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EN IMAGES

1  BALLON OVALE
Dans le cadre de Quartier Libre, l’association Drop de Béton a 
organisé le désormais traditionnel tournoi de rugby inter-quartiers.

2  ÇA DÉCOIFFE !
Les seniors ont pu se familiariser, lors d’un atelier, aux modes 
de transport alternatifs.
 
3  « EMPREINTE » POSITIVE
Venez découvrir en images les initiatives de ceux qui ont 
décidé d’agir pour la planète. Exposition « Empreinte » à la 
Médiathèque jusqu’au 30 juin.
 
4  PRENEZ-EN DE LA GRAINE
La Médiathèque lance un nouveau service : la grainothèque. 
Prenez, cultivez, échangez ! Le public est invité à déposer toutes 
sortes de graines de fleurs ou de légumes dans l’objectif de 
constituer une collection collective.

3

2
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Pour la 10ème année consécutive, les taux des trois taxes de fiscalité 
locale (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et non bâti) à Mérignac 
n’augmentent pas. En termes de fiscalité, Mérignac se situe dans la 
moyenne des villes de la Métropole. Je peux tenir cet engagement pris 
devant vous en 2014 grâce à une politique de gestion rigoureuse de notre 
dépense publique.

POUR LA 10ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE, LES TAUX 
DES TROIS TAXES DE FISCALITÉ LOCALE (TAXE 

D’HABITATION, TAXE SUR LE FONCIER BÂTI ET NON BÂTI) 
À MÉRIGNAC N’AUGMENTENT PAS.
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

Pourtant, l’État demande aux 322 plus grandes collectivités dont nous 
faisons partie de prendre une part supplémentaire de l’effort de réduction 
du déficit public. La loi de programmation des finances publiques pour 
2018-2022 limite l’augmentation de nos dépenses de fonctionnement à 
1,2% par an, inflation comprise, pendant trois ans. En cas de dépassement 
de ce plafond, le montant des dotations de l’État à la collectivité en sera 
diminué d’autant. Toutefois, si une collectivité choisit de contractualiser 
avec l’État, elle peut espérer des conditions plus avantageuses. Compte 
tenu de la bonne santé financière de notre Ville et de notre gestion 
rigoureuse, je propose au conseil municipal de s’engager sur cette voie 
de la contractualisation plus avantageuse pour les Mérignacais. 

Évidemment, un tel plafonnement de nos dépenses nous oblige à encore plus 
d’attention. Nous maintiendrons un service public fort et nous continuerons 
à accompagner le monde associatif à la même hauteur ainsi que les services 
aux personnes âgées. Notre capacité d’investissement restant intacte, nous 
poursuivrons la rénovation de nos équipements scolaires – de nouvelles 
classes sont également programmées –, la modernisation de nos installations 
sportives, en particulier du stade nautique, et la mise en place des Maisons 
des habitants qui accueillent les centres sociaux. 

Bien à vous, 

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac
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INFO CANICULE

HARO 
SUR LE COUP 
DE CHAUD ! 
Chaque année, du 1er juin au 31 
août, la ville de Mérignac réactive 
son dispositif de lutte contre les 
fortes chaleurs et la canicule. Un 
registre recense personnes âgées, 
handicapées, isolées... En cas de 
déclenchement du dispositif, les 
services municipaux entreront en 
contact avec ces habitants plus fra-
giles, par téléphone et/ou lors d’une 
visite à domicile, afin de s’assurer de 
leur bien-être. 

Pour s’inscrire, il suffit de télécharger 
et de remplir le formulaire en ligne sur 
www.merignac.com ou d’en faire la 
demande au Guichet unique de l’Hôtel 
de Ville et dans les mairies annexes. 

  EN SAVOIR PLUS :
SERVICE DES SENIORS 
ET DES AÎNÉS, 05 56 55 66 50

CCAS

SOUTENIR LES AÎNÉS, 
DANS LEURS QUARTIERS
Depuis 2015, le CCAS et l’association AGIRabcd ont mis en place le dispositif citoyen 
MONALISA pour rompre l’isolement des aînés. 40 bénévoles ont été formés pour mener 
des visites conviviales dans tous les quartiers.

  EN SAVOIR PLUS :
POUR SOUTENIR LA MOBILISATION « MONALISA » : WWW.MONALISA-ASSO.FR 
CONTACT CCAS : 05 56 55 66 55 / CCAS@MERIGNAC.COM

ANIMATIONS

CHINEZ ÉCOCITOYENS ! 
Avec « Mérignacabrac », la folie vide-greniers s’empare de 
Mérignac pour la 3ème année consécutive. Le dimanche 24 juin 
de 8h à 18h, rendez-vous place Charles de Gaulle pour chiner 
en écocitoyens, vider son chez-soi, vendre de tout, recycler ce 
qui peut l’être, acheter ou se débarrasser. 

  EN SAVOIR PLUS :
MISSION « COMMERCES DE PROXIMITÉ ET ARTISANAT » 
DE LA VILLE DE MÉRIGNAC AU 05 56 18 88 98. 
(RESTAURATION SUR PLACE)

À NOTER : 
Conseil municipal le vendredi 
29 juin à 18h à l’Hôtel de Ville
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RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS (JUIN-JUILLET)

  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.

1 Merc. 13

2 Lun. 18

3 Jeu. 21

4 Mar. 26

5 Jeu. 28

6 Lun. 2/07

7 Merc. 4/07

8 Ven. 6/07

9 Mar. 10/07

10 Jeu. 12/07

COLLECTE

DÉCHETS 

ARLAC LEUR FAIT LA FÊTE ! 
50 familles du quartier d’Arlac se sont engagées dans le défi 
du zéro déchet (ou presque), qui se clôture le 23 juin autour 
d’un « village ». Animations, ateliers, démonstrations, partages 
d’expériences... s’enchaîneront toute la journée (10h-17h) sur la 
place du marché, devant le Centre social d’Arlac (soutien actif de 
l’opération). Une remise de trophées et des récompenses pour 
tous les participants du défi sont au programme ! L’évènement 
se clôturera par un concert à 16h et fera la transition avec la fête 
traditionnelle du quartier pour la Saint-Jean. 

« Nous voulons permettre au grand public de venir voir ce que 
nous avons déjà réalisé en moins d’un an. Le zéro déchet est une 
démarche à la portée de tous ! », souligne Aude Blet-Charaudeau, 
habitante à la tête du collectif. Fabriquer soi-même ses produits 
d’entretien ou de cosmétique, changer d’habitudes... c’est très 
facile ! La preuve : en trois mois, les 50 familles engagées dans le 
challenge avaient déjà réduit leur poubelle de 10% en moyenne 
(certaines moins, d’autres beaucoup plus). La graine pousse à 
Arlac, reste à essaimer dans tous les quartiers...

  EN SAVOIR PLUS :
AUDE BLET-CHARAUDEAU
ZERODECHET.MERIGNAC@GMAIL.COM
DEFIPRESQUEZERODECHETDESFAMILLESDARLAC.
WORDPRESS.COM

UN MAIRE À QUI PARLER 
Après les conseils de quartier, les visites sur les marchés, les 
rendez-vous dans son bureau... le Maire inaugure une nouvelle 
démarche pour rencontrer les Mérignacais : il vient les voir 
directement dans leur quartier ou au pied de leurs immeubles ! 
Le 12 mai, Alain Anziani a rencontré les habitants de la résidence 
« Les Pins » avec qui il a échangé à bâtons rompus. Vous aussi, 
venez parler de votre quotidien avec le Maire quand il se pré-
sentera dans votre quartier : toutes les dates des rencontres sur 
le site de la Ville (merignac.com) et l’application « Ici Mérignac » 
(icimerignac.com). 

Date de la prochaine rencontre :  
30 juin : à la cité de Beutre

RENCONTRE

UNE COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ SOLIDAIRE ET CITOYENNE 
À MÉRIGNAC !
La ville de Mérignac soutient le développement des nouvelles 
formes de solidarité, en particulier les projets innovants qui 
répondent à un besoin social des habitants. Forts d’une 
expérience réussie dans d’autres communes comme à 
Canéjan, Cestas ou encore Montussan, des jeunes retraités 
mérignacais ont souhaité initier une démarche solidaire et 
mutualiste en constituant une association qui propose aux 
Mérignacais une complémentaire santé de qualité, au prix 
attractif des contrats collectifs. L’objectif de cette initiative 
citoyenne est de permettre à tous, quel que soit son âge, de 
bénéficier d’une véritable mutuelle. L’association « Mérignac 
Solidarité Complémentaire Santé » tient des permanences 
tous les lundis après-midi à la Maison des Associations 
(55 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny) de 17h 
à 19h30, à partir du 4 juin. 

