Lors 
des Escales d’été, 
il surprendra dans 
un spectacle pour 
très jeune public. 

ERIK BARON, L’ALCHIMISTE SONORE

Ses parents l’ont biberonné à la mu-
sique classique, mais ses tympans 
étaient plus sensibles au souffre 

du rock progressif et de la pop. « J’ai fait 
comme tous les ados des années 70 : je 
me suis acheté une guitare et j’ai appris 
seul. » À 20 ans, ce fut la basse : « J’étais 
fan du groupe Magma où cet instrument 
joue un rôle central. Puis la pop m’a servi 
à aller vers d’autres musiques, comme le 
jazz et l’électro. Très tôt, j’ai trafiqué les 
instruments avec des pédales d’effets. Je 
rêvais des synthés. Quand les premiers 
home studio sont sortis, ce fut pour moi 
une révolution. »

LE CRIM PAIE 

« L’alchimiste sonore » garde les pieds 
sur terre quand il s’agit de défendre ses 
droits : « Travailler au black ne dure qu’un 
temps. Je suis entré dans l’association 
mérignacaise du CRIM, créée en 1988  : 
aujourd’hui encore, elle porte la plupart 
de mes projets et en fait la promotion. » La 
Ville fait confiance au musicien : avec son 
ensemble de basses et de guitares « D-za-
kord », composé de 10 à 38 musiciens, 
il se produit au Krakatoa. Au printemps 
2010, il fête les 10 ans de cet orchestre à 
géométrie variable avec un opéra sonore 

présenté à la Glacière, 12 musiciens qui 
jouent en continu pendant trois heures 
dans la Vieille Église et un audio-théâtre 
dans la Médiathèque !

RADICAL MAIS PAS ÉLITISTE

À 56 ans, Erik Baron, qui a participé à 
l’aventure du CIAM en 1983, l’une des 
premières écoles de musique orientée 
jazz/rock en France, s’émerveille encore 
des possibilités offertes par la matière 
sonore : « J’ai testé le jeu avec une pierre, 
des baguettes, de la ferraille. Je me sers 
aussi de mes pieds : faire sortir des sons 
d’une basse au sol, c’est jouissif. On est 
dans la posture du danseur et plus seu-
lement du guitariste. »

Le public est-il au rendez-vous de ces 
démonstrations virtuoses ? « Dans mes 
concerts les plus exigeants, les auditeurs 
ne sont jamais indifférents : soit ils aiment, 
soit ils détestent. » Ce radical qui se défend 
d’être élitiste joue aussi bien au festival 
international de musique nouvelle « rock 
in opposition » que devant un parterre 
d’enfants face auxquels il se fait tour à 
tour musicien, marionnettiste et sonneur 
de cloches ! La preuve le 9 août, lors des 
Escales d’été, dans le spectacle « Som 
Som » destiné aux... 0-5 ans. 

SON DERNIER ALBUM 
« La peur », une lecture musicale 
sur la guerre de 1914-1918 (Esa-
Labs). 

UN ENDROIT 
Le Domaine de Fantaisie nous a très 
généreusement ouvert ses portes 
pour des répétitions. Beaucoup de 
mes créations sont nées là-bas. 

UN SOUVENIR 
King Crimson au Krakatoa dans les 
années 2000. Un rêve de gosse.

  EN SAVOIR PLUS
WWW.ERIKBARON.COM
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EXPOSITION

<< EFFILOCHER EST 
MA FAÇON D’ALLER 
VERS LA BEAUTÉ >>
L’artiste Azama déstructure des tissus pour en faire 
jaillir la lumière. Le résultat ? Des œuvres légères dans 
lesquelles chacun peut projeter ses émotions. 
À voir à la Vieille Église Saint-Vincent jusqu’au 30 juillet.

  EN SAVOIR PLUS
DIRECTION DE LA CULTURE - 05 56 18 88 62
MERIGNAC.COM

LES VISITES
L’exposition « Azama Effilochée » se tient du 10 juin 
au 30 juillet 2017 à la Vieille Église de Mérignac.
Vernissage le vendredi 9 juin à 19h.
Visites commentées entendants/malentendants : 
les vendredi 23 juin et 21 juillet à 19h. Visite commentée 
tout public : vendredi 7 juillet à 19h.

C’est à l’âge de 5 ans que la petite Azama commence à effilocher des 
tissus. Elle n’a jamais arrêté. Originaire de l’ex-Zaïre, aujourd’hui 
la République Démocratique du Congo, Azama a suivi des études 

dans la finance. Elle est arrivée en France, il y a une vingtaine d’années. 
De son enfance en Afrique, on ne saura rien ou peu. L’artiste évoque du 
bout des lèvres des problèmes sur lesquels elle ne s’étendra pas. Sa vérité 
est ailleurs. Sans doute dans ces petits bouts de coton qu’elle effiloche 
inlassablement et qu’elle enferme dans des enveloppes. « Très tôt, j’ai pris 
conscience à la fois de la beauté et de la fragilité de la vie », confie-t-elle 
simplement. « Effilocher est ma façon d’évacuer les émotions négatives 
pour aller vers la beauté, la lumière », dit-elle encore. Un travail intime, libé-
rateur, qui donne naissance à des silhouettes fragiles, aériennes. Collées 
sur un fond blanc, les formes prennent vie, semblent danser, suspendues 
et légères comme la plume. 

