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Le mois dernier sur les réseaux sociaux
 @merignac      @merignac      @villedemerignac     Ville de Mérignac

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

La crèche municipale collective Badaboom 
teste une solution « douce » et naturelle pour 
lutter contre la prolifération des moustiques : 
les plantes répulsives. Découvrez la vidéo sur 
notre Facebook !

Bravo aux Foudroyantes du Mérignac 
Handball ! Elles sont Championnes de France 
D2F et donc de retour dans l’élite du handball 
féminin français : la Ligue Féminine de 
Handball ! La Ville continuera à accompagner 
l’une des plus belles réussites sportives de 
Mérignac. #MHB #villesportive #handball

Bravo aux joueurs et au staff du Sport 
Athlétique Mérignacais CECIFOOT qui ont 
remporté la Coupe de France (catégorie B1) en 
battant Nantes 4-0! #sportpourtous #Cecifoot

Vous pouvez encore découvrir l’exposition de 
Williams Daniels à la Vieille Eglise jusqu’au 
9 juin ! #vieilleeglisemerignac #exposition 
#expositionphoto #WilliamDaniels 
#photoreportage

Succès de la soirée de lancement de la 
campagne de vote pour le #budgetparticipatif : 
64 projets étaient proposés et vous aviez 
jusqu’au 26 mai pour voter pour vos 3 projets 
préférés.

Officialisation de la convention « participation 
citoyenne » par Alain ANZIANI, maire de 
@merignac et Patrick MAIRESSE, directeur 
départemental de la sécurité publique de 
la Gironde. Pour lutter ensemble contre la 
délinquance et les incivilités.

#SécuritéAuQuotidien

Cérémonie à l’Hôtel de Ville pour la remise 
des insignes de l’ordre national du mérite à 
Jean-Marc Guillembet, adjoint à @merignac : 
« Un élu que chacun respecte dans toutes 
les fonctions qu’il a occupées au service de 
Mérignac. Un honnête homme, et un ami. » 
pour @AANZIANI

Découvrez 10 événements qui ont marqué 
l’histoire du développement économique 
de Mérignac. La Ville a été marquée par des 
événements majeurs et par des phases de 
croissance très importantes, la population de 
la ville a par exemple doublé de 1954 à 1968, 
passant de 23 000 à 46 000 habitants !
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Sortir à Mérignac 
Bouger à Mérignac 
Ça se passe dans mon quartier

Chères Mérignacaises, chers Mérignacais, 

Il y a 15 ans, l’arrivée du tramway bouleversait le visage de notre ville et de 
l’agglomération et modifiait nos habitudes de vie. En redessinant les axes de 
circulation et en facilitant les déplacements, le tram a décloisonné et embellit 
nos quartiers. Il a facilité la vie de nombreux salariés et familles.

 

C’est pourquoi nous avons décidé, en Conseil de Métropole, de prolonger la 
ligne A jusqu’à l’aéroport, sans dégrader pour autant la desserte du centre-ville. 
Cette nouvelle extension est une chance pour Mérignac, pour l’emploi et notre 
qualité de vie. Les cinq nouvelles stations desserviront le quartier de Mérignac 
Soleil, le pôle hôtelier et tertiaire de l’aéroport, et les habitations de Chemin 
long. Au pied de l’aérogare, une plateforme commune permettra de passer du 
tram à un bus à niveau de service performant qui reliera d’une part le terminus 
du tram au Haillan, et d’autre part la gare de Pessac Alouette. 

Cette nouvelle offre de transport (d’un budget de 90 millions d’euros) nécessitera 
bien évidemment des travaux de déplacement des réseaux à partir de juin, puis 
de pose de rails à compter de l’année prochaine. Pour faciliter la circulation, 
une nouvelle voie routière sera créée entre l’avenue Kennedy et l’avenue Cassin, 
fluidifiant la circulation vers l’aéroport. 

Régulièrement dans votre magazine municipal, lors des réunions de quartier, 
mais aussi sur nos outils numériques et les réseaux sociaux de la Ville et de la 
Métropole, vous serez informés de l’avancement des travaux en toute transparence. 

Bien à vous,

Alain Anziani

Maire de Mérignac

30
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ALAIN ANZIANI,  
MAIRE DE MÉRIGNAC

POSEZ VOS QUESTIONS À ALAIN ANZIANI 
DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA VILLE  
OU VIA L’APPLI MOBILE : ICI MERIGNAC

Sommaire
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12-16« Cette nouvelle extension de la ligne A du tramway est une 

chance pour notre ville, pour l’emploi et notre qualité de vie. »
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Comment 
connaître  
sa zone ? 
TÉLÉPHONEZ  
EN MAIRIE AU  
05 56 55 66 00
OU SUR  
MERIGNAC.COM

RENSEIGNEZ-VOUS 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 
AU 05 56 55 66 48

MAIS AUSSI, LA DÉCHETTERIE 
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

9
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10
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*  Le secteur 11 est collecté à la demande 
au 05 56 55 66 00.

Ramassage des déchets verts 
Calendrier de juin/juillet

CARTE DATE DE RAMASSAGE

1 Lundi 17 juin

2 Jeudi 20 juin

3 Mardi 25 juin

4 Vendredi 28 juin

5 Mardi 02 juillet

6 Jeudi 04 juillet

7 Lundi 08 juillet

8 Mercredi 10 juillet

9 Vendredi 12 juillet

10 Mardi 16 juillet

ÉVÈNEMENT

La fête de la musique 
passe à une semaine !
En 2019 la musique s’invite du 17 au 22 juin dans l’ensemble de 
la Ville : une semaine pour aller dans les quartiers, s’adresser à 
tous les publics et pourquoi pas s’essayer à la batterie (initia-
tion les 17 et 18 juin à la MJC CLAL) ! Le point d’orgue reste le 21 
juin avec ses deux scènes installées place Charles de Gaulle : 7 
groupes, essentiellement mérignacais, se succéderont au rythme 
des percussions, du rock, du rap, etc. Les jeunes de la MJC CLAL 
participeront aussi à l’ouverture de la soirée.

ENQUÊTE PUBLIQUE

Modification du PLU : 
vous avez la parole
Le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification essen-
tiel, au coeur de l’organisation de l’espace et de la règlementation 
urbaine. Une modification, lancée en 2018 par la Métropole est 
en cours et soumise à un mois d’enquête publique pour recueillir 
l’avis et les observations des habitants. 

Approuvé fin 2016, le PLU 3.1* doit en effet être adapté aux nou-
veaux équipements ou priorités des communes. Il doit tenir compte 
de l’évolution des projets urbains. Mais les ajustements restent 
mineurs : impossible par exemple de passer une zone naturelle 
en secteur constructible ou déclasser un espace boisé protégé. 
En revanche, la modification permettra de préciser et compléter 
certains points dans les zones déjà urbanisées. À Mérignac, elle 
devrait notamment détailler les modalités de programmation des 
zones dites de projet, ou encore mieux protéger certains éléments 
du patrimoine et secteurs pavillonnaires. La procédure, bien plus 
légère qu’une révision de PLU, devrait être bouclée en janvier 2020. 

Enquête publique du 11 juin au 11 juillet 
Exemplaire consultable à la Direction 
du Développement de 8h30 à 17h.  

2 permanences en mairie : commissaire enquêteur et techniciens 
seront présents pour accompagner les usagers : mercredi 19 juin 
et mardi 2 juillet de 9h à 11h (Bâtiment B, salle B).

* ”3.1” car ce document de 4 000 pages contient 3 documents en 1 : le PLU, le PLH 
(programme local d’habitat) et le PDU (plan de déplacements urbains).

Les temps forts
>  Ouverture avec la découverte de Jean Caillot, jeune 

pianiste mérignacais, à la chapelle de Beutre : 
portraits musicaux en impro’. Réservation obligatoire 
auprès de la Direction de la Culture : 05 56 18 88 62. 
>> LUNDI 17 JUIN À 18H30.

>  La chorale mérignacaise Algo’ô’rythme investit le 
Relais des Solidarités à Capeyron (19h), juste après 
le vide-greniers des associations du vesti-boutique 
(14h) et avant de se retrouver pour une auberge 
espagnole à la fin du concert. 
>> MERCREDI 19 JUIN À 19H.

>  Grande soirée de la fête de la musique place Charles-
de-Gaulle. Buvette et restauration sur place. 
>> VENDREDI 21 JUIN, À PARTIR DE 18H30.

>  Présentation des orchestres du Conservatoire 
(symphonique, harmonie et musique celtique), 
accompagnée d’un goûter festif pour clôturer la 
« semaine de la musique ». 
>> SAMEDI 22 JUIN, PARC DU VIVIER 
DE 15H30 À 18H30.