  EN SAVOIR PLUS :
MSCSMERIGNAC@YAHOO.COM
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MÉRIGNAC SOLEIL : 
MUTATION D’UN QUARTIER

MÉRIGNAC SOLEIL

Bientôt, dans le secteur de Mérignac Soleil, les parkings laisseront place aux arbres, aux services 
de proximité et à 400 logements proches du tram... Alors la vie renaîtra au milieu d’un parc habité, 
dans un paysage qui tranchera avec le profil d’un quartier dévolu à l’activité commerciale depuis 
40 ans. Cette opération - et la transfiguration du quartier - sont totalement innovantes en France.

L’aménagement urbain par le passé a pris 
la forme de grandes Zones d’Aména-
gement Concerté, où la collectivité était 

propriétaire des terrains supportant les projets. 
C’est difficilement le cas aujourd’hui, le foncier 
est rare et cher. Nous avons choisi la solution 
d’un aménagement urbain négocié  », précise 
Thierry Trijoulet, adjoint au Maire délégué aux 
grands projets urbains. La municipalité, en ef-
fet, a aidé le magasin Castorama à quitter son 
emplacement à Mérignac Soleil pour investir 
de nouveaux locaux plus fonctionnels à Pichey, 
dans le parc dit de l’Hippodrome. 

Livrer ce foncier libéré à n’importe quel projet 
immobilier ? Pas question. La Ville, en accord avec 
le vendeur, a lancé une vaste consultation afin 
de sélectionner les meilleures esquisses. Dans le 
cahier des charges, les attentes étaient claires : 
densifier, mais avec un parti pris paysager très 
fort. Autour de 380 logements locatifs sociaux, en 
accession sociale, en accession abordable et à prix 
libre sont attendus. Pas de barres d’immeubles, 
mais des bâtiments qui s’insèrent dans la logique 
pavillonnaire alentour. Des petites maisons indi-
viduelles, des duplex, des logements en attique 
et des collectifs avec des cours intérieures et 
des services de proximité : une ressourcerie, une 
conciergerie, un cabinet médical... Enfin, au centre 
du programme, plusieurs hectares d’espaces 
verts  créeront une respiration au milieu de cet 
environnement commercial, aujourd’hui assez 
inhospitalier pour les piétons.

« Ce projet est une première. Partout en France, les zones 
commerciales périphériques font l’objet de rénovations 
profondes, accélérées parfois par l’arrivée du tram. La 
transformation du quartier de Mérignac Soleil, dont la première 
étape sera la réalisation du programme Parc Mirepin, va plus 
loin : il s’agit de proposer des logements, des services, des 
commerces de proximité, des espaces de mobilité douce... donc 
de créer de la mixité. Autre composante centrale : la nature. 
Nous voulons transformer ce secteur de parkings en un espace 
de respiration. Ne l’oublions pas : Mérignac est une ville de 
quartiers, dont chacun témoigne d’un habitat diversifié et de la 
présence de la nature. Mérignac Soleil, c’est vrai, a été rattrapé 
par la ville. Y faire revenir des habitants et y faire renaître la 
nature est un beau défi. Pour créer des logements dans ce 
quartier, nous allons d’abord le climatiser, le paysager... pour en 
faire un véritable lieu de vie, symbole des grands marqueurs de 
Mérignac Ville Verte. »

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

« UNE PREMIÈRE, 
SYMBOLE DE NOTRE 
AMBITION POUR 
MÉRIGNAC VILLE VERTE »

«
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MÉRIGNAC SOLEIL

CALENDRIER

Le projet Mirepin 
est livré

LA NATURE REPREND SES 
DROITS SUR L’ASPHALTE 

Il faut, c’est vrai, un peu d’imagination et 
beaucoup d’audace pour lancer un tel pro-
gramme au cœur de Mérignac Soleil. Depuis 
l’installation de l’hypermarché dans les 
années 1970, cette zone n’a cessé de gagner 
de nouvelles enseignes. Pensée pour l’accès 
en voiture et un mode de consommation 
« à l’américaine », elle est comparable à un 
vaste parking, sans arbres ou presque, où 
les zones pavillonnaires tournent le dos aux 
espaces commerciaux. Aujourd’hui saturé, 
ce quartier est à recréer. 

Cette transfiguration est programmée 
sur 20 ans et va faire d’une énorme zone 
commerciale un quartier de ville avec 
2 600 logements, des services et un accès 
direct au tram. Le tout dans un secteur à 
la fois connecté à la rocade, proche de la 
principale zone d’emploi de la métropole, 

et à 20 minutes en vélo du centre de 
Bordeaux. 

Pour adhérer à la forte ambition paysagère 
de la Ville dans ce qui n’est pour l’instant 
qu’une vaste plaque d’asphalte, il suffit de 
monter sur le toit du Canopée Café : avec le 
parc Féau et la coulée verte de Pessac, la 
nature est proche. Le futur Mérignac Soleil 
comptera 10 000 arbres. Situé en lieu et 
place de l’actuel Castorama, le programme 
Parc Mirepin accueillera un parc de 15 ha 
plantés appartenant à la copropriété, mais 
ouvert à tous les Mérignacais. 

CONCERTATION... ACTION ! 

Ce rêve prend forme. 17 concurrents 
ont présenté leur travail au cours de la 
consultation. 1 projet a été retenu : celui de 
l’agence bordelaise Brochet-Lajus-Pueyo 
(BLP). Au promoteur lauréat, AQPRIM 
(accompagné par le bailleur Clairsienne), 

MI-2021

FIN 2019
Première étape de cette 

opération à tiroirs : 
Castorama déménage
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MÉRIGNAC SOLEIL

« Dans le secteur de Mérignac Soleil, la plaque d’asphalte a imperméabilisé les 
sols depuis près de 50 ans. Or, dans une terre qui ne respire pas, la repousse 
de la végétation est impossible. Notre premier travail va donc consister à 
travailler ces sols, les enrichir afin que progressivement la vie s’y développe. 
Ensuite, nous y planterons des milliers d’arbres. L’objectif est de transformer 
le paysage de façon économique et durable, de créer un parc habité inspiré de 
l’ancien plateau viticole bordé de champs et de bois : avec chênes, bouleaux, 
trembles, pins, peupliers... Mis en terre assez tôt, ces sujets auront déjà poussé 
quand arriveront les futurs habitants. Depuis leurs balcons, ils apercevront des 
strates paysagères plutôt que de grandes enseignes. »

LE MOT DU PAYSAGISTE 

HUGO BRULEY
Chef de projet dans l’agence Michel Desvigne

« D’ABORD LES ARBRES, ENSUITE LES HABITANTS »

la Ville a demandé de mener une concer-
tation spécifique avec les plus proches 
riverains du programme, où chacun a pu 
s’exprimer autour des esquisses. Cette 
démarche conduite sur deux ans est sur 
le point de s’achever : le dépôt de permis 
de construire est imminent.  

Le projet est en parfaite cohérence avec 
la stratégie urbaine définie dans le plan 
guide de l’agence néerlandaise OMA et du 
paysagiste Michel Desvigne, qui préside au 
futur du quartier Mérignac Soleil. L’opéra-
tion d’aménagement est portée par la SPL 
Fabrique métropolitaine pour le compte de 
la ville et de Bordeaux Métropole. C’est le 
premier programme qui sortira de terre 
dans ce secteur. Celui, aussi, où la mairie 
a réussi à pousser sa méthode de travail 
à l’extrême, avec des phases de concerta-
tion et des partenaires impliqués, fiers de 
participer à la construction d’un nouveau 
morceau de ville. ©
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AGRICULTURE URBAINE

MÉRIGNAC, 
PIONNIÈRE 
DU RETOUR 
À LA TERRE
Un maraîcher, un éleveur de poules et un producteur d’escargots 
s’installent actuellement sur des terrains du quartier de Beutre, 
achetés par la Safer* à l’initiative de la Ville. Les objectifs ? 
Favoriser les circuits courts et ramener l’agriculture dans 
l’agglomération. Mais aussi, créer des exploitations pédagogiques 
ouvertes aux visites.

En matière d’autosuffisance ali-
mentaire, le diagnostic est sans 
appel : les habitants de la métro-

pole bordelaise peuvent tenir une jour-
née. Une seule », rappelle-t-on à la mis-
sion Agenda 21 de la Ville.  

Sans attendre, la Ville de Mérignac a 
donc lancé une initiative innovante pour 
favoriser l’installation d’agriculteurs sur le 
sol de la commune. L’idée est de produire 
ici des denrées vendues et consommées 
sur place. « Et de développer l’agriculture 
urbaine pour nourrir les Mérignacais et 
les Métropolitains », précise David Charbit, 
adjoint au Maire délégué au développe-
ment durable.

UNE PREMIÈRE 
DANS LE DÉPARTEMENT

Pour y parvenir, la commune a mandaté la 
Safer afin de constituer une unité foncière 
dans le Sud-Ouest de Mérignac. La Ville 
a également noué des partenariats avec 

la Chambre d’agriculture de la Gironde et 
Bordeaux Métropole, puis elle a rédigé un 
« Appel à manifestation d’intérêt » pour 
trouver des candidats à cette installa-
tion... Des candidats qui s’inscrivent dans 
une logique agro-écologique, et qui sont 
volontaires pour mener des actions de 
sensibilisation auprès du public. 