AU FIL DU TEMPS

Pendant des années, les personnages d’Azama sont restés enfermés dans leurs 
enveloppes. Une vingtaine de ces œuvres est à découvrir à la Vieille Église 
Saint-Vincent. Cette exposition est le fruit d’une rencontre entre l’artiste et la 
direction de la culture. « La Ville a aimé mon travail. C’est particulièrement 
émouvant pour moi, car c’est à Mérignac que je me suis installée quand je 
suis arrivée en France. Je garde un attachement tout particulier pour cette 
ville », souligne encore Azama.

Chaque « effilochée » exposée correspond à une enveloppe ouverte. Et 
raconte une histoire que chacun est libre de lire comme il le souhaite. Pour 
Azama, en tout cas, c’est une manière de garder le fil. Celui qui la relie à 
cette petite fille de 5 ans, qui vit encore en elle. 



Vous voulez vous remettre 
en forme ou la maintenir ?

Les grands groupes ou les grandes structures ne vous attirent pas ?
Alors n’hésitez plus. Jetez vous à l’eau… 

À Mérignac, PISCINE CONVIVIALE où vous pourrez  
faire de l’aquagym et maîtriser l’eau avec du personnel diplômé.

L’aquagym c’est idéal pour se remettre au sport  
ou pour se maintenir en forme.

DU LUNDI AU JEUDI 9h à 12h et 14h à 19h
Réservations à partir de juin. Début des cours en septembre.  

Un cours d’essai. Certificat médical de non contre- indication obligatoire.
MERIGNAC BEUTRE

10 rue Jean de la Fontaine (près de la voie rapide)
Tél. 05 56 36 59 16 ou 06 28 33 14 73 - dmomas@free.fr

86, av. de la Libération
33700 Mérignac 

05 56 12 53 13 
capeyron.optique@gmail.com
www.capeyron-optique.fr

OUVERTURE DU LUNDI AU SAMEDI
9h30-12h30 et 14h-19h30
Parking privatif  
derrière la boulangerie

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

2ème PAIRE À 1€
PAIEMENT 3 FOIS3 X

TIERS PAYANT

SERVICE À DOMICILE
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PROGRAMME CULTUREL

MÉDIATHÈQUE 
JEUX

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

LECTURES 

Samedi 3 juin à 11h
LA MALLE AUX HISTOIRES 
Public familial et tout-petits
Plateau Jeunesse 

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE 

Mardi 6 juin à 19h
LES VOYAGES IMMOBILES
En partenariat avec le collectif de 
photographes Les Associés.
La 3e création photographique, « Ce 
qu’on nous donne à voir », s’illustrera 
autour du travail de Vincent Leroux, 
Temps Machine et Camille Sonally.
Auditorium François-Lombard 

JEUX

Mercredi 7 juin de 15h à 17h
À VOUS DE JOUER…
Tout public dès 5 ans
Antenne Médiathèque du Burck 

DES APPLIS À LA BIBLI...

Mercredi 7 juin à 15h30
ALBUMS SUR TABLETTES 
À partir de 5 ans
Séance de lectures d’albums avec 
tablettes : les personnages s’animent !
Sur réservation auprès des 
bibliothécaires de jeunesse 
Plateau jeunesse 

MUSIQUE 

Samedi 17 juin à 15h30
LES TOUT P’TITS CONCERTS 
DU KRAKATOA
FÊTE DE LA MUSIQUE
Plateau jeunesse 

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

DANS LA LIGNE DE MIRE POLAR 

Samedi 10 juin de 15h à 17h
POLAR ET HUMOUR
Présenté par Yan Lespoux
Estrade du rez-de-chaussée

JEUX 

Dans le cadre de l’exposition Bric à 
Brac, la ludothèque « Place au jeu ! »
proposera des jeux de société de toutes 
les dimensions et pour tous les âges ! 
Samedi 10 juin de 10h a 12h30 
et de 13h30 à 17h
Tout public
Médiathèque 
Mercredi 14 juin de 10h à 12h
Tout-petits à partir de 3 ans
Antenne Médiathèque du Burck

CONFÉRENCE

LES GRANDES COLLECTIONS 
D’ŒUVRES D’ART DANS LE MONDE
Samedi 17 juin à 15h
LE MUSÉE DES OFFICES À FLORENCE
Auditorium François-Lombard

PARTICIPEZ AU MARATHON 
LITTÉRAIRE IN SITU !

La 3e édition du marathon 
littéraire InSitu – Lire le monde, 
lire ma ville – aura lieu les 8 et 9 
juillet à Bordeaux, Floirac, Bègles 
et Mérignac.  La littérature du 
monde vous invite à découvrir 
des sites que vous n’imaginiez 
pas, même au plus profond de 
vos rêveries : pénétrer dans 
la salle des coffres de l’ancien 
siège de la Caisse d’Épargne, 
découvrir l’architecture de la 
maison Lemoine, accéder au 
sommet d’une pile du pont 
J. Chaban-Delmas, s’installer 
confortablement dans un avion 
sur le tarmac de l’aéroport, pour 
des lectures de textes choisis par 
vos bibliothécaires. 