Lundi 24 juin à 19h, Hôtel de Ville de Mérignac

Conseil municipal
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SENIORS

Résidence 
Autonomie Plein Ciel
La résidence autonomie Plein Ciel sera inaugurée le mercredi 
26 juin à 18h. Gérée par la société Philogeris, elle comprend 
41 logements neufs répartis sur trois étages ainsi qu’une salle de 
restauration et d’activités. Située au 72, avenue de la Libération, 
en plein cœur du centre de Capeyron, de nombreux commerces et 
services sont à proximité de la résidence. Des places sont encore 
disponibles.

TRAVAUX

Extension du tram 
vers l’aéroport
L’information circule depuis plusieurs mois : le tramway ira jusqu’à 
l’aéroport. Le top départ a été donné le 1er avril avec la déclara-
tion d’utilité publique délivrée par la Préfecture : la Métropole a 
désormais toute latitude pour acquérir le foncier nécessaire aux 
aménagements connexes (espaces verts, dégagements, etc). Les 
travaux du tramway démarrent en juin avec le déplacement des 
réseaux : électricité, eau, gaz, etc., qui doivent être sortis du tracé. 
Un défi technique et une coordination millimétrée entre tous les 
concessionnaires. 

Ce chantier de déplacement des réseaux se déroule sur la totalité 
du tronçon (des 4 chemins sur l’avenue de la Somme, puis l’avenue 
Matosinhos et enfin l’avenue JF Kennedy jusqu’à l’aéroport) et 
durera quasiment un an. Ils seront suivis, à partir d’avril 2020, 
par la pose des rails, la création des plateformes, etc. D’ici là, les 
Mérignacais seront largement tenus informés : une maison du 
projet ouvre ses portes en septembre, avenue de la Marne (ancien 
site Citroën), pour recueillir les interrogations et observations des 
habitants, commerçants et entreprises. Des lettres d’informa-
tion seront régulièrement diffusées pour assurer la plus grande 
transparence jusqu’à la mise en service attendue pour mars 2022.

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE

Lancement du dispositif 
« Participation 
citoyenne »
Parce que les citoyens sont les premiers maillons de la chaine pour 
assurer la tranquillité publique, la Ville de Mérignac lance l’opé-
ration « Participation citoyenne » en collaboration avec la Police 
Nationale. Ce dispositif encadré basé sur la prévention permet aux 
forces de l’ordre une plus grande réactivité. S’ils observent un fait 
ou un comportement anormal, les citoyens désignés par le Maire 
dans chacun des dix quartiers de Mérignac auront la possibilité 
d’informer directement un référent de la Police Nationale. L’ob-
jectif est de renforcer les actions de prévention et les liens entre 
les citoyens et la police. Les citoyens impliqués dans ce dispositif 
signent au préalable une charte de déontologie.

SANTÉ

Tous contre 
le moustique-tigre !
Zébrures blanches et noires, petite taille, actif en journée surtout 
le matin et au coucher du soleil, vol aléatoire et sur de courtes 
distances... Ce sont les signes particuliers du moustique tigre. 

Depuis quelques années, l’Aedes Albopictus s’est installé en Gironde. 
Venue d’Asie, cette espèce invasive a colonisé une grande partie 
du monde. L’État n’a lancé aucune campagne de démoustication, 
mais la Ville a décidé d’organiser sa propre lutte. Il s’agit d’abord 
de repérer les gîtes larvaires potentiels dans les parcs et aux abords 
des équipements municipaux, puis de procéder à un traitement 
larvicide des points qu’il est impossible de supprimer autrement.

LA LUTTE COMMENCE CHEZ SOI 
Pour un effet durable, la mobilisation de la municipalité ne 
suffit pas : la lutte commence chez soi, dans son jardin. L’ob-
jectif est de supprimer les points d’eau stagnante autour de 
son domicile, car ce sont des lieux de ponte éventuels. Il faut : 

>  Retirer du jardin et de la terrasse tous les objets abandonnés 
qui pourraient servir de récipient d’eau.

>  Vider une fois par semaine les soucoupes, vases, seaux…

>  Remplir les soucoupes des pots de fleurs avec du sable ou 
de la terre.  

>  Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie (gouttières…).

>  Entretenir le jardin : élaguer, débroussailler, tailler, ramasser 
les fruits tombés et les déchets végétaux.

>  Couvrir toutes les réserves d’eau.

Enfin, certains végétaux sont réputés pour leurs vertus 
« anti-moustiques » : la citronnelle, la mélisse, le basilic, 
le géranium odorant et même les pieds de tomate... sont les 
meilleurs traitements bio contre l’envahisseur.

PLUS D’INFORMATIONS  
CONTACTEZ LE 05 56 24 45 75 
OU RESIDENCEPLEINCIEL@PHILOGERIS.COM

VOTRE CONTACT  
DAVID-ALEXANDRE SCHIELA, MÉDIATEUR, 06 99 60 21 90 
MEDIATEUR@EXTENSION-TRAM-A.COM

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 
LA POLICE MUNICIPALE EST À VOTRE DISPOSITION 
AU 05 56 55 66 87.
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L ’ E S S E N T I E L
La Semaine du Développement Durable est une nouvelle fois l’occasion 
pour toute la Ville de rassembler acteurs locaux et habitants autour 
d’animations et d’initiatives en faveur de l’environnement.

La nature au 
cœur de la ville
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Première commune de Gironde à s’être engagée dans la démarche 
Agenda 21 en 2003, Mérignac a, depuis, impulsé une  dynamique autour 
des actions durables. Aujourd’hui, les graines ont germé. Toute la ville 
se mobilise une nouvelle fois pour la planète. Du 30 mai au 8 juin, la 
semaine du développement durable permet de valoriser les initiatives 
des Mérignacais. Tapis vert !

>>

À Mérignac, la ville verte c’est plus qu’un 
slogan, c’est l’identité de la Ville. Pionnière 
avec son Agenda 21, récompensée par divers 
prix depuis plusieurs années, la Ville est 
très engagée en faveur de l’environnement. 
C’est au quotidien qu’elle propose des ani-
mations autour du développement durable.

Il est donc difficile de dresser une liste 
exhaustive de toutes les manifestations 
menées par les acteurs de la ville lors de la 
semaine du développement durable : elles 
dépassent largement le cadre du calendrier. 
Thématique centrale de « Quartier Libre » 
en avril, le développement durable infuse 
aussi largement les projets proposés en 
mai par les Mérignacais dans le cadre du 
budget participatif. 

En juin, expositions, ateliers, sessions 
de formations, kermesses zéro déchet... 
vont animer la ville. Car ici, les enjeux 
climatiques sont désormais l’affaire de 
tous : citoyens, associations, écoles et 
entreprises.

AUDE BLET-CHARAUDEAU
Présidente de l’association 
« Les Z’héros du déchet ». 

« DES KERMESSES ZÉRO 
DÉCHET POUR SENSIBILISER 
LES PETITS »
« Créés en juillet 2018, les “Z’héros du déchet” 
sont issus du défi zéro déchet mené à Arlac 
l’an dernier. Avec une vingtaine de familles, 
nous avons souhaité poursuivre l’aventure et 
nous nous sommes structurés en association. 
Aujourd’hui, nous sommes une quarantaine 
à échanger des recettes pour réduire l’impact 
environnemental des produits emballés, et 
nous menons des actions auprès du grand 
public. Lors de la semaine du développement 
durable, nous allons animer une kermesse 
zéro déchet à l’école Marcelin Berthelot. Le 
principe ? Supprimer les lots en plastique 
qui viennent de l’autre bout de la planète, 
proposer un bar à sirops avec une fontaine de 
limonade pour éviter les canettes, et demander 
aux familles de venir avec leurs assiettes et 
leurs couverts. Nous interviendrons aussi le 
dimanche 30 juin au “Mérignac-à-brac”, 
pour donner nos recettes et raconter notre 
quotidien zéro déchet en toute transparence. 
Avec ses joies et ses déboires. »

KERMESSE ZÉRO DÉCHET 
Vendredi 7 juin - École Marcelin 
Berthelot. Réservé aux élèves de l’école.
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« LE DÉVELOPPEMENT DURABLE EST 
DEVENU L’ADN DE MÉRIGNAC »
« À Mérignac, nous n’avons pas attendu le 
rapport du Giec pour prendre soin de la planète. 
La Ville s’est dotée d’un Agenda 21 il y a déjà 
plus de 15 ans et aujourd’hui, les synergies 
sont en place. Ici, le développement durable 
est dans toutes les consciences. Habitants, 
entreprises, associations... tous s’en emparent. 
Le rôle de la municipalité est de coordonner 
toutes ces actions et de les mettre en avant. 
À Mérignac, le développement durable est au 
cœur de l’action de tous. »

Point de vue de David Charbit, 
Adjoint au Maire délégué aux finances, 
au développement durable et à la ville 
numérique.