« La ville de Mérignac a vraiment mouillé 
le maillot pour faire exister ce projet. Au 
départ, ce n’était pas simple, il a fallu trou-
ver des compromis. Mais aujourd’hui, nous 
travaillons main dans la main », témoigne 
Michel Lachat, directeur départemental 
de la Safer. 

Si ce retour à la terre est inscrit dans 
l’Agenda 21 de Mérignac, l’initiative consti-
tue une première dans le Département ! 
Car désormais, 27 hectares de terre situés 
dans le quartier de Beutre sont destinés 
à accueillir un maraîcher, un éleveur de 
poules et un héliciculteur (producteur 
d’escargots).

* Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural.

«
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AGRICULTURE URBAINE

TÉMOIGNAGES

FRANÇOIS DRIOT 
EX-CONSEILLER JURIDIQUE... 
ET FERMIER BIO

« Les terres agricoles en milieu urbain sont très rares. Si j’ai pu 
acheter cette prairie, c’est grâce à la Mairie de Mérignac. C’est 
une chance inouïe », explique François Driot. L’ancien conseiller 
juridique et financier a acheté, en janvier dernier, 3,5 hectares 
à Beutre. Son projet ? « Changer de vie, exercer un métier avec 
du sens, utile aux hommes depuis la nuit des temps et sur tous 
les continents. »

Tout l’hiver, François Driot a préparé les sols, planté des pommes 
de terre, des courgettes et des courges. À terme, il aimerait créer 
une micro-ferme bio, avec des légumes, des vergers et un élevage 
de poules pondeuses. Pourquoi pas organiser des journées portes 
ouvertes sur l’exploitation ? « L’agriculture en zone urbaine est 
propice au partage et à l’échange : j’ai envie que les gens viennent 
ici pour leur communiquer mon amour de la terre et de ce travail. » 
Les premières récoltes sont prévues cet été.

CHRISTOPHE SOUBIALE 
LA VIE FASCINANTE DES PETITS GRIS 

Ancien cuisinier, héliciculteur – c’est-à-dire « éleveur d’escargots » 
– depuis 4 ans, Christophe Soubiale a un rêve : celui de remettre 
au goût du jour le petit gris à la sauce bordelaise, « une recette 
ancestrale, très appréciée par les touristes », s’amuse ce bon 
vivant. Heureux propriétaire de 3 hectares, Christophe Soubiale 
compte alimenter les professionnels et les marchés gourmands 
de la région avec les 300 000 gastéropodes qui grandiront dans 
sa ferme, dès le printemps prochain. Une ferme qu’il imagine 
pédagogique, ouverte aux visites et aux enfants des écoles, avec 
des parcours ludiques, destinés à sensibiliser les petits à la vie 
fascinante des escargots. « L’achat de cette terre, c’est à la fois 
une superbe opportunité et une belle aventure », se réjouit-il. 
À quand un label rouge « escargots mérignacais » ?... 

PIERRE DUBOURG 
24 000 POULES « BIEN DANS LEURS PLUMES »

Titulaire d’un bac pro « conduite et exploitation agricole » et 
fort de quelques années passées dans les fermes landaises, 
Pierre Dubourg vient d’acquérir 12,4 hectares de bois et de 
prairies au chemin de Sabatey. Le jeune homme de 24 ans 
souhaite y installer 24 000 poules pondeuses bio. « Des poules 
heureuses et bien dans leurs plumes, qui grandiront en liberté 
et disposeront d’un parcours boisé, pour se mettre à l’ombre 
l’été », précise-t-il. Près de 10 000 œufs sont réservés à la 
vente, notamment dans les magasins bio de Mérignac, comme 
le préconise la Ville. 

« Le projet avance bien, grâce à l’aide de la Mairie qui m’ac-
compagne dans toutes ces démarches. » Pierre Dubourg est 
dans l’attente des permis de construire pour deux bâtiments. 
Il espère être définitivement installé à la rentrée.



Votre résidence senior Loreden à 
Mérignac

loreden.fr05 56 56 78 56

À LOUER
Appartements du T1 au T3 
à partir de 468€ C.C/mois dont

• 48 € de charges locatives 
(provision donnant lieu à régularisation annuelle)

Dépôt de garantie : 420 €
Honoraires de location : à partir de 285 €*

Prestation d’état des lieux : à partir de 85.5 €**

* Exemple d’honoraires TTC pour un 28.5 m² sur la résidence présentée comprenant la visite, la constitution du dossier et la rédaction du bail, soit 10€/m² 
** Prestation d’Etat des lieux de 85.5 € : honoraires TTC pour un 28.5 m² sur la résidence présentée pour la réalisation des états des lieux d’entrée et de sortie, hors prestation d’huissier, soit 3€/m².

Conciergerie avec régisseur

Appartements sécurisés

Mobilité facilitée

Espaces communs animés

Les atouts de la résidence

VISITEZ NOTRE 
APPARTEMENT TÉMOIN

180x250_Magazine Municipal.indd   1 24/05/2018   10:52
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FISCALITÉ

FISCALITÉ : 
PAS DE HAUSSE 
DES TAUX DEPUIS 10 ANS 

Mérignac a voté ses taux de fiscalité directe en avril dernier : aucune 
augmentation en 2018... ni depuis 10 ans ! La Ville s’inscrit depuis 
plusieurs années dans une logique de contrôle de ses dépenses, tout 
en favorisant l’investissement et en limitant l’endettement.

La bonne gestion et la maîtrise des 
dépenses font partie de nos priori-
tés », rappelle David Charbit, adjoint 

délégué aux finances. « Cette exigence fait 
de Mérignac une ville avec des services et 
des investissements bien calibrés. Nous ne 
sommes ni dans le faste ni dans l’apparat, 
mais attentifs au bien-être des Mérignacais 
et à l’équilibre de nos finances. » 

Pas de formule magique donc pour cette 
équation de plus en plus difficile à résoudre : 
soutenir l’investissement sans augmenter les 
taux. Pourtant, les dotations de l’État stagnent : 
« la Ville n’a de cesse d’améliorer le niveau 
de services offert à la population, de lancer 
de nouveaux projets, et elle n’a abandonné 
aucun champ d’investissement », souligne 
l’élu aux finances.

VITALITÉ ÉCONOMIQUE 
ET FINANCES VERTUEUSES

Comment fait la municipalité, alors que son 
niveau d’endettement figure parmi les plus bas 
et que ses taux de taxes foncières se situent 
dans la moyenne des villes de la Métropole ? 
Outre sa gestion rigoureuse, Mérignac peut 
compter sur son dynamisme et son attrac-
tivité qui, chaque année, lui assurent plus 
de recettes : attirées par le cadre de vie, la 
vitalité économique ou encore le niveau des 
équipements, des entreprises, comme Thalès, 
choisissent de s’installer ou de se développer 
sur la commune. En plus des créations d’em-
plois, ces implantations élargissent l’assiette 
d’imposition, générant ainsi de nouvelles 
ressources fiscales au bénéfice de tous les 
habitants. Une tendance qui ne doit rien au 
hasard : elle est le résultat d’une forte politique 
d’accompagnement des entreprises.

« AUJOURD’HUI L’ÉTAT OBLIGE 
LES GRANDES COLLECTIVITÉS 
À PLAFONNER LEURS DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT »

La Ville, comme les 322 collectivités les plus 
importantes de France, est toutefois confron-
tée à un nouveau défi imposé par la loi du 22 
janvier 2018 : limiter pendant trois ans l’aug-
mentation des dépenses de fonctionnement 
à 1,2 % – inflation comprise – c’est-à-dire, en 
réalité, ne pas les accroître. À défaut, les dota-
tions de l’État diminueront l’année suivante. 

Ce nouvel effort est demandé aux collectivités 
locales afin de réduire l’endettement du pays. 
Il est paradoxal puisque les communes sont 
beaucoup moins endettées que l’État ! Et cet 
effort s’applique à toutes les municipalités, 
même celles qui comme Mérignac ne sont 
quasiment pas endettées. Néanmoins, pour 
mieux défendre ses intérêts, Mérignac a 
accepté de s’engager dans une négociation 
avec les services de l’État, en demandant 
que les efforts de gestion déjà accomplis 
soient reconnus. 

« Nous sommes volontaires pour signer un 
tel contrat avec l’État, car nous avons tou-
jours pensé que le contrôle des dépenses 
de fonctionnement était primordial : il fait 
partie de l’ADN de la Ville », résume l’adjoint 
délégué. « Et la contractualisation va dans le 
sens de nos efforts : le respect des engage-
ments peut même amener une majoration 
des dotations. » 

«
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FISCALITÉ

Depuis 2009

Encours de la dette
habitant

habitant

DE LA TAXE D’HABITATION / TAXE FONCIÈRE BÂTIE / 
TAXE FONCIÈRE NON BÂTIE 

>> La Ville continue de figurer dans la moyenne 
basse de la Métropole :

>> C’est le nombre d’années qu’il faudrait 
à la commune pour rembourser sa dette 
si elle cessait tout investissement (rapport 
entre épargne et dette).
Un excellent rapport !