  EN SAVOIR PLUS
ENTRÉE GRATUITE 
SUR INSCRIPTION 
UNIQUEMENT / OUVERTURE 
DES INSCRIPTIONS LE 19 JUIN 
SUR LETTRESDUMONDE33.COM
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PROGRAMME CULTUREL

 CONSERVATOIRE 
CONCERT 

Vendredi 2 juin à 20h30
MUSIQUE DE CHAMBRE
Salle de la Glacière - Entrée libre

CONCERT DU MARCHÉ 

Samedi 3 juin à 11h30
ÉLÈVES DES CLASSES D’ORGUE 
ET CLARINETTE DU CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL,
suivi d’une visite de l’orgue
Église St-Vincent – Entrée libre

SPECTACLE 

Samedi 24 juin à 20h30
DANSE
présenté par les élèves 
du Conservatoire municipal
Pin Galant - Entrée libre

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

 KRAKATOA 
CONCERT

Mercredi 7 juin à 19h
THE GROWLERS + ÉQUIPE DE FOOT
(GARAGE ROCK/USA)

CONCERT

Jeudi 8 juin à 20h
JULIAN MARLEY (REGGAE/UK) + 
PIERRE NESTA (REGGAE/FRANCE)

RETROUVEZ DES EXTRAITS DE 
SPECTACLES SUR VOTRE MAGAZINE 

DIGITAL (APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE  
À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT  

SUR APP STORE OU GOOGLE PLAY).

  VIEILLE ÉGLISE 
SAINT-VINCENT 

EXPOSITION 

EFFILOCHÉE
D’Azama
Voir page 17
Entrée libre – Ouverte du mardi au 
dimanche de 14h à 19h. Fermé le lundi 
et jours fériés.
Vernissage le vendredi 9 juin à 19h.

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

©
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CONCERT

Vendredi 9 juin à 20h
GRANDADDY (INDIE ROCK/USA)

CONCERT

Lundi 19 juin à 20h
DJ SHADOW (ABSTRACT HIP-HOP/USA)

  + INFOS
KRAKATOA 
3, AVENUE VICTOR HUGO 
TÉL. 05 56 24 34 29 
TRANSROCK@KRAKATOA.ORG 
WWW.KRAKATOA.ORG
RÉSERVATIONS : 05 56 47 35 65

 MÉRIGNAC CINÉ 
Vendredi 2 juin à 18h45
« DEMAIN », DANS LE CADRE DE 
LA SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE,
suivi d’un ciné-débat avec l’association 
Colibri 33
Jeudi 15 juin à 18h
GALA DU FESTIVAL DU FILM 
D’ENTREPRISE DE MÉRIGNAC

  + INFOS
WWW.CINEMERIGNAC.FR

ANNULÉ

ANNULÉ
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FACE À  
MÉRIGNAC SOLEIL

2ème étage de Cap Kennedy

05 56 51 70 00



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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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

DIMANCHE 25 JUIN 8H - 18H 
Mérignacabrac 
Je vide, je vends, je recycle 
Place Charles de Gaulle

 MERIGNAC.COM

MERCREDI 7 JUIN DE 15H À 17H
À vous de jouer…
Ateliers jeux tout public
Antenne Médiathèque du Burck

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 17 JUIN 
Fête de quartier
Nombreuses animations

 WWW.MJCCL2V.COM 

JEUDI 22 JUIN À 14H
Festival Atout Neurones
Venez jouer au bridge et soutenez la 
recherche sur le cerveau

  MAISON DU BRIDGE 
AU DOMAINE DE FANTAISIE

SAMEDI 24 JUIN DE 12H À 19H
Festiclal
MJC CLAL

 WWW.CLAL33.FR

DIMANCHE 18 JUIN
Brocante - Vide grenier
Place Jean-Jaurès
Comité des fêtes de Capeyron

 MERIGNAC.COM

VENDREDI 23 JUIN À 18H30
Scènes ouvertes
Danse
Centre social de Beutre

 WWW.CSA.BEUTRE.FR

VENDREDI 30 JUIN 
À PARTIR DE 18H30
Soirée «Music»
Sur inscription, salle de la Glacière

 WWW.ALGMERIGNAC.FR

SAMEDI 24 JUIN
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

VENDREDI 16 JUIN 
À LA TOMBÉE DE LA NUIT
Projection en plein air de 
« Jour de fête » de Jacques Tati
Maison des habitants

  CENTRE SOCIAL DE BEAUDÉSERT, 
05 56 34 10 63
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS
  ASSOCIATION 
« JARDIN & ÉCOTOURISME »

WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
Vendredi 2 juin : dans le cadre des 
« Rendez-vous aux jardins », écobalade 
pour observer la biodiversité du parc 
du Château, à 14 h. Ouvert à tous et 
gratuit, mais réservation obligatoire sur 
martial@jardin-et-ecotourisme.fr

  ÉCLAIREUSES 
ET ÉCLAIREURS DE FRANCE

T. 07 68 01 52 43
EEDFMERIGNAC@GMAIL.COM
Les Éclaireuses et Éclaireurs De France, 
c’est l’association du scoutisme laïque, 
ouverte à tous : activités mensuelles, 
week-ends, séjours en juillet. Formation 
continue BAFA/BAFD. De 6 à 18 ans et 
adultes animateurs. Inscriptions pour le 
séjour d’été dès maintenant !