LOUNA PRUD’HOMME
Bibliothécaire à la Médiathèque 
Michel Sainte-Marie. 

« PARTAGER DES GRAINES 
ET DES COMPÉTENCES : LE 
TERREAU DE LA SOLIDARITÉ ! »
« Créée en mai 2018 à la médiathèque, la 
“grainothèque” est un espace d’échanges de 
graines entre usagers. Le lieu fonctionne grâce 
à la bonne volonté de tous. On y vient pour 
prendre et donner des graines, tout simple-
ment. Face au succès rencontré, nous avons 
décidé d’organiser des actions de médiation 
auprès du public. Une première rencontre a eu 
lieu en mars autour des semis. Le 22 juin, nous 
proposons un atelier rempotage. Le thème 
est imposé, mais les conversations fusent et 
dévient, car il s’agit avant tout d’échanges 
d’astuces et de bons plans, sur comment 
planter, où, à quelle saison... Ces rencontres 
ont lieu une fois par trimestre. L’an prochain, 
nous pensons développer le concept en faisant 
intervenir des professionnels ou des usagers de 
jardins partagés. Partager des graines et des 
compétences, c’est le terreau de la solidarité 
et du lien social ! »

LE RENDEZ-VOUS DES JARDINIERS 
Samedi 22 juin de 10h30 à 12h 
Médiathèque – Salle du 1er étage

DIDIER DESTABEAUX
Fondateur de l’association 
« Tous aux abris »

« LES MÉRIGNACAIS 
À LA RESCOUSSE DES 
CHAUVES-SOURIS »
« De nombreux Mérignacais se sont engagés à 
accueillir des nichoirs à chauves-souris dans 
leur jardin. Cet animal liminaire, qui s’ap-
proche de l’Homme mais ne s’apprivoise pas, 
est en grand danger. Pour le préserver, notre 
association en lien avec la Mairie de Mérignac 
a donc proposé de créer une opération de 
science participative. Chaque citoyen qui le 
souhaite installe un nichoir, observe ce qu’il 
se passe, puis transmet ses observations sur 
un site internet [ndlr : en cours de création]. 
L’objectif est de faire émerger un réseau 
d’hôtes de la biodiversité. Dans la foulée de 
Mérignac, d’autres villes se sont engagées 
dans le projet. Bientôt, nous aurons donc 
650 nichoirs numérotés et géolocalisés, répar-
tis sur Mérignac et quatre communes de la rive 
droite. Le 12 juin, nous serons dans le Parc de 

>>

Beaudésert pour montrer comment monter 
son nichoir. Le lendemain, nous organiserons 
la projection d’un documentaire, “Une vie de 
grand rhinolophe”, à la Médiathèque et nous 
présenterons le site internet. Les informations 
collectées seront transmises à des commu-
nautés scientifiques. »

ATELIER FABRICATION 
ET INSTALLATION DE NICHOIRS 
À CHAUVES-SOURIS 
Mercredi 12 juin de 14h à 17h 
Parc de Beaudésert 
PROJECTION « UNE VIE DE GRAND 
RHINOLOPHE » 
Jeudi 13 juin à 18h30 
Médiathèque - Auditorium François 
Lombard
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Devenez propriétaire d’un appartement 
de qualité à prix abordable* 

Des appartements du 2 au 4 pièces avec de beaux volumes

Cette résidence contemporaine se compose de logements 
qui bénéficient d’ouvertures sur de larges terrasses et de 
loggias telles des pièces à vivre. Le stationnement en  
sous-sol desservi par un ascenseur apporte plus de 
sérénité et de confort. 

Votre maison en lisière d’espaces verts  
et d’un parc paysager d’1 hectare  

Une circulation douce avec une desserte des logements par 
une sente exclusivement piétonne. 
Des maisons de 3 à 5 pièces triplex avec jardin privatif  
et parkings en sous-sol.

Spacieux avec de belles terrasses,  
du 2 au 5 pièces, évolutifs et très fonctionnels

Une résidence avec haut niveau de services : 
résident manager, salle de fitness, des 
commerces et des services de proximité.

PRIX 
ABORDABLES

€

Le parc Mirepin revendique son caractère verdoyant en consacrant un hectare aux espaces 
publics. Véritable poumon vert, le projet fait la part belle à la végétation avec plus de 350 arbres 
et conifères judicieusement sélectionnés pour leur facilité d’implantation et leur rusticité.  
Chaque détail est pensé dans le souci du bien-être individuel et du vivre-ensemble.

Plus d’informations :

Une gamme de logements en Accession 

Un bien rare pour un emplacement unique

AVANT-PREMIÈRE
Mérignac Parc Mirepin
La vie grandeur nature
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Donnez un nom 
au 9ème parc !
Mérignac a de beaux parcs et le 
fait savoir. Tout au long du mois 
de mai, les Mérignacais ont pu voir 
des affiches destinées à leur faire 
connaître les 9 parcs de la ville. Le 
neuvième est en cours de création 
dans le secteur de Pichey et devrait 
voir le jour prochainement.
La Ville vous propose de choisir son 
nom ! Du 5 juin au 1er juillet, vous 
pourrez voter ou proposer vos idées 
sur merignac.com ou au guichet 
unique de la Mairie.

Expositions « Les Arbres 
Remarquables » 
et « Francis Hallé »
Découvrez les  photographies 
d’arbres remarquables proposées 
par Bordeaux Métropole ainsi que le 
travail de Francis Hallé « L’homme 
qui dessinait les arbres » avec ses 
croquis de fleurs minutieux !

Du 30 mai au 28 juin dans le Parc 
de l’Hôtel de Ville.

Accès libre sur les heures d’ouver-
ture du parc.

ATELIER SCIENTIFIQUE 
AVEC LES P’TITS 
DÉBROUILLARDS 
Mercredi 5 juin. Sur réservation et 
à partir de 6 ans, 05 56 47 89 31 / 
05 57 00 02 32 
15h à 17h - Antenne Médiathèque 
de Beaudésert

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT 
« ON A 20 ANS POUR 
CHANGER LE MONDE »  
Jeudi 6 juin à 18h45 - Mérignac 
Ciné

ATELIERS AVEC LAURENCE 
DESSIMOULIE, CUISINIÈRE 
ÉCO-RESPONSABLE ET 
AUTEURE, 
Samedi 20 juin : 
> de 10h à 13h : cueillette de 
plantes sauvages comestibles dans 
le Parc du Vivier et préparation de 
3 plats.  
> de 13h à 16h : découverte de 
la flore du Parc du Vivier avec la 
grainothèque de la Médiathèque. 
Inscriptions auprès de la Direction 
de la Culture : 05 56 18 88 62.

VIDE-GRENIERS 
MERIGNACABRAC, Je vide, je 
vends, je recycle ! 
Dimanche 30 juin de 8h à 18h sur 
la Place Charles-de-Gaulle.

Retrouvez de nombreuses actions 
dans vos quartiers pour le mois du 
développement durable !

MATHILDE ROLANDO
Animatrice Vie locale au centre 
socio-culturel « Arts et Loisirs » 
d’Arlac.

« L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 
NOTRE FIL VERT »
« Pour cette semaine du développement 
durable, nous avons organisé un marché 
durable avec le centre socio-culturel du Burck. 
Plusieurs associations ont répondu présentes. 
“Léon à vélo” propose d’apprendre à répa-
rer son vélo tout seul. Le Centre Ressources 
d’Écologie Pédagogique d’Aquitaine donne 
des astuces pour économiser l’eau et “Disco 
Soupe” invite les visiteurs à préparer une 
salade de fruits avec des invendus alimen-
taires. Nous proposons aussi une balade en 
triporteur pour permettre aux personnes 
âgées de pédaler dans les rues du quartier, 
un stand dédié aux initiatives des habitants 
pour fabriquer soi-même ses cosmétiques 
ou ses produits ménagers et un stand  
“Répar ‘café” animé par des bénévoles 
pour réparer ses appareils ménagers. Notre 
fil conducteur, c’est bien sûr le partage de 
compétences, dans une logique d’économie 
circulaire. »

MARCHÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE  
Samedi 8 juin sur le marché d’Arlac.

Pour passer 
au vert

ENVIE D’EN SAVOIR PLUS 
SUR LES ACTIONS DE LA VILLE ?  
CONTACTEZ LA DIRECTION DU 
DÉVELOPPEMENT AU 05 56 55 66 48 
OU SUR SUR MERIGNAC.COM



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 

UNIVERS VIAGER
Votre spécialiste du viager

sur MERIGNAC depuis plus de 10 ans
05 56 21 91 44

www.univers-viager.fr
58 rue Fondaudège - 33000 BORDEAUX

PENSEZ au
VIAGER pour 
mieux PROFITER
de votre RETRAITE !