12ème 14ème

28
sur la Taxe 

d’Habitation
sur la Taxe 
Foncière

28

0%d’augmentation 
des taux

140 €

0,93

73 €
4x supérieure

15
,5

 M€

14
,9

 M€

8,
7 M

€

Autofinancement

Un endettement 
très faible

Une épargne nette solide

Les 3 clés
des finances

locales

MOYENNE NATIONALE
pour les communes de même strate  
(50 000 - 100 000 habitants) :
1 430 €/hab., soit 10 fois plus.

MOYENNE NATIONALE
pour les communes de même strate : 7 ans.
REPÈRE :
Seuil critique > 12 ans 
Alerte maximale > 15 ans

MOYENNE NATIONALE
pour les communes de même strate : 
18 €/hab.

SOIT UNE CAPACITÉ 
D’INVESTISSEMENT 

Repère : la capacité d’investissement est l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur 
les dépenses réelles de fonctionnement. Autrement dit, la capacité de la Ville 

à investir sur ses fonds propres, sans emprunter. 2014 2015 2016
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PORTRAIT

LES BALLADES 
MÉRIGNACAISES DE CLÉLIA
À tout juste 20 ans, Clélia Gessner compose et interprète des ballades au charme nostalgique. 
La jeune virtuose se produit le 23 juin à la Glacière, accompagnée par les élèves du Conservatoire.

Derrière ses longs cheveux châtains, ses beaux yeux 
bleus semblent aussi vastes que les lacs d’Amérique 
du Nord. Clélia Gessner a la mélancolie des chan-

teuses folk, celles qui évoquent la route et l’immensité des 
paysages, le rapport à la terre ou la dureté de la vie ouvrière. 
Ce sont pourtant des chansons douces qui sortent de sa gui-
tare : Clélia Gessner a tout juste 20 ans, mais compose depuis 
deux ans déjà des ballades en anglais, écrites au fil de ses 
émotions. 

Forte d’une solide formation au Conservatoire municipal de 
Mérignac - elle y a étudié la flûte traversière dès l’âge de 9 ans, 
avant de se tourner vers la guitare - la jeune virtuose a un 
univers bien à elle. Encouragée par son professeur de guitare, 
Fabien Dominguez, Clélia Gessner s’est confrontée à la scène 
l’an dernier. Charmé par ses ballades, l’enseignant lui a com-
posé des arrangements et monté un concert avec les élèves.

« Ce spectacle, “Autour de Clélia”, m’a donné confiance en moi. 
C’est quand même incroyable de pouvoir jouer ses propres 
chansons ! », lance la jeune fille. 

À LA GLACIÈRE ET DEMAIN 
PEUT-ÊTRE AU PIN GALANT 

Clélia, timide, garde cependant les pieds sur terre. « La musique 
est un refuge. Elle me permet d’aller vers les autres, d’exprimer 
ce que je ne sais pas dire autrement. »

Son prénom latin signifie « avoir de la renommée », mais la 
musicienne poursuit des rêves raisonnables : devenir prof 
d’anglais et peut-être « se produire un jour au Pin Galant, la 
plus grande salle de Mérignac. »

Le 23 juin prochain à 20h30, c’est à la Glacière qu’elle jouera 
ses nouvelles compositions, dans un spectacle baptisé « Autour 
de Clélia 2 ». Cette fois, elle sera accompagnée par une for-
mation de cordes, batterie et instruments à vent. Un « bis » à 
venir applaudir ! 

1 200 ÉLÈVES FORMÉS PAR LE CONSERVATOIRE 

1 200 artistes de 4 à 77 ans suivent les différents cursus du 
Conservatoire municipal. Les disciplines, dispensées par 
47 enseignants, sont organisées au sein de 4 pôles : 
« arts dramatiques », « arts plastiques », « musique » et « danse ».

QUARTIERS EN MUSIQUE 

Cette année, Mérignac fête la musique toute la semaine, 
avant et après le 21 juin, dans les différents quartiers de 
la ville. Les élèves du Conservatoire se produiront notam-
ment au Relais des Solidarités et à la MJC centre-ville. 
Le 21 juin, la fête débute à 18h place Charles de 
Gaulle, avec la formation accordéon du Conserva-
toire. Différents groupes se produiront jusqu’à 23h30. 

  EN SAVOIR PLUS :
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU PROGRAMME 
SUR MERIGNAC.COM

V
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Posons ensemble la pièce capitale de votre projet

CRÉDIT IMMOBILIER
www.tauxpremier.com

Partenaire de tous vos projets 
Achat ancien 
Achat neuf 

Terrain construction 
Travaux 

Rachat de crédit 

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

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

Les Bordelaises V
3 avenue Raymond Poincaré

33700 Mérignac

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

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

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

Le Centre Alzheimer Les Parentèles de Mérignac 

dispose d’un grand jardin et d’une architecture 

adaptée. Notre EHPAD est entièrement dédié à 

l’accueil et l’amélioration des conditions de vie 

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

ou d’une maladie apparentée.

 CENTRE
LZHEIMER

W W W. A L M A G E . C O M

 65 avenue de l’Alouette - 33700 Mérignac 
 tél. 05 56 05 50 00 
 parentelesmerignac@almage.com
 www.almage.com/merignac 



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

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

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

PLUS DE
300 BARBECUES 
WEBER A GAGNER(1)

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

participez à faire avancer
la consommation responsable. 

72 avenue Pierre Mendès-France 
Mérignac, tél. 05 56 12 03 92

LA TABLE DU B11 vous reçoit du mercredi
au samedi pour un service jusquà 22h.

Espace privatisé pour dîner et danser toute la soirée. 
Serveur dédié jusqu’à la fermeture.

LE B11, votre Bodega/restaurant/concert, 
ouvert du mercredi au samedi de 17h à 2h. 

Concerts tous les soirs.
Interdit au mineurs

RÉSERVATIONS AU 
05 56 28 15 36 - reservationb11@gmail.com
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PROGRAMME CULTUREL

MUSIQUE 

Mercredi 6 juin
LES TOUT P’TITS 
CONCERTS DU 
KRAKATOA 
10h : session crèches, 
assistantes maternelles 
10h45 : session tout public
De 6 mois à 3 ans
Médiathèque - Antenne de Beutre 
(Sur réservation)

ATELIER 

Mercredi 20 juin de 14h à 16h
CRÉATION MUSICALE
JOUONS AVEC MAKEY MAKEY
À l’occasion de la Fête de la musique, 
venez utiliser des instruments de 
musique originaux, grâce à un kit 
électronique qui remplace les touches 
de clavier par n’importe quel objet 
conducteur, fruits et légumes compris !
Tout public à partir de 8 ans
(Sur inscription)

MUSIQUE 

Samedi 23 juin à 15h30
LES P’TITS CONCERTS DU KRAKATOA 
Spécial Fête de la musique !
Plateau Jeunesse (dans la limite des 
places disponibles)

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

En juin, la Médiathèque fait la part belle au développement durable dans sa 
programmation, à l’occasion de l’évènement « Les héros du quotidien ».

CONFÉRENCE 

Mardi 5 juin à 19h
FAMILLE ZÉRO DÉCHET
Passer de 390 kg de déchets par an à 
1 kg en 3 ans, voilà le défi qu’a relevé 
la famille « presque zéro déchet ». 
Jérémie Pichon viendra vous expliquer 
leur aventure et les bienfaits qu’ils en 
tirent. La conférence sera suivie d’une 
vente-dédicace.
Auditorium François-Lombard

CONFÉRENCE 

Jeudi 7 juin à 18h30
RÉDUIRE SA CONSOMMATION 
D’ÉLECTRICITÉ EN AUTO-
CONSOMMANT SA PRODUCTION 
AVEC LA PHOTOVOLTAÏQUE
Auditorium François-Lombard

ACTIONS MÉRIGNACAISES 

Samedi 9 juin de 10h à 12h
Le service Agenda 21 vous présente
LES ACTIONS MÉRIGNACAISES 
EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE
Médiathèque

RENDEZ-VOUS DES AMAP

Samedi 9 juin de 10h à 13h
VENEZ DÉCOUVRIR LES 
5 ASSOCIATIONS POUR LE MAINTIEN 
D’UNE AGRICULTURE PAYSANNE 
DE MÉRIGNAC
Atrium de la Médiathèque

BIBLIOTHÈQUE VIVANTE

Samedis 9 et 23 juin à 14h
Dans cette bibliothèque, les livres 
sont des personnes qui racontent une 
facette de leur vie, une expérience, 
une conviction… Venez « emprunter » 
pour quelques minutes un acteur 
du développement durable et ainsi 
découvrir son histoire en l’écoutant et 
en lui posant des questions…
Médiathèque