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81 AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Vendredi 9 juin : atelier cuisine et 
repas partagé, de 10h à 14h.
Vendredi 16 juin : à la tombée de la 
nuit - Tout public. Nuit du Ramadan. 
Petit resto : Saveurs du monde. 
Participation au chapeau. Cinéma en 
plein air : « Jour de fête » de Jacques Tati 
(1949). Gratuit. Apportez votre plaid et 
votre transat !

  DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
T. 05 56 97 98 52 
Samedi 3 juin : spectacle de danse, à 
20h30, au Krakatoa. 
Vendredi 16 juin, à 20h30 et samedi 17 
juin : représentations de théâtre à la MJC 
centre-ville des ateliers adultes et ados.
Vendredi 30 juin : Fantaisie en scène, 
en extérieur. Première partie à 19h 
(espace Tour de Veyrines) : spectacles 
équestres présentés par « la femme 
chaussette », suivis de Duende Andaluz. 
À 21h, au Domaine de Fantaisie, le 
Conservatoire d’art dramatique de 
Mérignac présente une pièce de Molière 
« Tartuffe », mise en scène par Gérard 
David.

  MJC CENTRE-VILLE 
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS 
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@
WANADOO.FR
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Jusqu’au 12 juin 2017 : exposition des 
ateliers d’arts plastiques enfants et 
ados. Vernissage le lundi 5 juin à 17h30.
Samedi 10 et dimanche 11 juin : 
représentations de l’atelier théâtre 
enfants et atelier théâtre ados.
Dimanche 18 juin : gala de danse de la 
M.J.C. (à l’Entrepôt au Haillan).
Samedi 24 et lundi 26 juin : repré-
sentations de l’atelier théâtre adultes.
Mardi 27 juin : représentations des 
ateliers de théâtre d’improvisation 
ados et adultes.

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Vendredi 23 juin : scènes ouvertes, 
à partir de 18h30 devant l’entrée du 
centre social. Spectacle de fin d’année 
des ateliers danse hip-hop, dance hall, 
zumba enfant et guitare. Un petit concert 
proposé par un jeune du quartier  
clôturera cette manifestation. Buvette et 
grillades sur place.
Inscription été 2017 : le programme des 
vacances estivales est disponible  à 
l’accueil.

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Mardi 6 juin : assemblée générale 
annuelle dînatoire, à partir de 18h. Se 
rencontrer, échanger autour des valeurs 
importantes : le vivre-ensemble, la 
laïcité, le respect. 
Vendredi 23 juin : spectacles des 
ateliers : comédie musicale, salle des 
fêtes de la Glacière à 19h. Ouvert à tous
Vendredi 30 juin : soirée Music 
proposée par les ateliers de l’Amicale 
et la Chorale ALG’O RYTHME à 18h30, 
salle de la Glacière. Sur inscription 
uniquement.
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SE DIVERTIR

  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  2 juin : assemblée générale 

de la MJC CLAL, à 20h.

Samedi 24 juin : Festiclal, de 12h à 

19h, avec au programme : mini-concert 

par les ateliers guitare-batterie, danses 

urbaines, flashmob, théâtre ados-adultes 

avec match d’improvisation et/ou 

sketch, théâtre enfants (sous réserve),  

démonstration de gym des Pitchoun’s. 

En plein air : jeux et château gonflable, 

auberge espagnole à partir de midi. La 

soirée se poursuivra au Centre Social 

d’Arlac  pour les feux de la Saint-Jean.

Du lundi 17 au mercredi 21 juillet : 

séjour en Dordogne pour les 6-15 ans.

Samedi 17 juin : « # TDJ », le Temps des 

Jeunes de 11 à 17 ans, au stade nautique 

de Pessac.

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX
T. 05 56 97 40 00 // F. 05 56 97 37 35
MJC.CL2V@WANADOO.FR
WWW.MJCCL2V.COM

Samedi 17 juin : fiesta dans le 

quartier ! De l’après-midi jusqu’au 

bout de la nuit. Animations diverses 

et variées pour tous ! Petits et 

grands, venez profiter des activités 

et de spectacles surprises ! La fête 

du quartier mais aussi de la fin de 

saison des activités menées par les 

intervenants de la MJC : spectacle des 

ateliers danses, cirque, capoeira, récital 

de musique, théâtre, animations en 

extérieur ou, selon la météo, en intérieur. 

Manège, buvette, snack, atelier récup’, 

expositions…

Tout le mois de juin : exposition des 

ateliers arts plastiques ados/adultes 

de la MJC CL2V. Vernissage le vendredi 

9 juin à 19h.