'

-20%*
JUSQU’À

SUR UNE SÉLECTION  

DE PRODUITS EN VRAC  

ET ZÉRO DÉCHET
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EN JUIN

REJOIGNEZ

BIOTONOMES !
LES

ENGAGÉS
ENSEMBLE

POUR 

CONSOMMER 

RESPONSABLE

*Du 3 au 29 juin, sur une sélection de produits dédiés et dans la limite des stocks disponibles.

VOTRE MAGASIN BIO : 
72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE, MÉRIGNAC 
TÉL. 05 56 12 03 92
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L ’ E S S E N T I E L
Le budget 2019 allie rigueur, maîtrise et ambition. Dans un contexte financier 
contraint, la Ville refuse d’augmenter les impôts et continue d’investir. 

Fiscalité : pas de hausse 

des taux à Mérignac 

« Le 7 avril dernier, une fois de plus, le Conseil municipal votait la stabilité des trois taux 
d’imposition directe locale. On me demande souvent comment il se peut qu’à Mérignac, ces taxes* 
n’aient pas augmenté depuis 10 ans. Il n’y a pas de magie : c’est le fruit d’une volonté politique. 
Maintenir cette stabilité des taux exige en effet une gestion consciencieuse et maîtrisée. Alors 
même que nous avons perdu plus de la moitié 
de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) versée par l’État, que le contexte actuel 
nous impose de ne pas accroître nos dépenses 
de fonctionnement et qu’on nous supprime les 
contrats aidés, nous n’avons augmenté ni notre 
endettement, ni les impôts. Sur le plan fiscal, 
dans l’agglomération bordelaise, personne 
n’a fait mieux que Mérignac depuis 10 ans. 
C’est parce que la Ville parvient à dégager 
un autofinancement significatif qu’elle peut 
investir dans de nouveaux projets et ainsi conserver une marge de manoeuvre. Notre objectif est 
de maintenir une qualité et un niveau de service pour tous les Mérignacais, dans nos domaines 

prioritaires : l’éducation, le social, la solidarité et l’économie, également source d’emploi. »
 
*taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et non bâti.

 
Alain Anziani, Maire de Mérignac

« PERSONNE  
N’A FAIT MIEUX 
QUE MÉRIGNAC 
EN 10 ANS »

LE
 B

U
DGET 2019

FONCTIONNEMENT : 
84 723 129 €

BUDGET PRIMITIF : 
108 695 602 €

INVESTISSEMENT : 
23 972 473 €

Le budget, acte majeur d'une collectivité, est un exercice de précision, 
lourd d'enjeux. La Ville doit faire mieux avec moins (restriction des 
dotations de l’État, accroissement mécanique de certaines charges, 
etc.). Mérignac, cependant, a choisi une nouvelle fois de ne pas avoir 
recours à la hausse d'impôt et de maîtriser son endettement, malgré 
ce contexte contraint. La municipalité continue même d'investir 
pour l'avenir et surtout pour la qualité de vie de ses habitants.
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> UNE CAPACITÉ  
DE DÉSENDETTEMENT  
HISTORIQUEMENT BASSE 

8 MOIS : c’est le temps qu’il 
faudrait à la commune pour 
rembourser sa dette grâce à son 
épargne. 

 Un chiffre inédit et exceptionnel, 
sachant que le seuil d’alerte fixé 
par le législateur est de 12 années.

 C’est par ailleurs un niveau 
historiquement bas depuis au 
moins 2001.

> À MÉRIGNAC, LES TAUX 
DE FISCALITÉ LOCALE,  
INCHANGÉS DEPUIS 10 ANS, 
SONT LES SUIVANTS :

   taxe d’habitation : 20,74 %

   taxe foncière sur les propriétés 
bâties : 28,72 %

   taxe foncière sur les propriétés 
non bâties : 60,65 %

> DES DÉPENSES MAÎTRISÉES
   Budget primitif 2018 : 14,85 millions d’euros

   Budget primitif 2019 : 14,40 millions d’euros

SOIT -3% DE CHARGES COURANTES

Cette diminution témoigne de l’effort d’économie et de rationalisation des deniers 
publics. 

+ 48 % POUR LES DÉPENSES 

D’ÉQUIPEMENT

Les opérations de travaux et d’acquisitions 

programmées en 2019 sont de 18 323 363 €, 

ils serviront par exemple à la réfection de l’école 

primaire Marcelin Berthelot ou encore à la création 

d’un terrain mixte foot-rugby 

dans le quartier du Burck.

DES DÉPENSES 
D’ÉQUIPEMENT 

EN FORTE PROGRESSION
Mérignac 

226 € / HABITANT 
en 2019, contre 153 € en 2018  

DES FINANCES AU VERT :  
LA BONNE GESTION 

PUBLIQUE DE MÉRIGNAC

ENCOURS DE DETTE EN MILLIONS D’€

> Encours  
de la dette : 
89 € / habitant

Moyenne nationale 
pour les communes 
de même strate :

 
1 416 € / HABITANT 
soit 16 fois plus.
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L ’ E S S E N T I E L
Proposer un accueil périscolaire de qualité, c’est s’engager pour la 
réussite de tous les enfants. Point fort de l’offre mérignacaise : les 
élèves sont encadrés par les mêmes animateurs confirmés, tout au 
long de l’année.

Le périscolaire 
pour mieux grandir 
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« LE PEDT CONTRIBUE 
À LA RÉUSSITE DE TOUS »
« À Mérignac, les temps 
périscolaires participent au 
développement des enfants, mais 
pas de n’importe quelle manière. 
Le Projet éducatif de territoire 
(PEDT), partagé et construit avec 
la communauté éducative, porte 
des valeurs fortes de citoyenneté, 
de mixité et de réussite éducative. 
Il contribue ainsi à la réussite de 
tous. »

 Point de vue de Marie 
Récalde, Adjointe au Maire 
déléguée à l’éducation, au 
développement économique 
et à l’innovation.

>>

Parce qu’il y a une vie 
en dehors de la classe, 
Mérignac a développé une 
offre périscolaire large et 
variée. Le matin, le soir, 
à la pause méridienne, 
le mercredi, pendant les 
vacances scolaires, les 
élèves sont encadrés par 
des animateurs qualifiés 
qui les accompagnent 
tout au long de l’année. 
Mérignac inscrit ainsi le 
bien-être et la réussite 
des enfants comme la 
priorité absolue de sa 
politique éducative.
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aux ateliers périscolaires (15h45-17h15) 
retrouvent leurs animateurs. Ces Temps 
d’activités périscolaires (TAPS) ont été 
maintenus à Mérignac après une période de 
concertation des familles, qui ont plébiscité 
la qualité des activités proposées dans le 
respect du rythme des enfants. La Mairie 
et les associations locales continuent de 
travailler main dans la main pour leur offrir 
des animations originales et gratuites : 
musiques urbaines (rap, hip-hop, slam, 
capoeira) en élémentaire, relaxation, bien-
être, gym zen, yoga, en maternelle. Et dans 
les centres de loisirs, ce sont les activités 
« détente » le mercredi (13h30-17h30) et 
les courts séjours pour les vacances qui 
ont la faveur des inscrits. 

L’accueil périscolaire est proposé égale-
ment le lundi et vendredi après les TAPS 
gratuits. 

Extra, l’extrascolaire !
C’est encore un point fort à Mérignac : 
pendant les vacances, les enfants (de 3 à 
11 ans) peuvent retrouver leurs animateurs 
préférés, hors du temps scolaire. Les 7 
centres de loisirs municipaux, pour la 
plupart situés près de parcs, proposent 

Ils ont travaillé d’arrache-pied avec des 
artistes et leurs animateurs habituels sur le 
thème du Développement Durable. Papier 
mâché, peinture, photo, mosaïque... : les 
enfants ont appris et utilisé toutes ces 
techniques pendant les temps périsco-
laires, pour réaliser leurs propres œuvres 
à partir d’objets recyclés. Leurs créations 
trôneront dans le parc de l’Hôtel de Ville 
lors des Arts du Vivier, du mercredi 5 au 
mercredi 12 juin.

Au rythme des enfants...
«  À Mérignac, les activités périscolaires 
sont particulièrement riches et l’organi-
sation rodée » confirme-t-on au service 
enfance-jeunesse. Dans les écoles mater-
nelles et élémentaires, les accueils du matin 
(7h-8h30) et du soir (17h-19h), passage 
entre la vie familiale et l’école, sont enca-
drés par un personnel qualifié. On y joue et 
l’on s’y détend, au choix. Même principe 
lors de la pause méridienne (11h45-13h45) : 
après le repas, animateurs ou ATSEM 
(maternelle) proposent des animations 
ludiques aux enfants qui peuvent aussi 
choisir... de ne rien faire. 