FILM DOCUMENTAIRE

Mardi 12 juin à 19h
VIVRE AUTREMENT 
Film de Jérémy Lesquelen, Camille Texeira
Auditorium François-Lombard

ATELIER

Mercredi 13 juin à 15h
CRÉATION D’UN HÔTEL À INSECTES 
Médiathèque – Antenne de Beaudésert

CONFÉRENCE 

Jeudi 14 juin à 18h30
LAURENCE GRANDCOLAS 
Avec sa start-up spécialisée sur 
l’innovation sociale, MySezame, 
Laurence Grandcolas concilie ses rêves 
avec la réalité, l’impact et le business. 
Elle viendra nous raconter ses choix, ce 
qui l’a poussée à s’engager.
Auditorium François-Lombard

ATELIER 

Samedi 16 juin de 10h à 12h30
COUTURE DE LINGETTES EN TISSU 
Médiathèque 

ATELIER RECYCLAGE

Mercredi 20 juin de 15h à 17h 
CRÉATION DE BIJOUX 
EN CAPSULES DE CAFÉ
Médiathèque – Antenne de Beutre 
(Sur inscription)

ATELIER 

Samedi 23 juin de 14h à 16h30
CRÉATION DE COSMÉTIQUES 
ET PRODUITS D’ENTRETIEN
Animé par Herbéo
Médiathèque (Sur inscription)

CONFÉRENCE INTERACTIVE 

Mardi 26 juin à partir de 19h
« CHANGEMENT CLIMATIQUE : QUE 
NOUS APPREND LA SCIENCE-FICTION 
SUR NOTRE AVENIR ? »
Animée par Gaëlle Deletraz, 
géographe, et Guillaume Simonet, 
sociologue
Auditorium François-Lombard

 MÉDIATHÈQUE 
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PROGRAMME CULTUREL

 PIN GALANT 
CONCERT

Vendredi 8 juin à 20h30
NATALIE DESSAY / 
SOPRANO 
ET LE PARIS MOZART 
ORCHESTRA
Pictures of America

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

 CONSERVATOIRE 
CONCERT 

Vendredi 8 juin à 20h30
EXCELLENCES MUSIQUE DE CHAMBRE
Salle de la Glacière - Entrée libre

CONCERT 

Mercredi 13 juin à 20h30
HOMMAGE À DEBUSSY
Salle de la Glacière - Entrée libre

CONCERT 

Samedi 23 juin à 20h30
AUTOUR DE CLÉLIA II
Salle de la Glacière - Entrée libre

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

 KRAKATOA 
Samedi 23 juin à 15h30
FÊTE DE LA MUSIQUE 
Plateau Jeunesse de la Médiathèque : 
lectures sauvages et en musique 
Avec le collectif Les Sauvages Colorés

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

 ET AUSSI 
SOIRÉE AFRICAINE

Vendredi 15 juin à 20h30
ASSOCIATION FRATERNITÉ AFRICAINE 
SAINTE-BERNADETTE DE MÉRIGNAC-
ARLAC
Soirée : « Gospel, de l’Afrique à 
l’Afrique en passant par le spiritual » 
avec l’ACSAM (Atelier Chants St 
Augustin-Mérignac), Chrystel Fory, 
soliste, Nampoïna Razafimaholy, orgue, 
en l’église Saint-Vincent de Mérignac. 
Au profit des actions humanitaires de 
l’Association dans le nord de la Côte 
d’Ivoire.
Entrée libre avec participation. 
Contact 06 84 94 71 34.

GROUPE VOCAL LA PSALLETTE 

Mardi 19 juin à 20h45
REQUIEM DE FAURÉ, ET PIÈCES 
RELIGIEUSES DU COMPOSITEUR.
Dirigé par Pierre Goumarre. Groupe 
vocal réunissant solistes vocaux, chœur 
et orchestre.
Chapelle Sainte-Bernadette, Mérignac 
Arlac 
Renseignements et réservations : 
06 12 51 78 59 ou sur www.lapsallette.fr

PIN VERT COMPAGNIE

Vendredi 22 juin à 20h30
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE 
SOLIDAIRE
au profit des enfants hospitalisés, 
salle de la Glacière. Programme : 
« La constipée récalcitrante », une 
pièce de G. Courteline. « Le pire n’est 
jamais certain » et « une Saint Valentin 
épicée » : deux pièces de P. Cazenave. 
Plein tarif : 7 €. 
Réservation au 05 24 07 59 91.

EXPOSITION

« VOYAGE, DU RÉEL 
À L’IMAGINAIRE »
Photographies de Juan Manuel Castro 
Prieto
La Vieille Église accueille à partir 
du 29 juin l’exposition « Voyage, du 
réel à l’imaginaire ». Le photographe 
espagnol Juan Manuel Castro Prieto y 
expose notamment ses séries sur le Pérou 
et l’Éthiopie. À découvrir jusqu’au 23 
septembre 2018.
Vernissage le jeudi 28 juin à 19h.

  VIEILLE ÉGLISE 
SAINT-VINCENT 

©JUAN MANUEL CASTRO PRIETO / AGENCE VU’

  + INFOS
VIEILLE ÉGLISE SAINT-VINCENT 
RUE DE LA VIEILLE ÉGLISE 
TRAMWAY LIGNE A, ARRÊT MÉRIGNAC CENTRE
EN SAVOIR PLUS : MERIGNAC.COM



40 avenue de la somme 
ZAC Mérignac Soleil 

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

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

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

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

Adaptation des pictos

Adaptation des pictos dans la version horizontale
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Membre de Voxodio,
le 1er réseau 

d’audioprothésistes 
indépendants

Connecté à votre smartphone

590€

l’appareil auditif
“invisible”
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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 24 JUIN DE 8H À 18H
Mérignacabrac
Je vide, je vends, je recycle…
Place Charles de Gaulle

 MERIGNAC.COM

DIMANCHE 17 JUIN
Sam’ily day
Course à obstacles des familles
Bois du Burck

 WWW.SAMILYDAY.FR

MERCREDI 20 JUIN DE 13H30 À 18H
Atelier Graff
Pour les 11 - 17 ans
Domaine de Fantaisie

 05 56 97 98 52

DIMANCHE 3 JUIN 
Vide-greniers
Rue Jean Giono

 CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LE PUZZLE, 05 56 12 17 80

SAMEDI 16 JUIN DE 10H À 22H
Festiclal
Journée festive
MJC CLAL

 05 56 34 43 72

VENDREDI 29 JUIN À PARTIR DE 18H30
Scènes ouvertes
Centre social de Beutre

 05 56 34 02 68

SAMEDI 30 JUIN À PARTIR DE 15H
Fête de la MJC CL2V
Parc de l’Orée des deux villes

 05 56 97 40 00

MERCREDI 6 JUIN À PARTIR DE 13H30
Faites du sport
École Anatole-France et Amicale Laïque 
de la Glacière

 05 56 96 62 65

SAMEDI 23 JUIN DE 10H À 17H
Village zéro déchet
Place Sainte-Bernadette

 05 56 99 55 33

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

SAMEDI 30 JUIN 
Journée des tout-petits
Animations pour les enfants de 0 à 6 ans
Maison des habitants de Beaudésert

 05 56 34 10 63
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS
  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Mardi 5 juin à partir de 18h : 
assemblée générale annuelle dînatoire. 
Mercredi 6 juin à partir de 13h30 : 
« Faites du sport ». L’Amicale et le 
CLSH de l’école primaire Anatole-France 
proposent une après-midi autour du 
sport autrement. Ouvert à tous – goûter 
gratuit.
Vendredi 22 juin : « Fête de la 
musique » organisée par l’Amicale. Sur 
le parvis des écoles Anatole-France, 
sous les lampions se produira le 
groupe STORY. Les chanteurs amateurs 
donneront de la voix lors d’un karaoké 
géant.

  AMITIÉS FORME 
ET LOISIRS MÉRIGNAC

T. 05 56 34 12 08 (RÉSERVATION)
Jeudi 14 juin : visite guidée du village 
d’Aubeterre- sur-Dronne et dégustation 
de cognac.

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
À partir du mardi 5 juin à 18h30 : 
inscription été 2018. Le programme 
des vacances estivales est disponible à 
l’accueil.
Vendredi 29 juin à partir de 18h30 : 
scènes ouvertes, devant l’entrée du 
Centre social. Spectacle de fin d’année 
des ateliers danse hip-hop, dance hall, 
zumba enfant, guitare et autres activités. 
Buvette et grillades sur place.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81 AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Samedi 30 juin : journée pour les tout-
petits. Venez en famille vous amuser 
avec vos enfants de 0 à 6 ans ! 