 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/
Mercredi 14 juin : bus numérique pour 
les personnes retraitées, 2 créneaux : 
un le matin, un l’après-midi.
Samedi 17 juin : fête des jardins du 
Burck.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LE PUZZLE

RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80
« Le Livre d’Or de Mérignac – 
Hommage aux morts pour la France », 
édité par l’association du Puzzle, 
qui recense 283 fiches individuelles 
illustrées des soldats de Mérignac morts 
pendant la guerre 14-18, va paraître en 
librairie à partir de septembre 2017. 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver 
votre exemplaire au Puzzle, ou bien 
télécharger notre bon de commande 
sur notre site internet (puzzle-capeyron.
fr). Dans le cas d’une réservation avant 
septembre 2017, vous bénéficierez d’un 
tarif préférentiel de 15 € (au lieu de 18 €).

Du lundi 12 au vendredi 16 juin : 
fête du bâton de réglisse. Inauguration 
le mardi 13 juin à partir de 17h30 : 
découvertes des histoires créées par les 
enfants, spectacles tout public.
Samedi 3 juin : soirée « Jeux de rôles 
et jeux de société », de 18h à 22h au 
Petit Puzzle (square Roger Grancamps, 
résidences des Pins).
Sortie adultes familles : Vélorail à Cozes 
(17).
« Et si je prenais du temps pour moi » 
Intervention d’une ostéopathe :
Mardi 13 juin, de 9h à 11h, et mercredi 
14 juin, de 19h à 21h : Astuces et 
méthodes pour améliorer mon 
sommeil, en atelier collectif. 
Jeudi 8 juin, de 9h à 12h, et jeudi 22 
juin, de 18h à 21h, ouvert aux enfants et 
adultes, en atelier individuel de 40 mn. 
Vendredi 9 juin : temps d’échanges 
entre parents autour de l’expérience 
avec les enfants, de 19h à 21h. 

 DU CÔTÉ DES SENIORS
Jeudi 15 juin à 14h
Promenade découverte du bois 
du Burck
Avec l’association jardin et 
écotourisme – Tarif : 4 €
Rendez-vous devant le portail du 
stade Cruchon (avenue Bon Air)

Renseignements et inscriptions 
pour toutes les sorties et activités :
SERVICE DES SENIORS 
ET DES AÎNÉS 
HÔTEL DE VILLE DE MÉRIGNAC 
TÉL. : 05 56 55 66 50
Retrouvez l’intégralité des 
animations seniors dans le livret 
trimestriel, disponible en mairie ou 
téléchargeable sur merignac.com

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS SUR MERIGNAC.COM

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CAPEYRON

Dimanche 18 juin : brocante, vide 
grenier place Jean-Jaurès

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CHEMIN LONG

Dimanche 2 juillet : Vide-grenier à 
Chemin Long.

  ATELIER CANOPÉ 33 - 
MÉRIGNAC

4 RUE JEAN VEYRI
Mercredi 21 juin : goûter musical 
ouvert aux enfants, parents, grands-
parents.



72 AVENUE PIERRE MENDÈS-FRANCE - MÉRIGNAC
Tél. 05 56 12 38 79

JUIN : LE MANIFESTE  
DU BIOTONOME

AD Maçonnerie
Maçonnerie Générale

Taille de Pierre

06 60 32 16 06

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

144 avenue de la Libération 
33700 MERIGNAC

Neuf & Rénovation
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SPORTSPORT RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

JUIN

JEU. 01 CYCLISME PRIX DU SOUVENIR SEMI
ROBERT TIXIER - JEAN DOMECQ

Avenue Jean Perrin 
Mérignac

toute le 
journée  

SAM. 03 RINK-HOCKEY SAM 1 / LV LA ROCHE SUR YON Roller Stadium 20h N1 Elite masculine

DIM. 04 VOLLEY-BALL TOURNOI SUR HERBE DE FIN DE SAISON Complexe Daniel 
Colombier

toute le 
journée  

SAM. 10 ET 
DIM. 11 FOOTBALL SAMY CUP SAM ELITE Stade du Jard 20h  U10 U11 / U14 U15

SAM.10 ET 
DIM. 11 RINK-HOCKEY FINALE DU CHAMPIONNAT 

DE FRANCE JEUNES Roller Stadium tout le 
weekend U13 - U17

SAM. 17 ET 
DIM. 18 BADMINTON TOURNOI DOUBLE SENIORS Gymnase de Bourran tout le 

weekend  

SAM. 17 ET 
DIM. 18 GYMNASTIQUE DEMI-FINALE DES CHAMPIONNATS 

DE FRANCE INDIVIDUELS Salle Léo Lagrange tout le 
weekend Compétition de zone

SAM. 17 TENNIS DE TABLE TOURNOI NATIONAL Salle Robert Brettes  toute le 
journée  

SAM. 24 JUDO JUJITSU TOURNOI INTERNE JEUNES Salle Daniel Colombier 14h  

  PAS SI FOUS LES « CRAZY GAMES » 
La première Olympiade des sports innovants se tiendra samedi 
10 juin, de 14h30 à 18h30, sur la pelouse du complexe sportif 
Robert Brettes. Les compétiteurs s’affronteront autour d’une 
poignée de nouvelles pratiques peu connues du grand public : 
les « spikeball », « kubb », « bumball », « gourette » ou autre 
« bouncerball »* !
Exit la performance : l’objectif est d’abord de s’amuser. 
L’évènement se déroulera dans un esprit de partage et de 
découverte collective de ces nouveaux sports. Filles et 
garçons, jeunes et anciens : tout le monde pourra participer (à 
partir de 8 ans pour la compétition officielle). Coup de sifflet 
final à 19h autour du verre de l’amitié... pour une 3ème mi-temps.