Le mardi et jeudi, les enfants inscrits 

des activités variées (sports, pataugeoire 
et batailles d’eau l’été, jeux de société, 
culture, sciences, sorties nature et décou-
verte de l’environnement, du monde ima-
ginaire...). Parmi les 400 associations de la 
Ville, une trentaine interviennent auprès 
des enfants. Encadrés par des profession-
nels pratiquants, ils peuvent ainsi créer, 
tester de nouvelles activités... 

Les périodes extrascolaires sont propices au 
voyage, à la découverte de l’autre et de la vie 
en groupe. Six séjours vacances sont orga-
nisés chaque année à la mer, la montagne 
ou la campagne pour près de 200 enfants. 
Les 6-12 ans y retrouvent leurs animateurs 
habituels : le lien affectif et pédagogique 
n’est pas rompu. Et cet engagement de la 
ville pour les « colo municipales » dure... 
depuis plus de 40 ans !

LE PÉRISCOLAIRE EN CHIFFRES 
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (MATIN, MIDI 

ET SOIR) CONCERNE 80 % DES ENFANTS 
SCOLARISÉS, SOIT 4 300 ENFANTS 

(MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES). 

PENDANT LES VACANCES, PLUS DE 700 
PLACES LEUR SONT RÉSERVÉES DANS 

LES CENTRES DE LOISIRS.

200 ANIMATEURS 
ET 34 RESPONSABLES MOBILISÉS 

TOUTE L’ANNÉE. 

POUR LES VACANCES : 
7 CENTRES DE LOISIRS, 

14 RESPONSABLES 
ET 200 ANIMATEURS MOBILISÉS.

LEURS VACANCES 
D’ARTISTES
Pour la 2ème année consécutive, 
le Service Enfance-Jeunesse 
et la Direction de la Culture 
proposeront cet été aux enfants 
de partir en voyage, sans bouger 
de Mérignac ! Du 29 juillet au 
3 août, 24 volontaires vivront 
une semaine en immersion 
artistique, à l’antenne du 
conservatoire du parc. Encadrés 
par des artistes de la compagnie 
« Le Chat Perplexe », ils 
découvriront des disciplines 
variées (théâtre, expression 
corporelle, chorégraphie, 
marionnettes, ateliers 
multimédia, théâtre de rue) 
et restitueront ensuite leurs 
productions face au public dans 
le cadre d’un spectacle – « le 
balbizar » - programmé le 3 août 
lors des Escales d’été (école 
Jules Ferry à partir de 18h30). 
Une expérience qu’à coup sûr, 
ils voudront renouveler l’an 
prochain ! 

À NOTER  
POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT 
AU CENTRE DE LOISIRS, RENDEZ-VOUS 
SUR L’ESPACE DE SERVICES 
EN LIGNE DE MÉRIGNAC. 
WWW.ESPACE-CITOYENS.NET/
MERIGNAC
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V ENDEZ VOTRE BIEN RAPIDEMENT 
ET AU MEILLEUR PRIX !
Le saviez-vous ? 
70 % des biens sont vendus grâce à notre contrat exclusif(1).
Rendez-vous en agence dès maintenant ou sur guy-hoquet.com

UNE OFFRE  
QUI FAIT DU BRUIT
Du 1er mai au 31 juillet.
300 ENCEINTES  
BOSE WATERPROOF 
À GAGNER*

AGENCE GUY HOQUET L’IMMOBILIER DE NIMES
84 BOULEVARD VICTOR HUGO – Tél. : 04 66 67 90 20

190185-A4-ANNONCE-PRESSE_MANDAT EXCLU 2019_V1.indd   1 12/04/2019   12:03

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

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

Réparation petits appareils ménagers

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
50% DE 
DÉDUCTION 
FISCALE*

HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

 jonathan-herve@hotmail.fr
 Herve Espaces Verts *S

elo
n 

lég
isl

at
io

n 
en

 vi
gu

eu
r

• Création et entretien parc et jardins, 
taille de haie, plantation de végétaux.

• Élagage, abattage, dessouchage 
et rognage de souche

• Pose de clôture bois, pvc, alu.

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

06 50 24 73 22

AUTO 
ENTREPRENEUR 
EXONÉRATION 

DE LA TVA
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EXPOSITION
Jusqu’au samedi 24 août
Médiathèque 
Salle d’exposition 
Découvrez l’exposition consacrée à 
Michel Sainte-Marie, l’emblématique 
maire de Mérignac qui a marqué la Ville 
pendant 40 ans à la Médiathèque qui 
porte aujourd’hui son nom.

Sortir à Mérignac

CONCERT 
Jeudi 6 juin à 19h
Krakatoa
Wand + Th Da Freak + Siz 
(Rock/USA + Noise Pop/France)

LECTURES
Samedi 8 juin à 11h
Médiathèque 
Plateau Jeunesse
Mon Doudou M’a Dit
Lectures par les bibliothécaires. 

EXPOSITION
Samedi 8 juin à 14h
Vieille Église Saint-Vincent
« Wilting Point »
Visite Regards Décalés, suivie d’une ren-
contre avec William Daniels autour du 
thème « Photographie et journalisme ». 

CONCERT
Samedi 15 juin à 15h30
Médiathèque – Pôle AMI
Makja
À l’image de son chanteur Kalam, les 
morceaux de Makja nous font entendre 
la maturité d’un artiste engagé. 
En partenariat avec le Krakatoa. Entrée libre.

TOUT P’TIT CONCERT
Samedi 22 juin 
à 10h15 et 11h15
Médiathèque 
Plateau Jeunesse
Petits Pas Voyageurs
Musiques du monde pour petites et grandes 
oreilles ! (de 3 mois à 3 ans)
En partenariat avec le Krakatoa. Entrée libre 
sur inscription : 05 57 00 02 20.

SPECTACLE ITINÉRANT
Mardi 11 juin 
à 18h30 et 20h45 
Place Charles 
-de-Gaulle
NOUS – CIE KTHA
Spectacle circulaire et interroga-
tif dans une arène en plein air où 
l’on se pose des tas de questions 
sur l’actualité et notamment 
sur le développement durable. 
À 19h30, une présentation du 
programme des Escales d’été 
aura lieu à l’Auditorium François 
Lombard de la Médiathèque. 
Gratuit sur inscription auprès 
de la Direction de la Culture : 
05 56 18 88 62. 

CONFÉRENCE
Mardi 11 juin à 14h30
Le Chaudron – MJC 
Centre-Ville
Les mardis de l’histoire
Conférence historique avec Frédé-
ric Béchir  : Bordeaux et la Révolution 
française. Réservation conseillée au 
05 56 47 35 65. 
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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. 

Vendredi 14 juin
Conférence sur « L’architecture Art 
Déco : l’autre modernité de l’entre-
deux-guerres… » animée par Gilles 
Ragot, professeur en histoire de l’art. 
Rendez-vous à 14h à l’auditorium 
François Lombard de la Médiathèque. 
Sur inscription au 05 56 55 66 50.

ANIMATIONS SENIORS 
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
ANIMATIONS SENIORS DANS LE 
LIVRET TRIMESTRIEL DISPONIBLE  
EN MAIRIE OU TÉLÉCHARGEABLE 
SUR MERIGNAC.COM

Sortir à Mérignac

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

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

Mérignac-Ciné 
6, place Charles-de-Gaulle 
cinemerignac.fr

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

Conservatoire 
7, place Jean Jaurès 
tél. 05 56 12 19 40

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

Le Chaudron 
MJC Centre-Ville 
15, rue Roland Dorgelès 
05 56 47 35 65 
mjcmerignaccentre.fr

Lieux de loisirs

EXPOSITION
Du 20 juin au 1er septembre
Vieille Eglise Saint-Vincent
Paradis
L’exposition « Paradis » recrée en photos, vidéos, sons et sculptures végétales les 
contours d’un jardin artistique. Ce petit éden est la transfiguration d’un vrai jardin : 
celui que les artistes Laurent Cerciat et Denis Cointe, en association avec la réalisatrice 
sonore Laure Carrier, le paysagiste concepteur Fabrice Frigout et le rédacteur Sébastien 
Gazeau, ont réalisé à la Maison d’accueil spécialisée « Le Barail » à Mérignac, avec des 
personnes polyhandicapées, entre 2016 et 2018. Depuis, l’idée d’une retranscription 
dans la Vieille Eglise a germé avec l’exposition Paradis.
Du mardi au dimanche de 14h à 19h (sauf jours fériés) 
Vendredi 28 juin à 19h : vernissage en présence du collectif artistique.
Samedi 29 juin :
-  de 16h30 à 17h30 : dégustation de tisanes biologiques avec Dominique Galland ;
-  de 18h à 19h15 : écoute d’un documentaire sonore « Les Chants du Barail » suivi 

d’un échange avec Laure Carrier.
Lundi 1er juillet à 18h30 : rencontre avec Gilles Clément, jardinier, paysagiste, bota-
niste, entomologiste, biologiste et écrivain français. Il a notamment réalisé le jardin 
du musée du Quai Branly à Paris.
Réservation auprès de la Direction de la Culture : 05 56 18 88 62.