  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/
Les vendredis entre 17h et 19h : 
balade dans les e-jardins. En 
partenariat avec la Radio RIG, le 
Centre social du Burck accompagne 
les habitants autour d’une exposition 
numérique sur les jardins partagés et 
solidaires du Burck. N’hésitez pas à 
nous rejoindre !
Mardi 12 juin de 20h à 22h : causerie 
des petits. En partenariat avec la crèche 
« Les Couleurs de mon enfance » sur 
le thème : Comment rester un couple 
lorsque l’on est parent ?

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LE PUZZLE

RUE JEAN GIONO - T. 05 56 12 17 80
Jusqu’au vendredi 29 juin : 
« Silhouettes et reflets », exposition de 
photos de Gilles Rose.
Mardi 12 juin à 17h30 : kermesse 
Bâton de Réglisse, au Puzzle.
Du samedi 16 au dimanche 17 juin : 
sortie week-end en Dordogne, organisée 
par le Puzzle et le collectif Gion’Co. 

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
HTTP://WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Vendredi 8 juin à partir de 18h30 : 
assemblée générale de l’association.
Du samedi 16 au samedi 23 juin : 
Vivez la fraich’attitude. Les activités 
du Centre socioculturel se drapent aux 
couleurs des fruits et légumes frais. 
Samedi 23 juin de 10h à 17h : village zéro 
déchet. On y va pour faire ses courses 
comme au marché, pour comprendre le 
zéro déchet, prendre des idées, partager 
des expériences et repartir avec ses 
produits fabriqués sur place. Spectacle 
déambulatoire « Le recyclé » à 16h. 
Samedi 23 juin à partir de 17h : feu de 
la Saint-Jean.

LES CENTRES 
D’ANIMATION VOUS 
AIDENT À PARTIR EN 
VACANCES 
Les vacances arrivent et les 
centres d’animation de quartier 
s’organisent pour proposer 
des sorties et des activités 
durant les vacances d’été, 
afin de permettre aux familles 
de bénéficier de différentes 
possibilités. La diversité et la 
richesse des actions, qu’elles 
soient culturelles, touristiques, 
sportives ou sociales, sont 
le fruit d’un travail collectif 
après concertation et d’une 
mutualisation des compétences et 
des moyens avec l’appui de nos 
partenaires : la CAF de la Gironde, 
la ville de Mérignac et le Conseil 
départemental. Nous souhaitons 
que vous profitiez au mieux du 
résultat mais aussi que vous 
apportiez vos suggestions. Si 
vous êtes intéressés, rapprochez-
vous de l’association de 
quartier la plus proche de votre 
habitation.
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SE DIVERTIR

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CAPEYRON

Dimanche 17 juin : vide-greniers.

  COMPAGNIE BURLOCO 
THÉÂTRE – MÉRIGNAC

HTTP ://WWW.BURLOCO.COM 
Dimanche 24 juin de 14h à 19h : stages 
théâtre - improvisation : « Le clown, 
outil du comédien », 79 bis avenue 
de la Libération. Renseignements au 
06 24 06 07 17 ou burlocotheatre@
gmail.com. Prix 50 € le stage. Proposé 
par Nadine Perez, comédienne, metteur 
en scène.

  ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 
DE FRANCE

T. 07 68 01 52 43
EEDFMERIGNAC@GMAIL.COM
Association laïque du scoutisme 
français pour les 6 - 17 ans.
Le groupe de Mérignac est implanté 
dans le quartier du Burck, proche du 
bois. Chaque mois, un week-end est 
organisé par l’équipe de bénévoles. Au 
programme, grands jeux, découvertes, 
construction en bois, vie en équipage, 
participation à la vie quotidienne… 
Que vous soyez, enfants, adolescents, 
jeunes adultes, parents, n’hésitez pas à 
nous contacter !

  FÉDÉRATION 
DES COMITÉS DES FÊTES 
ET DE BIENFAISANCE 
DES QUARTIERS DE LA VILLE 
DE MÉRIGNAC

Dimanche 24 juin : vide-greniers, 
centre-ville.

Dimanche 1er juillet de 8h à 18h : vide 
-greniers, avenue René Coty (parc Féau) 
Renseignements au 05 56 47 00 64.

  MJC CENTRE-VILLE
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Vendredi 8 et samedi 9 juin à 20h30 : 
« L’envol d’Icare » par l’Atelier Théâtre 
Primaire - Mise en scène : Virginie 
Mejescaze.
Dimanche 10 juin à 15h30 : fête de la 
danse de L’éveil corporel (et invités), 
salle du Chaudron.
Vendredi 15 et mardi 19 juin à 20h30 : 
« Brèves de Comptoir » de Steven Le 
Roy par l’Atelier Théâtre Adultes. Mise 
en scène : Virginie Mejescaze.
Vendredi 22 et samedi 23 juin à 
19h30 : « L’Inspecteur Toutou » de P. 
Gripari – Adaptation de Fanny Parra par 
l’atelier Théâtre Ados -  Mise en scène : 
Vincent Claustres.
Vendredi 22 et samedi 23 juin à 21h : 
« Mascarade » de Sacha et Nancy 
Huston - Adaptation de Fanny Parra par 
l’atelier Théâtre Jeunes - Mise en scène : 
Vincent Claustres.
Mercredi 27 juin à 21h : « Et il 
n’en restera qu’un ! » - Cabaret 
d’improvisation théâtrale proposé par 
les joueurs de la LIMP - Mise en scène : 
Vincent Claustres..
Samedi 30 juin à 13h30 : inauguration 
des Jardins Partagés des résidences 
Yser / Pont de Madame. Rendez-vous au 
Jardin Partagé de la résidence Yser.

  MJC CLAL
130 – 132 AVENUE DE LA SOMME
T. 05 56 34 43 72 
CLAL33@WANADOO.FR
WWW.CLAL33.FR
WWW.FACEBOOK.COM / MJC.CLAL
Le mercredi matin de 9h à 12h : 
permanence de la Conseillère en 
Conseillère en Économie sociale et 
familiale. 
Samedi 16 juin : Festiclal, journée 
festive sous le signe de la convivialité, 
avec de nombreuses surprises. De 10h 
à 12h30, animation familiale ouverte à 

tous, suivie d’une auberge espagnole 
jusqu’à 14h30. De 17h à 22h, spectacles 
pluridisciplinaires (théâtre, danses 
urbaines, musique live, projections 
numériques…), salle de la Glacière. Un 
dernier Festiclal plein d’émotions, pour 
dire adieu à nos vieux bâtiments. Vente 
des places à l’accueil de la MJC Clal.

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX
T. 05 56 97 40 00 // F. 05 56 97 37 35
ACCUEIL@MJCCL2V.FR 
WWW.MJCCL2V.COM
Samedi 16 juin 19h30 : spectacle 
de danse au Pin Galant. Les 300 
danseuses et danseurs de la MJC CL2V 
présentent leur spectacle : « Pas que des 
mots ». Achats des places à l’accueil de 
la MJC CL2V.
Samedi 30 juin à partir de 15h : fête de 
la MJC CL2V pour tous, dans le parc de 
l’Orée des deux villes. Gratuit.

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

Mercredi 6 juin
Visite
La tour de contrôle de l’aéroport 
de Mérignac
Sur inscription - RDV à 14h devant 
la Maison des Associations

Renseignements et inscriptions 
pour toutes les sorties et activités : 
Service des seniors et des aînés, 
Hôtel de ville de Mérignac, 05 56 
55 66 50

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES ANI-
MATIONS SENIORS DANS LE LIVRET 
TRIMESTRIEL, DISPONIBLE EN MAIRIE OU 
TÉLÉCHARGEABLE SUR MERIGNAC.COM

  CHÂTEAU PICQUE CAILLOU
93 AVENUE PIERRE MENDÈS-FRANCE 
T. 05 56 47 37 98 
CONTACT@PICQUE-CAILLOU.COM
WWW.PICQUE-CAILLOU.COM
Samedi 23 juin de 10h à 19h : 
les estivales au Château Picque 
Caillou : visite découverte et 
dégustation vente toute la journée.



C.CIAL INTERMARCHÉ - 78 AVENUE MAGUDAS - 33700 MÉRIGNAC
T. 05 56 05 76 24 - invisu.optique@gmail.com

BÉNÉFICIEZ ÉGALEMENT
d’une 2ème paire optique ou solaire 

adaptée à votre vue (verres Essilor®)

POUR 1 € DE PLUS**

INVISU c’est aussi des 
SERVICES À DOMICILE 
(vérification de la vue, 
réparations, ajustages, etc.).

OFFRE ESTIVALE
jusqu’à 50 % de réduction*

SUR UNE SÉLECTION DE MONTURE SOLAIRES EN MAGASIN

* Offre valable du 1er juin au 31 juillet 2018, dans votre magasin IN Visu, sur présentation de ce coupon.
**Voir conditions en magasin.

HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

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

élagage et abattage, dessouchage  
et grignotage de souche. Pose de clôture bois, 

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

Chèques Emploi 

Service «CESU»

Déduction fiscale

Auto  

entrepreneur 

exonération de  

la TVA

Herve Espaces Verts
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SPORT

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

JUIN

TENNIS : CLÔTURE DE L'ÉCOLE DE TENNIS - STADE ROBERT-BRETTES OU LA ROSERAIE - MI-JUIN

SAM. 9 FOOTBALL JOURNÉE NATIONALE 
DES DÉBUTANTS Stade du Jard la journée

SAM. 16 
ET DIM. 17 FOOTBALL SAMY CUP / SAM ÉLITE Stade du Jard la journée

SAM. 16 
ET DIM. 17 GYMNASTIQUE COMPÉTITION RÉGIONALE Gymnase Léo-Lagrange Régional

DIM. 17 SPORTS LOISIRS SAM’ILY DAY / COURSE 
DES FAMILLES Bois du Burck 9h – 17h

SAM. 16 
ET DIM. 17

TENNIS 
DE TABLE TOURNOI NATIONAL ET JEUNES Salle Robert-Brettes 8h30 - 23h National

et Jeunes

 COURSE À OBSTACLES FAMILIALE
Dimanche 17 juin : SAM’ILY DAY, la course à obstacles des 
familles.
Première course à obstacles en Gironde imaginée spécialement 
pour la famille. Les enfants en compagnie des adultes auront 
à parcourir 3 km dans le bois du Burck où 18 obstacles les 
attendent. Le parcours est accessible à tous pour pouvoir 
s’amuser ensemble. Animations et surprises. Tarif : 10 €/ 
participant (pour valider une inscription il faut obligatoirement 
1 adulte + 1 enfant minimum).
TOUTE L’INFORMATION NÉCESSAIRE SUR : WWW.SAMILYDAY.FR.

  SAM SPORTS LOISIRS / VACANCES 
ET SÉJOURS SPORTIFS D’ÉTÉ 2018

Du lundi au vendredi de 9h à 17h : Vacances sportives qui 
permettent aux jeunes de 11 à 17 ans de découvrir et de 
pratiquer des activités sportives diverses et variées, de façon 
ludique et sans contrainte de compétition. Elles participent au 
développement et à l’épanouissement des jeunes grâce à un 
mode de fonctionnement en collectivité. Rendez-vous au Roller 
Stadium.
Au programme de nos 3 semaines : Surf, Base-ball, Roller, 
Beach-volley, Beach-soccer, Beach-rugby, Escalade, Stand Up 
Paddle, Koh Lanta, Ultimate, Lutte, Aquarpark...
Le repas et le goûter sont pris en charge par le SAM. Prévoir 
une tenue adaptée à la pratique sportive, chaussures de salles 
propres, maillot de bain, bonnet de bain obligatoire à la piscine, 
serviette, rechanges, bouteille d’eau, casquette, crème solaire, 
tenue de pluie, roller…
LES INSCRIPTIONS SE FONT À LA SEMAINE, LE MONTANT 
DE L’ADHÉSION EST DE 80, 90 OU 100€ SELON LE QUOTIENT  
FAMILIAL. TOUTE L’INFORMATION NÉCESSAIRE SUR :  
WWW.SAMSPORTSLOISIRS.COM

  CRAZY GAMES : LE DÉFI DES SPORTS INSOLITES
Et si le sport n’était pas qu’une affaire de performance ? Le 
9 juin, de 14h30 à 18h30, au stade Robert-Brettes, tous les 
membres de la famille peuvent participer aux Crazy Games 
avec pour objectifs le fun, le fair-play et l’esprit d’équipe. 
Portée par le service des sports pour la 2ème année consécutive, 
cette journée ludique fait la part belle à la découverte 
collective de nouvelles pratiques centrées sur les jeux de 
balles : « spikeball », « bumball », et autre « bouncerball ». Le 
plaisir du ballon, sans la confrontation. 
À partir de 8 ans. 
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. 
ET POUR LES INSCRIPTIONS DE DERNIÈRE MINUTE : SUR PLACE, 
DE 13H À 14H, AU NIVEAU DU FOYER ROGER COUDERT. ACCUEIL 
DES PARTICIPANTS À PARTIR DE 14H.



HAPPY DOG
MARTINE STOLL

Toilettage - Epilation
Spécialiste du démêlage  et de la coupe ciseaux

Vente de produits 
et d’accessoires

97, rue Paul-Doumer - 33700 MERIGNAC

Sur rendez-vous au :
05 56 96 63 62

Fermé le mercredi

41 ANS
Cabinet Hypnose f2B

Facilitatrice de bien-être
Hypnose Ericksonienne

Hypnose Spirituelle & Symbolique
Thérapies brèves & holistiques

Développement personnel

ENFANTS - ADOLESCENTS - ADULTES

Arrêt du tabac – Gestion du poids
Anneau gastrique virtuel

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

Vies antérieures
Ateliers de développement personnel 

& d’hypnose spirituelle

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

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

BEUTRE

LA GLACIÈRE

CENTRE-VILLE

Dans le métier depuis une poignée d’années, Jessica Ravenel et Aurélie Lamaury ont 
fait le grand saut en décembre 2010 : elles ont décidé de s’associer pour créer leur 
propre boutique au 215 avenue de l’Argonne.  Savoir-faire, créativité et enthousiasme 
ont fait le reste : un succès grandissant auprès d’une clientèle de fidèles... et de 
passage, sur la route de la plage ! 

« Fleurs coupées, plantes d’intérieur et d’extérieur, compositions florales... notre palette 
est large, même si nous avons une petite préférence pour les bouquets champêtres et 
bucoliques à base d’hortensias, de roses anciennes [roses espérances], de renoncules 
ou de lisianthus, des fleurs charnues et généreuses ! » 

POUR UN MARIAGE SUR MESURE
« Nous couvrons tous les évènements : baptêmes, anniversaires, deuils... et pour les 
mariages, nous pouvons accompagner les futurs époux jusqu’à la mise en place et 
l’installation sur les lieux. Un vrai confort pour le jour J. »

 LE +
« Les amplitudes horaires. Nous sommes l’un des rares fleuristes à être ouvert absolument 
tous les jours, et tard le soir : les clients sont contents de nous trouver disponibles après 
la débauche. »

Wan Wagner est installée depuis seulement un an au cœur de Mondésir, et son carnet 
de rendez-vous est déjà plein. Pose de gel et de vernis, nail art, beauté des mains, des 
pieds, modelages, extension des cils, maquillage semi-permanent, etc. Elle sublime 
ses clientes... qui réservent toutes leur créneau à peine la séance terminée. 

« Je travaille exclusivement la technique du gel. Elle est idéale pour les ongles abîmés, 
dévitalisés ou rongés et permet de les modeler selon le rendu souhaité : forme et longueur. 
La tenue est au minimum quatre semaines, et on peut les customiser avec une simple 
pose de vernis ou du nail art ! » 

DES PRODUITS HAUT DE GAMME
« Vernis ou soins, nous sélectionnons uniquement des grandes marques. À la clé : une 
tenue plus longue et un traitement en profondeur de l’ongle. »  

 LE +
« Les deux fauteuils massants qui font des rendez-vous de vrais moments de détente, et 
les rafraîchissements ou boissons chaudes, systématiquement offerts ! » 

Carole est dans le métier depuis 30 ans : appareils de pointe, mesures de précision, 
choix étendu de montures... sont les atouts de cette opticienne indépendante installée 
depuis deux ans dans le centre-ville de Mérignac.

« Je suis ”opticien expert” : un label qui garantit la qualité de notre travail dans les prises 
de mesures, la préparation du verre mais aussi l’accompagnement du client que nous 
guidons pas à pas. Ici, pas de travail à la chaîne, ni de choix imposé par une marque ou 
un fournisseur. » 

« JE TRAVAILLE AVEC TOUTES LES MUTUELLES » 
« Enfants, adultes, ados, solaires, bébés... Je m’adapte à tous les styles et tous les budgets ! 
Je délivre aussi les lentilles de contact sur prescription, et j’apprends aux clients à les 
positionner lorsque c’est une première. Autre point important : je travaille avec toutes 
les mutuelles ». 

 LE +
« Les remises sur les équipements : -50 € sur les verres unifocaux, et -100 € sur les 
progressifs*. »

  + INFOS
215 AVENUE DE L’ARGONNE,
05 56 34 38 64
WWW.LATHYRUS.FR
À RETROUVER SUR FB ET 
INSTAGRAM 
OUVERT LE LUNDI DE 15H30 À 20H ;
DU MARDI AU SAMEDI DE 9H30 
À 13H ET DE 15H30 À 20H 
ET LE DIMANCHE DE 9H30 À 13H

  + INFOS
2 RUE BEAUMARCHAIS,
05 56 95 31 92
OUVERT DU MARDI AU VENDREDI 
DE 9H À 12H30 ET DE 14H30 À 19H ; 
LE SAMEDI DE 9H À 18H 
SANS INTERRUPTION

  + INFOS
45 TER AVENUE DE LA MARNE,
05 56 02 81 98
WWW.PASSIONDONGLES.COM 
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 9H À 19H, SANS INTERRUPTION

LATHYRUS - ARTISAN FLEURISTE

PASSION D’ONGLES - L’EXCELLENCE AU BOUT DES DOIGTS

CAROLE VISION - ELLE VOIT LOIN 

* Voir conditions en magasin.
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LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

REFUSONS LA 
CONTRACTUALISATION  
IMPOSÉE PAR L’ÉTAT !