INSCRIPTION :  
DIRECTEMENT AUPRÈS DU SERVICE DES SPORTS, OU PAR MAIL 
SPORTS@MERIGNAC.COM APRÈS AVOIR TÉLÉCHARGÉ LE BULLE-
TIN SUR LE SITE DE LA VILLE. 
POUR LES INSCRIPTIONS DE DERNIÈRE MINUTE : SUR PLACE, DE 
13H À 14H, AU NIVEAU DU FOYER ROGER COUDERC.
ACCUEIL DES PARTICIPANTS À PARTIR DE 14H. 
* ESSENTIELLEMENT DES JEUX DE BALLON COLLECTIFS

  MHB
Samedi 3 juin : Rencontre MHB - Bourg de Péage Drôme HB, à 
20h30, salle Pierre de Coubertin

  SAM SPORTS LOISIRS ADOS
Vacances sportives et Séjours sportifs été 2017
Les vacances sportives permettent aux jeunes de 11 à 17 ans 
de découvrir et de s’initier aux activités physiques et sportives. 
Elles se déroulent sur 4 semaines, du 26 juin au 21 juillet, du 
lundi au vendredi de 9h à 17h.
Nous accueillons les enfants, prioritairement Mérignacais, qui 
n’ont pas l’opportunité de partir en vacances.
Les Séjours Sportifs sont destinés aux jeunes de 11 à 17 ans et 
ont pour objectif de favoriser une expérience de vie collective 
et l’apprentissage de l’autonomie, tout en pratiquant des 
activités sportives. Cette année 2 séjours sont au programme :
-  Pour les ados entre 14 et 17 ans, en Espagne, à Vilanova 

(près de Barcelone), du 10 au 21 juillet.
-  Pour les ados entre 11 et 14 ans, à Bombannes en Gironde, 

du 24 au 28 juillet.
POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET INSCRIP-
TIONS MERCI DE CONTACTER : ALEXANDRE DERUNES PAR MAIL  
AU SAM.ADERUNES@FREE.FR OU PAR TÉLÉPHONE AU  06 34 46 
73 87. OU BIEN SUR LE SITE WWW.SAMSPORTSLOISIRS.COM

  SAM TENNIS DE TABLE 
4ème Tournoi National
Samedi 17 Juin 2017 réservé aux licenciés FFTT
Gymnase Robert Brettes, avenue du Truc

PRÉINSCRIPTIONS AUPRÈS DE AURÉLIEN LEBEGUE
T.06 86 07 92 56 – TOURNOI.SAM.TT@GMAIL.COM
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MÉRIGNAC
135, av.de l’Yser l 05.56.12.38.38

ELEVAGE

VENTE DIRECTE  
DE VIANDE BOVINE

Renseignements/commandes : 06 07 23 76 24 ou 06 72 74 01 96
www.elevage-monchany.fr

Point de vente : 5, rue Jean-Henri Fabre «Magudas» - 33160 SAINT-MEDARD EN JALLES

Veau et bœuf par colis de 5 ou 10 kg  
sur commande

VENTE  

DE VIANDE  

À LA FERME
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

CENTRE-VILLE

CAPEYRON

BOURRANVILLE

Il y a du nouveau place Charles-de-Gaulle : Onder Algul et son épouse viennent 
d’ouvrir un kebab où les formules se dégustent à l’assiette ou en sandwichs chauds. 
Au menu : épices, saveurs d’Orient et petits prix. 

« Une broche de poulet qui tourne en continu, du haché mariné, des légumes frais achetés 
tous les jours, des frites, du blé et des pains chauds à garnir : ce sont les ingrédients de 
notre succès. On propose aussi des sandwichs américains avec des steaks de 100 g pour 
les plus gourmands, ou au choix à base de feta et de falafels* pour les végétariens. » 

SERVICE CONTINU
« Sur place ou à emporter, le kebab est ouvert tous les jours de 11h30 à 23h, sauf le 
dimanche**. Il est aussi possible de se faire livrer sur Mérignac en soirée. »

 LE +
« La carte fidélité : 1 sandwich offert pour 10 achetés, et depuis ce mois-ci on peut 
aussi bénéficier de places de cinéma grâce à notre partenariat avec le Mérignac Ciné. » 

* SPÉCIALITÉ CONFECTIONNÉE À PARTIR DE POIS CHICHES MARINÉS ET D’ÉPICES.

Le forfait illimité débarque aussi pour la coiffure. Diamantino Xavier s’est installé en 
décembre dernier au 96 avenue de la Libération, à deux pas du centre de Capeyron, 
où il propose un nouveau concept et étend le principe de l’abonnement à la coiffure.