KRAKAKIDS
Samedi 22 juin à 15h30
Médiathèque 
Plateau Jeunesse
Cocktail Bananas
Pour la fête de la musique, la Médiathèque 
et le Krakatoa vous invitent à un voyage 
musical autour du monde. 

Rencontre-débat
Vendredi 28 juin à 18h30
Médiathèque – Auditorium 
François Lombard
Mar Fall, docteur en sociologie de l’Uni-
versité de Bordeaux viendra présenter son 
livre « Noirs d’Aquitaine, voyage au cœur 
d’une présence invisible » aux éditions 
L’atelier des brisants. Un intermède sera 
proposé par Abdou Sow du groupe Mussa 
Molo.

ESCALES D’ÉTÉ
Samedi 6 juillet à 18h
Parc du Vivier
La soirée d’ouverture des Escales 
d’été, démarrera avec un concert 
du Conservatoire et sera suivie de 
quatre spectacles pour commencer la 
saison dans la fraîcheur et la bonne 
humeur ! Une animation insolite 
vous sera également proposée tout 
au long de la soirée ! Tout le pro-
gramme sur escales-ete.com.
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Bouger à Mérignac

Samedi 15 
et dimanche 16 juin
SAM Football
SAMY CUP et SAM ÉLITE
Stade du Jard
Toute la journée

Samedi 15 juin
SAM Tennis de table
TOURNOI NATIONAL
Salle Robert Brettes
À partir de 9h30

AGENDA SPORTIF

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

La course des héros
Dimanche 16 juin 
Bois du Burck
Vous souhaitez défendre une cause qui 
vous tient à cœur ? Alors participez au 
projet de la Course des héros ! C’est la plus 
importante course solidaire multicauses 
puisque chaque participant peut courir 
pour une association. Le principe est 
simple : inscrivez-vous à l’événement en 
ligne en choisissant la course de votre choix 
(2, 6 ou 10 kms) et ouvrez une cagnotte 
pour l’association que vous supportez et 
pour laquelle vous devrez récolter 250 € 
minimum, afin de pouvoir la défendre lors 
de la Course des Héros.
Plus d’informations 
sur www.coursedesheros.com

SAM Sports Loisirs 
Vacances et séjours 
sportifs d’été 2019
Nos vacances sportives 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. 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 17H 
Le repas et le goûter sont pris en charge 
par le SAM.
Toute l’information nécessaire sur : 
www.samsportsloisirs.com

DU 22 AU 27 JUILLET, retrouvez le séjour 
ados 11-14 ans « PÉKIN EXPRESS ». Une 
semaine remplie d’épreuves sportives, de 
randonnées, canoë, courses d’orientation, 
roller… avant de monter le camp et de 
s’installer pour la veillée.
Trois villes étapes : Cap Ferret, dune du 
Pyla et Biscarrosse.
Informations et inscriptions : 
Marine Gautier 07 82 30 09 49 
m.gautier@samerignac.fr

SAMILYDAY : 
La Course à obstacles 
des familles
Dimanche 16 juin 
Pour cette seconde édition de la course 
à obstacles spécialement imaginée pour 
s’amuser en famille, venez découvrir un 
parcours sur le Décathlon Village de 20 
obstacles accessibles à tous. De nom-
breuses autres animations et surprises 
vous attendent ! 100 % des bénéfices seront 
reversés au fonds de dotation Valeurs de 
sport pour soutenir l’insertion sociale 
par le sport.
Alors préparez-vous à courir, glisser, 
sauter, rire, rouler-bouler, grimper et vous 
encourager dans une ambiance festive et 
solidaire. 
Informations et inscriptions : http://samily-
day.fr

Handball : les Mérignacaises, 
championnes de France !
Coup de sifflet final. Score sans appel : 24 à 18. 
Ce samedi 18 mai, sur le parquet surchauffé de 
la salle Pierre de Coubertin, les handballeuses 
mérignacaises exultent : l’équipe parisienne de 
la Stella Saint-Maur vient de tomber, le dernier 
rempart contre l’accession à la D1 repart aux 
vestiaires après un match totalement maîtrisé 
par les girondines. 11 ans après l’avoir quittée, 
les filles de Raphaël Benedetto renoueront donc 
la saison prochaine avec l’élite du handball 
français.
Mérignac Handball - 05 56 45 84 34 
www.merignachandball.fr©
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Ça se passe dans mon quartier 
Retrouvez l’agenda culturel en pages 18-19

Beaudésert

Enfants (dès 4 ans), ados et 
seul ou en Famille, pensez 
dès à présent à organiser 
vos vacances d’été (accueils 
animations et séjours…) en 
vous adressant au Centre 
socio-culturel d’Arlac pour 
découvrir les propositions et/
ou les organiser. Renseigne-
ments et inscriptions au 05 
56 99 55 33.

À NOTER

SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mardi 4 juin à 19h
Atelier zéro déchet 

Mercredi 5 juin
Ateliers 
A partir de 15h : jeux coopératifs (tout public) 
A 19h : atelier cuisine « responsable » 

Samedi 8 juin de 9h30 à 13h
Marché du développement durable 
Différents stands seront présents sur le marché 
d’Arlac (Place Sainte-Bernadette) pour prendre 
conscience et agir pour la planète. 
Organisé par les centres socio-culturels du Burck 
Tournesol et Arts et Loisirs d’Arlac

Maison de Quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette 
05 56 99 55 33 
contact@artsetloisirsarlac.fr

Du lundi 10 
au vendredi 14 juin 
Chantier participatif « B0D3S3R »
L’équipe de la mission « Edison » a dû atterrir 
en urgence dans le Parc de Beaudésert et 
s’attelle à réparer son vaisseau Aérobase 
3000. Venez les aider lors d’ateliers éphé-
mères de fabrication de mobiliers urbains 
encadrés par « l’équipage CANCAN » de 10h 
à 17h toute la semaine !
Programme à retrouver sur merignac.com. 

Mardi 11 juin à 18h30
Parc de Beaudésert
Réunion publique concernant les amélio-
rations possibles du Parc de Beaudésert. 
Maison des Habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63

Jeudi 13 juin de 16h à 18h
Atelier
Lancement de fusées à eau avec Côté Sciences 
Air & Espace 
Parc de Beaudésert
21, rue André Curvale

Samedi 15 juin 
de 15h à 21h30
Festival Destination Beaudésert
Pour cette 5ème édition du festival, de 
nombreuses associations proposeront des 
animations ludiques, culturelles et sportives 
de 15h à 18h (peinture, structure gonflable, 
tennis, double dutch, maquillage, fabrication 
de mobilier éphémère, tombola, etc.). Puis de 
18h30 à 21h30, un bal dansant sera organisé 
dans la prairie du Parc Saint-Exupéry.  
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des Habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 - accueil@cs-beaudésert.fr

Arlac
Vendredi 14 juin 
à partir de 18h30
Assemblée générale
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac

Du 17 au 21 juin
La Fraich’Attitude
Les activités du centre socioculturel se drapent 
aux couleurs des fruits et légumes frais. Chaque 
jour de la semaine, participez à des animations 
sur le thème de l’alimentation.
Samedi 22 juin 
à partir de 17h
Feu de la Saint-Jean
Passez un moment convivial pour ce premier 
week-end de l’été avec un spectacle de 
feu et des concerts dans le parc du Centre 
socio-culturel d’Arlac. 
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac
Maison de Quartier
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr

POINT TRAVAUX : 

- Chemin de Magret : des alternats 
de circulation sont prévus pour une 
durée de 6 mois dans le cadre de 
travaux d’enfouissement des réseaux 
et de la rénovation totale de la voie. 
- Avenue Gustave Eiffel : un sens 
unique entre les rue Alessandro 
Volta et l’Avenue de Magudas sera 
mis en place durant 4 mois pour la 
sécurisation de l’avenue Gustave 
Eiffel. La ligne de bus 30 sera éga-
lement déviée.
Plus d’information sur 
www.infotbm.com.