Régions, départements, métropoles et certaines grandes 
villes comme Mérignac se trouvent convoquées par 
le gouvernement via les préfectures sur leur conduite 
budgétaire.
Il leur est ainsi  proposé un « contrat » visant à ne pas 
augmenter leurs dépenses de fonctionnement de plus 
de 1,2 ou 1,5 % selon les situations.
 C’est en fait un diktat inique, signé ou non par le maire, 
le contrat s’applique et des pénalités financières sont 
prévues s’il n’est pas respecté.
Le groupe communiste à Mér ignac conteste 
vigoureusement ce contrat car :
-  C’est une remise en cause inacceptable de l’autonomie 

communale
-  Il ne tient pas compte des programmes municipaux 

adoptés par la population
-  Il ne permet pas de bien gérer et de répondre aux 

besoins des gens (sports, culture, associations, 
cantines scolaires…).

C’est technocratique et néfaste pour l’investissement 
local. En effet, les investissements réalisés par 
les communes engendrent des dépenses de 
fonctionnement. Ainsi, la limitation de budget 
de fonctionnement empêchera de développer 
l’investissement.
Nous ne pouvons accepter cette ingérence du 
gouvernement Macron dans la vie des communes.
Face à de telles attaques contre la démocratie locale, 
contre le pouvoir d’agir localement des citoyens et 
citoyennes, nous vous invitons, comme le font des 
maires à sensibilité communiste, à intervenir pour 
riposter et obliger le gouvernement à reculer sur ces 
volontés centralisatrices et autoritaires.

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

AIDONS LES AIDANTS 

La longévité et le vieillissement de la population 
s’avèrent un enjeu majeur pour notre ville qui doit 
accompagner au mieux cette transition démographique.
Faciliter le maintien à domicile, concevoir et adapter 
des logements, penser l’organisation spatiale de la 
ville pour faciliter les déplacements et la mobilité des 
personnes, lutter contre l’isolement social, protéger 
les aidants orientent notre action au sein de l’équipe 
municipale.  

Les aidants, les accompagnants, ceux et celles qui se 
chargent au quotidien d’un membre de leur famille 
en perte d’autonomie ou en situation de handicap, 
conjoint, ascendant ou descendant, ont besoin eux-
mêmes d’être aidés et accompagnés pour protéger 
leur santé, s’accorder un temps de répit, connaître 
leurs droits, être écoutés, se ressourcer. 
La loi d’adaptation de la société au vieillissement de 
décembre 2015 leur reconnaît des droits. La maison des 
aidants de Mérignac, lieu ressources et d’innovation 
sociale qui ouvrira prochainement, reconnaît leur rôle 
indispensable et s’engage à le rendre soutenable par 
les actions qu’elle proposera et favorisera.
 
La santé est un bien à préserver et à protéger. La 
vie et la longévité de nos aînés méritent toute notre 
bienveillance et nos efforts. Cette maison est un choix 
de service public et de solidarité dans une société 
qui s’en éloigne au vue des EPHAD (Établissements 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 
qui disposent de moins en moins de moyens humains 
pour faire face à ce défi majeur. 

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

LA SÉCURITÉ DES PIÉTONS EN QUESTION SUR LE 
PARKING DE L’AÉROPORT
Une femme de 52 ans et un homme de 90 ans ont été sérieusement blessés sur 
un parking de l’aéroport de Mérignac, suite à un accident de la circulation en 
début du mois de mars 2018. La femme a été sérieusement touchée et transportée 
au CHU de Bordeaux ainsi que le conducteur du véhicule. Ces parkings ne sont 
absolument pas sécurisés pour les piétons, trois voies très roulantes à traverser, 
avec un manque de visibilité flagrant pour les piétons et les automobilistes, il est 
déjà surprenant que pas plus d’accidents graves n’aient déjà eu lieu. Une fois 
de plus on minimise sur les infrastructures et la sécurité dans notre commune
Je demande l’installation supplémentaires de caméras de surveillance sur ces 
parkings. Les équipements de sécurisation étant souvent absents ou inadaptés. 
Il est de la responsabilité du Maire et de sa majorité de prendre la mesure de 
la situation. 

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac

MÉRIGNAC VILLE SPORTIVE !
A Mérignac, le sport occupe depuis longtemps une 
place à part au cœur des politiques publiques de 
l’équipe municipale.  L’activité sportive est un facteur de 
bien-être et de bonne santé, c’est aussi un formidable 
outil du bien vivre ensemble, d’éducation ou encore 
d’insertion. Lutte contre les préjugés, dépassement de 
soi, solidarité : ce sont ces valeurs fondamentales du 
sport que la Ville de Mérignac encourage et soutient.  
Cette volonté d’accompagner la pratique sportive et 
les nombreuses associations mérignacaises s’est 
traduite par un effort constant pour offrir à tous les 
moyens de pratiquer de nombreuses disciplines, et à 
tous les niveaux.

La Ville s’engage par la mise à disposition de personnel 
municipal ETAPS (Educateur territorial des activités 
physiques et sportives) à hauteur de 972 heures par 
an et par 1 376 800 € de subventions aux associations 
sportives en 2017.  La mise à disposition des matériels 
et des équipements sportifs de qualité vient compléter 
cette politique volontariste. Mérignac compte un Stade 
Nautique, 4 stades, 4 salles omnisports, 5 gymnases, 18 
courts de tennis, et plusieurs équipements de proximité 
sont en cours de déploiement.

Nous voulons aujourd’hui aller encore plus loin en 
engageant une démarche d’évaluation des besoins 
et des usages de nos équipements. Notre objectif est 
de nous assurer que nos infrastructures sportives 
répondent aux besoins actuels, qu’ils sont adaptés 
aux différentes pratiques et accessibles. C’est tout 
le sens de la démarche d’élaboration du Schéma 
municipal des équipements sportifs qui fera l’objet 
d’une journée d’échanges lors des Assises du Sport 
du 23 juin prochain. Ces Assises jetteront les bases 
de la feuille de route des prochaines années avec 
toujours l’objectif de développer la pratique sportive 
à tous âges et à tous niveaux.

Cécile Saint-Marc, adjointe au Maire 
chargée du sport et des relations 
avec le mouvement sportif 
Groupe PS et apparentés

POUR LA DÉCONGESTION 
DE LA ZONE D’ACTIVITÉ AÉROPORTUAIRE 
Le prolongement du tramway jusqu’à l’aéroport, pour lequel nous militons 
depuis longtemps, commence à se préciser.
Le projet, mené et financé par Bordeaux Métropole, prévoit une voie simple entre 
les Quatre Chemins et l’aéroport, via l’avenue Kennedy, avec 4 ou 5 stations et 
la création d’un parc relais. Des aménagements sont également prévus pour les 
piétons et les cyclistes.
Mais, plus intéressant pour le désengorgement de toute la zone d’activités, le 
projet intègre une dimension plus large, avec :
•  La création d’un barreau routier (entre les avenues Cassin et Kennedy) destiné 

à délester le rond-point de l’aéroport
•  La création de barreaux routiers au niveau de la sortie 11 de la rocade (pour 

désengorger le carrefour Vigneau-Kennedy)
•  La création d’un « Bus à Niveau de Service Performant » 
Ce bus circulerait entre le terminus actuel de la ligne A « Le Haillan Rostand » et 
les Cinq Chemins, puis vers le rond-point des usines Dassault, desservirait les 
terminaux de l’aéroport, prolongerait jusqu’à la clinique du sport, emprunterait la 
rocade entre les sorties 12 et 13, desservirait la gare de Pessac Alouette, joignant 
ainsi la ligne B du tramway.
Toutefois, alors que les documents originaux de Bordeaux Métropole prévoyaient 
le doublement des voies de circulation, pour passer en 2 x 2 voies sur la quasi-
totalité du tracé du BNSP (avec deux des quatre voies réservées aux bus et 
autres transports en commun), le projet présenté au Conseil Municipal d’avril 
n’abordait pas ce point.
Le BNSP n’aura aucune performance s’il reste bloqué sur les mêmes voies 
que les voitures. Pour une meilleure mobilité des Mérignacais, le doublement 
des routes est IMPERATIF !

Christophe VASQUEZ et Rémi COCUELLE 
au nom des élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

TRIBUNES LIBRES

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



Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h
à Mérignac (à côté du Casino, face à la Poste) 

Parc du Château - 16, rue Wagner - Tél. 05 56 47 48 89
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