« Coupes, brushings, couleurs... comme dans une salle de sport, le client peut s’abonner 
au mois ou à l’année et venir autant de fois qu’il le souhaite ! »

5 FORFAITS
« Le salon n’est pas réservé aux cheveux longs : les hommes peuvent aussi se faire 
tailler la barbe, entretenir les pattes... Nous proposons 5 forfaits différents pour femmes, 
hommes et enfants, à adapter selon ses besoins et son budget. Ils oscillent entre 19,95 € 
et 59,95 € pour le mois. » 

 LE +
« La partie esthétique avec bar à ongles, soins pédicure et manucure mais aussi épilation 
pour le visage, sans oublier notre large gamme d’accessoires et de produits pour les 
cheveux. »

C’est dans un esprit de trattoria que David Britt rouvre les portes de la pizzeria du 
Clos Montesquieu. Au milieu des trancheuses, des fromages et des jambons italiens 
(également proposés à la vente), il lance sa pizza ”top up” : une pizza sur mesure, à 
consommer sur place, à emporter ou à se faire livrer. Lever de rideau en juin.

« Tout est artisanal, à base de produits authentiques et italiens, avec une pâte préparée 
à la main par notre pizzaiolo napolitain que l’on peut voir travailler depuis la salle. » 

FAITES VOTRE PIZZA À VOTRE PRIX
« À cette exigence de qualité, j’ai ajouté le concept du ”top up”, pour proposer des pizzas 
artisanales sur mesure, adaptées au goût et au budget de chacun. De 8 à 20 €, toutes 
les combinaisons sont possibles ! Nous avons aussi des formules pour le midi et des 
menus très accessibles pour les étudiants. »

 LE +
« Les pizzas livrées cuites ou précuites. L’intérêt ? En livraison, avec une pizza précuite 
les produits restent intacts et après 3-4 mn au four, vous dégustez chez vous un vraie 
pizza chaude et croustillante. »

  + INFOS
9 PLACE CHARLES-DE-GAULLE 
T. 05 40 00 19 13 
**OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI, 
DE 11H30 À 23H, ET LE DIMANCHE 
DE 16H À 23H.

  + INFOS
96 AV. DE LA LIBÉRATION
T. 05 56 17 92 73 (RDV CONSEILLÉ) 
WWW.WUW-MERIGNAC.FR
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI, 
9H-19H.

  + INFOS
22 CENTRE COMMERCIAL DU CLOS 
DE MONTESQUIEU
T. 05 56 47 70 45
OUVERT MIDI ET SOIR 
TOUS LES JOURS, SAUF LE LUNDI.

ELIT DONER KEBAB - LE KEBAB EST DANS LA PLACE

WHEN U WANT - COIFFEUR À VOLONTÉ

LITTLE ITALY - LA PIZZA QUI VOUS RESSEMBLE
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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

POUR UNE MAISON DU VÉLO 
ET DE LA MOBILITÉ À MÉRIGNAC
La progression de la pratique du vélo est spectaculaire 
sur la Métropole, + 25% depuis le début de l’année 
2017. Avec l’avènement du vélo à assistance électrique 
(VAE), voici une raison supplémentaire de lâcher sa 
voiture. Les aides des collectivités dont celle la ville 
de Mérignac (100 €) à l’achat d’un VAE est aussi un 
signe fort.

Nous soutenons le projet de Maison du Vélo que 
souhaite accompagner la ville de Mérignac. Des 
services, des conseils, de l’apprentissage, de 
l’autoréparation, du prêt, de la remise en selle pour 
personnes éloignées de la mobilité, de l‘incitation au 
voyage à la randonnée, bref ce ne sont pas les idées 
qui manquent pour la créer.

Nous y sommes favorables, et nous accueillons avec 
bienveillance la nouvelle association Mérignacaise : 
« Léon à vélo » qui a pour objet la promotion de la 
pratique du vélo à Mérignac.

Les bienfaits du vélo, s’il est pratiqué dans un 
environnement propice et sécurisé sont indéniables 
pour la santé, pour la planète et pour la convivialité 
en ville.

Ce sera aussi l’occasion d’accueillir le 4 Juin la fête 
associative du vélo à Mérignac !

Tous à vélo le 4 juin 

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

COURTILLAS : LES MÉRIGNACAIS SACRIFIÉS 
SUR L’AUTEL DE L’IDÉOLOGIE !
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) a récemment été voté par Bordeaux 
Métropole. Elaboré en étroite collaboration avec la municipalité, il régit les règles 
de constructions dans nos quartiers.

A Courtillas, au sud de Beutre, la majorité municipale a choisi de déclasser la 
majeure partie des terrains en « zone naturelle », ne laissant qu’une petite bande 
de construction possible autour des maisons existantes, alors même que 10 ans 
plus tôt, le secteur avait été promu au rang de « zone à urbaniser ».

Ces revirements politiques de la majorité PS-Verts-PCF à Mérignac ont deux 
conséquences immédiates :

•  Exception faite de quelques agrandissements des habitations existantes, il 
devient impossible de construire dans le secteur, comptant pourtant parmi les 
moins denses de Mérignac

•  Les terrains perdent ainsi immédiatement près de 40% de leur valeur, un véritable 
coup dur pour les nombreux propriétaires, qui se retrouvent donc piégés avec 
des biens brusquement dévalués, impossibles à revendre sans d’énormes 
pertes d’épargne personnelle !