N’attendez plus
pour bien entendre

  l’aide
auditive 850€

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

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

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

Adaptation des pictos

Adaptation des pictos dans la version horizontale

V I S I O N  E T  AU D I T I O N

V I S I O N  E T  AU D I T I O N

V I S I O N  E T  AU D I T I O N

40 avenue de la somme 
ZAC Mérignac Soleil 

Tél. : 05 56 05 03 05 - 9h à 19h
www.besens.fr
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chargeur offert* rechargeable et garantie  4 ans : 
panne, perte et casse

Stéphane Plaza Immobilier
Agence de Mérignac 

464 avenue de Verdun - 33700 MÉRIGNAC

05 56 17 77 77
merignac@stephaneplazaimmobilier.com

Passez nous voir à l’agence,  
nous sommes près de chez vous !

VALU IMMO - SAS au capital de 10 000 € - Siège social : 464 avenue de Verdun 33700 Mérignac - Tél. : 05 56 17 77 77 - Email : merignac@stephaneplazaimmobilier.com 
RCS BORDEAUX 818 294 639 - N° TVA Intracommunautaire : FR 72 818 294 639 - Titre Professionnel : Agent Immobilier et Administrateurs de biens - Carte 
professionnelle Activité : Transaction n° CPI 3301 2016 000 005 380 – Garantie financière Transaction - GALIAN, 89 rue de la Boétie, 75008 Paris - Assurance 
RCP : MMA n° 120 137 405 

(1) Mise en scène de votre intérieur, service offert dans le cadre du mandat exclusif Stéphane Plaza Immobilier établi conformément à la Loi N°70.9 du 2 janvier 
1970 et au Décret N072-678 du 20 juillet 1972.

que nous sommes présents à « Mérignac ».

Vous êtes futurs vendeurs, 
nous vous offrons l’estimation de votre bien !

DÉJÀ 3 ANS !
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Beutre

Samedi 15 juin 
de 8h30 à 17h
Vide-boutique
Samedi 29 juin 
de 8h30 à 17h30
Vide-greniers
Samedi 29 juin 
à partir de 18h30
Scènes ouvertes
Spectacle de fin d’année des ateliers danse 
hip hop, dance hall, zumba enfant guitare 
et autres activités.

Centre social et d’animations de Beutre
Maison des Habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr 

Capeyron

Vendredi 14 juin à 17h30
Inauguration 
Inauguration des 20 ans du bâton de réglisse 
de la bibliothèque du Puzzle avec l’ensemble 
des écoles du quartier. Suivi du 17 au 21 juin 
d’une semaine d’activités pour découvrir les 
créations des enfants.
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de Quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr  

Samedi 15 juin de 15h à 18h
Troc Party
Festival zéro déchet ou presque avec une troc 
party spéciale vêtements. Venez découvrir de 
nombreuses animations pour petits et grands 
pour limiter vos déchets et consommer 
écologique et économique ! Ouvert à tous.
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de Quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr  

Dimanche 16 juin 
Vide-greniers
Venez dénicher des trésors au vide-greniers 
qui aura lieu Place Jean Jaurès.

Inscriptions auprès du Comité des Fêtes 
de Capeyron
06 64 15 89 33 ou 06 70 30 72 18

Dimanche 30 juin 
de 9h à 17h
Vide-greniers
Organisé par le collectif d’habitants GION’CO
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de Quartier
Rue Jean Giono 
05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

Au fin gourmet - L’élite du boucher 
C’est une institution mérignacaise. Le bou-
cher-charcutier-traiteur de la place Jean Jaurès a 
plus d’un demi-siècle d’existence et l’entreprise 
familiale, emmenée depuis 2000 par Alexandre et 
Virginie Duval, continue de se développer. 
Après 1 mois de travaux, l’accessibilité a été amé-
liorée pour les personnes à mobilité réduite et le 
rayon traiteur étendu. Du côté des étals, les clients 
trouvent toujours une viande labellisée « blason prestige » à la traçabilité exemplaire. 
Le +
Les plateaux-repas – livraison possible – pour manger au bureau comme si on était 
au restau, et le rayon épicerie fine ou conserves maisons en circuit court. 

Ouvert du mardi au jeudi : 8h-13h / 16h-20h ; le vendredi et samedi : 8h-13h / 15h30 - 20h ; 
le dimanche : 9h -12h30
1 place Jean Jaurès - Merignac Capeyron - 05 56 97 54 80 - www.aufingourmet-merignac.com

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Lundi 17 juin à 18h30
Portraits musicaux en 
impro’
Concert de Jean Caillot, jeune pianiste 
mérignacais à la Chapelle de Beutre.
Réservation obligatoire auprès de la 
Direction de la Culture : 05 56 18 88 62.
190, avenue de l’Argonne

Jeudi 4 
juillet 
de 18h 
à 22h
La Guin-
guette de 
Capeyron
Pour cette 
2ème édition, 
l’association 
des commerçants de Capeyron vous offre 
un apéro tapas dans une ambiance musicale 
place Jean Jaurès. Venez guincher toute 
la soirée ! 
Association des commerçants de Capeyron
Pour plus de renseignements,
contactez Camille Naudy :
camille.naudy@icloud.com



Alimentaire, cosmétique, textile ou encore nourriture 
pour vos animaux… Aidez les grandes marques à créer 

des produits qui vous ressemblent !

DEVENEZ TESTEUR DE PRODUITS, 
LE BON PLAN ASSURÉ

Découvrir de nouveaux produits
et donner votre avis vous intéresse ?

Tests indemnisés 
et produits offerts

À domicile 
ou dans 

nos locaux

Inscription 
gratuite et sans 

engagement

Nous contacter :
05 56 81 22 20
86, avenue JF Kennedy,
33700 Mérignac

Suivez-nous sur 
Facebook :

TOPP GARNIER

Élagage
Abattage
Rognage 

de souches

31 avenue des Fauvettes - 33700 Mérignac

06 18 55 52 05
topp.garnier@wanadoo.fr

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

DEVIS 
GRATUIT
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Centre-ville

La Cantina de Pichey
Comme à la maison 
Emmanuel Horrillo et sa compagne, Emilie 
Deleu, viennent de reprendre le restaurant 
du 2 rue Jacques Prévert. Accrochés à la 
carte ? Le sourire, des petits prix et plusieurs formules avec buffet d’entrées et de 
desserts qui font le succès de la Maison. Les 3 plats au choix changent tous les jours : 
poulet à l’indienne, thon basquaise, magret de canard revisité en sucré salé, filet 
mignon de porc sauce camembert ou onglet de veau sauce forestière... se dégustent 
dans la belle pièce à manger ou à l’ombre de la terrasse. 
Le +
La possibilité de réserver pour les repas de groupes, et le patio fleuri au calme pour 
prendre le café ou l’apéritif. 

2 rue Jacques Prévert - 05 57 29 18 18 - Ouvert le midi, du lundi au vendredi

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Mercredi 12 juin 
de 14h à 16h
Course d’orientation
Venez vous initier à une course d’orientation 
dans le parc Féau. Rendez-vous rue Gustave 
Flaubert. Plus de renseignements au 05 56 
97 74 22 ou sports@merignac.com.

Samedi 22 juin 
Concert en plein air
Résidence Pont de Madame à 11h30 : concert 
de l’orchestre Cadet Junior du Conservatoire.
Organisé par la MJC Centre-Ville
Maison de Quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65 - animation@mjcmeri-
gnaccentre.fr 

Samedi 29 
et dimanche 30 juin 
« Folies passagères »
Découvrez le travail des ateliers théâtre tout 
au long de l’année : 
-  à 15h : « Le livre d’Agnan » de Fanny Parra. 

Atelier Théâtre 7/10 ans.
-  à 16h30 : « Le Théâtre de Motordu » de Pef, 

adapté par Fanny Parra. Atelier Théâtre Ados.
-  à 18h : « L’anniversaire d’Alphonse » de 

Fanny Parra, mis en scène par Vincent 
Claustres. Atelier Théâtre Jeunes.

-  à 20h30 : « J’ai 50 ans et je vous emmerde ! » 
de Fanny Parra. Atelier Théâtre Adultes.