Le plus grave dans cette affaire est sans doute le fait que le déclassement de 
Courtillas intervient pour des raisons d’idéologie et de communication politique, 
héritées de la précédente mandature.

Plutôt que d’appliquer un urbanisme modéré dans toute la ville, et de préserver 
des terrains réellement non urbanisés, le Maire fait le choix du « deux poids – 
deux mesures », piège des Mérignacais en dévaluant leurs terrains, tout ça pour 
tenter de compenser la densification dans le reste de Mérignac.

Christophe VASQUEZ et Elisabeth LACROIX 
au nom des élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

SÉCURITÉ DES PIÉTONS AU CENTRE-VILLE
Aux alentours du centre ville notamment, aucun passage pour piétons matérialisé 
au niveaux des feux tricolores (marquage au sol inexistant) très dangereux pour 
l’usagé. Or, il apparait, vu la circulation automobile, qu’un tel dispositif s’avère 
indispensable afin d’assurer la sécurité des piétons qui souhaitent traverser en 
toute sécurité. Je demande à M. le Sénateur Maire d’agir au plus vite pour que le 
sécurité dans notre commune soit respectée. 

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac

MÉRIGNAC VILLE POSITIVE : 
C’EST POSSIBLE
Qu’est-ce qu’une « Ville Positive » ? C’est une ville où la 
quantité d’énergie consommée par ses habitants est au 
moins égale à celle produite sur son territoire. Depuis 
la loi de transition énergétique, des dispositions ont 
été prises pour faciliter l’émergence de la production 
d’électricité à partir d’énergies renouvelables. Concernant 
notre ville, c’est notamment vers l’énergie photovoltaïque 
que des solutions existent. Nous avons de nombreux 
toits (publics ou privés), des parkings (supermarchés, 
aéroport, entreprises,…) ou des zones en friche (abords 
de l’aéroport, bassins de rétention des eaux pluviales,…) 
susceptibles d’accueillir plusieurs dizaines de MW. 
La ville et la métropole ont d’ores et déjà engagé des 
recensements pour détecter tous les bâtiments ou espaces 
publics où installer des panneaux photovoltaïques et 
revendre l’électricité à EDF.

Une des dernières décisions de Ségolène Royal va 
révolutionner le paysage électrique français. Il est en 
effet possible d’installer désormais sur son toit ou dans 
son jardin des panneaux photovoltaïques et de produire 
soi-même l’électricité que l’on va consommer. La baisse 
du coût des batteries et l’augmentation inéluctable du 
prix de l’électricité vendue par EDF (car il va bien falloir 
financer un jour le coût du démantèlement du parc 
nucléaire !) vont permettre d’accélérer ce processus. 

Mérignac ville positive dans un horizon temporel 
raisonnable n’est plus une utopie si les citoyens 
et les collectivités se tournent vers les énergies 
renouvelables, tout en préservant les aspects paysagers 
ou environnementaux.

Les objectifs de notre Agenda 21 et de notre Plan Climat 
n’en seront que plus vite atteints !

Pierre GIRARD 
Conseiller municipal délégué 
à l’énergie et au Plan Climat 
Groupe PS et apparentés

EXONÉRER 80 % DES FRANÇAIS 
DE LA TAXE D’HABITATION, EST-CE 
VRAIMENT UNE AUDACE ?

Les impôts locaux sont injustes. Ils ne sont pas 
progressifs. Les valeurs locatives (datant de 1971) 
qui permettent le calcul de la taxe d’habitation sont 
largement obsolètes. La « suppression de la taxe 
d’habitation » pour les 80 % des ménages les moins 
aisés est-elle une bonne solution ?

A 1ère vue, cette mesure peut sembler une bonne 
nouvelle, tant cet impôt est injuste et pèse sur le 
budget de beaucoup de familles. Cependant, les 
recettes de cette taxe constituent 15 % des recettes 
des communes. Ainsi, si cette taxe est supprimée, les 
conséquences directes risquent d’être la privatisation 
de certains services publics locaux pour les habitants 
ou l’augmentation des tarifs.

Nous sommes, hélas ! dans la continuité de la baisse 
drastique et historique des dotations de l’Etat que 
subissent les collectivités locales depuis 2012.

La vraie solution, comme le proposent les élus 
communistes et républicains, consiste à plafonner la 
taxe d’habitation, revisitée, en fonction des ressources 
des ménages, mettre fin aux baisses de dotations et 
engager une réforme de la fiscalité qui garantisse aux 
communes des ressources pérennes, pour répondre 
aux besoins en évolution des Mérignacais.

Groupe communiste et apparentés 
Joël GIRARD, Léna BEAULIEU, Alain LAMAISON, 
Claude MELLIER, David VALADE



96 Avenue de la libération - 33700 MERIGNAC

05 56 96 54 70
www.menuiseries-capeyron.fr

*Remise applicable sur la fourniture des fermetures uniquement, hors pose.

DU 05 AU 30 JUIN

- 15 %*

sur toutes les fermetures

Portails
Porte de garage

Volets

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



Place Charles-de-Gaulle
Nombreuses animations et possibilité de restauration sur place.

Programme sur merignac.com

8h > 18h
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