Au Chaudron - MJC Centre-Ville
Maison de Quartier,
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65
animation@mjcmerignaccentre.fr

Bourranville
Du 3 juin au 19 juillet 
(9h-12h30 / 14h-19h)
Exposition « Arts plastiques »
Découvrez le résultat des différentes tech-
niques apprises par les adolescents et adultes 
tout au long de l’année (dessin, peinture, 
collage, etc.). Vernissage le vendredi 7 juin 
à 19h. 
MJC CL2V 
Maison de Quartier 
Rue Erick Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

Vendredi 14 
et samedi 15 juin 
Fête de la MJC
Deux journées pour découvrir le village 
éphémère organisé autour du développe-
ment durable : démonstrations de danses, 
cirque et musique, marché avec des acteurs 
éco-solidaires ou encore auberge espagnole 
avec barbecue.
MJC CL2V 
Maison de Quartier 
Rue Erick Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

Jeudi 13 juin à 19h
Conseil de Quartier
À la MJC CL2V
Maison de Quartier 
Rue Erick Satie à Bordeaux
05 56 18 89 06

Dimanche 30 juin 
de 8h à 18h
Merignacabrac
Le célèbre vide-greniers revient cette année 
pour le plus grand plaisir des chineurs !
Place Charles-de-Gaulle



491 Avenue de verdun 33700 MÉRIGNAC
05 56 35 90 52 merignac@nestenn.com 
www.immobilier-merignac.nestenn.com

Faites gérer votre bien et libérez-vous de 
toutes contraintes. N’hésitez plus et contactez notre 
Conseillère, Vanessa DUCROUX qui vous propose un 
savoir-faire et un suivi personnalisé.

ACHETER | LOUER 
VENDRE | FAIRE GÉRER
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La Glacière

Chemin 
long

L’atelier d’Habdine
Coiffeur haute couture
Habdine Kaci revient dans la région en 2013, après avoir 
travaillé pour de grands noms à l’étranger (L’Oréal...). 
Il ouvre alors son salon à Mérignac et... enchaîne les succès ! 
Il s’entoure d’une clientèle fidèle issue de toute la Gironde, et 
même au delà, et vient de décrocher la 2ème place au Concours 
National du cercle des coiffeurs créateurs. Habdine est aussi 
le président artistique du cercle de Bordeaux (volet femme) 
pour transmettre et développer un savoir-faire d’excellence. 
Le +
Les rendez-vous en ligne depuis la plateforme www.planity.
com , simple comme un clic et gratuit. 
372 avenue d’Arès - 05 56 05 40 99
Ouvert du mardi au mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, du jeudi au vendredi de 9h à 
19h et le samedi de 9h à 16h

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Vendredi 7 juin à 18h30
Assemblée générale 
MJC CLAL
Maison des Habitants 
130-132, avenue de la Somme
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr

Mercredi 5, jeudi 6 
et vendredi 7 juin
Spectacle de fin d’année des 
classes d’art dramatique du 
Conservatoire
Mercredi 5 et jeudi 6 juin :
- 19h : Spectacle classique
-  21h : Spectacle « Ils ont osé ! »
Vendredi 7 juin : 
- 20h : « Auteurs à la carte »
Gratuit sur réservation auprès du conser-
vatoire : 05 56 12 19 40.
Salle de la Glacière
56, rue Armand Gayral

Samedi 8 juin 
de 21h à 22h30
Concert
Steve Cadencé présentera ses compositions 
d’inspiration folk ou des adaptations en 
gascon et a capella. Tarif : 5€
Salle de la Glacière
56, rue Armand Gayral

Samedi 22 juin de 14h à 17h 
Atelier vélo
Léon à vélo propose un atelier participatif, 
en partenariat avec l’Amicale Laïque de la 
Glacière et Technowest Logement Jeunes, à 
la résidence habitat jeunes Gisèle de Failly. 
3, Place Gambetta (entrée par la rue de 
Béarn)

Du 15 juin au 7 juillet
Festiclal
Retrouvez toutes les animations prévues 
lors du festival Festiclal : 
-  Samedi 15 juin à 16h30 : représentation des 

ateliers « théâtre enfants » et « guitare ».
-  Dimanche 16 juin à 16h30 à la Salle du 

Chaudron (15, avenue Roland Dorgelès) : 
représentation des ateliers « théâtre 
adolescents ».

-  Samedi 22 juin de 16h à 18h au Krakatoa : 
concert, danse hip-hop, basket free-style, 
diaporama « Souvenirs du CLAL ». 

- Dimanche 7 juillet  : Clôture avec le 
Festi’bulle qui proposera de nombreuses 
animations. 
MJC CLAL
Maison des Habitants 
130-132, avenue de la Somme
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr 

Dimanche 7 juillet 
de 9h à 18h
Vide-greniers
Rue Paul Dukas
Organisé par le Comité des Fêtes de Chemin 
Long
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr

Samedi 29 juin
Théâtre et musique
à la Salle de la Glacière : 
16h : théâtre enfants avec « Sale temps pour 
Canicula ! »
17h : éveil scénique maternelle avec « On a 
perdu Pépito… » 
18h : restitution de l’atelier guitare et sur-
prises musicales.  
Amicale Laïque de la Glacière
Maison de Quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65 – alg-merignac@wanadoo.fr 

Le programme 
des vacances d’été
pour les enfants de 6 à 12 ans sera dispo-
nible dès le 10 juin à la MJC CLAL. 
Maison des Habitants 
130-132, avenue de la Somme
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr 

À NOTER

Mercredi 3 juillet à 19h
Conseil de Quartier
Maison des Habitants 
130-132, avenue de la Somme
05 56 18 89 06

Vendredi 7 juin à 11h
Evènement
Inauguration du Square Simone de 
Beauvoir
46, cours d’Ornano



FABIEN
Le conseil avisé

Dégustation permanente 
de 40 vins et de 100 spiritueux

 300 whiskies

 150 rhums

 160 bières

 1 000 vins

 120 références de champagne

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

LA VIGNERY MÉRIGNAC
3 rue Isaac Newton - 33700 Mérignac - Tél. : 05 57 65 11 34
Ouvert de 10h à 20h du lundi au samedi
merignac@lavignery.fr - www.lavignery.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR

OUVERT 7/7
Viandes fraiches de qualités, sélectionnées dans des RACES À VIANDES.

MANGER BIEN, SANS VOUS RUINEZ !

HAL’n SHOP c’est aussi, des fruits & légumes, 
de la charcuterie, du surgelés et de l’épicerie…

RETROUVEZ-NOUS au 8 rue Pierre Georges Latécoère à Mérignac

Du lundi au dimanche de 9h à 20h - le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 20h - Parking

 @halnshop 05 56 57 56 22

HAPPY DOG
MARTINE STOLL

Toilettage - Épilation
Spécialiste du démêlage et de la coupe ciseaux

Vente de produits 
et d’accessoires

97, rue Paul-Doumer - 33700 MÉRIGNAC

Sur rendez-vous au :
05 56 96 63 62

Fermé le mercredi

42 ANS

D’EXPÉRIENCE 

À MÉRIGNAC

MAGASIN CLIMATISÉ
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Ça se passe dans mon quartier 
Retrouvez l’agenda culturel en pages 18-19

Les Eyquems

Avec les journées qui rallongent, 
n’hésitez pas à (re)découvrir le Bois 
du Burck ! Paradis des sportifs, il 
est équipé de parcours de santé, de 
courses d’orientation mais aussi de 
terrains de sports et d’un terrain de 
bicross. Pour les curieux de nature, 
une signalétique présente la richesse 
de sa faune et de sa flore. Sans oublier 
les sculptures en bois du Jardin des 
sons, réalisées par le sculpteur José 
Le Piez en 2009. Avec ses 38 ha, il y 
a de quoi s’occuper !

Jeudi 20 juin à 18h30
Assemblée générale
Domaine de Fantaisie
Maison de Quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52
domainedefantaisie@orange.fr

Samedi 15 juin 
de 14h30 à 17h30
Dimanche 16 juin 
de 10h à 13h et de 14h à 17h
Atelier d’écriture
Pour trouver ou retrouver le plaisir d’écrire, 
apprendre des techniques et partager son 
goût pour l’écriture et la lecture.
Animé par Béatrice Dumont 
Sur inscription auprès du Domaine de 
Fantaisie
Maison de Quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52
domainedefantaisie@orange.fr

Le Burck
Jeudi 13 juin à 18h30
Assemblée générale
Château du Burck
Association Tournesol – Centre social et 
culturel du Burck
Maison des Habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr

Samedi 15 juin 
de 10h à 12h30
Atelier parentalité
Atelier entre parents sur le thème « Paren-
talité et écologie » avec accueil des enfants 
de 0 à 6 ans. En partenariat avec la crèche 
« Les couleurs de mon enfance » et le centre 
de loisirs maternelle municipal. 
Association Tournesol – Centre social et 
culturel du Burck
Maison des Habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07 
csburck.vielocale@orange.fr

Vacances d’été
Inscriptions pour les animations été 
(jeunes 11/17 ans) à partir du 3 juin 
2019.
Programme d’activités du 8 juillet au 2 
août et du 26 au 30 août 2019.
Contactez le Domaine de Fantaisie pour 
plus d’informations. 
Maison de Quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52
domainedefantaisie@orange.fr

À NOTER
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 LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

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

 LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

Tribune libre

STADE NAUTIQUE : 
LA FOLIE DES GRANDEURS ?
Le 11 mai 2019, la piscine intercommunale d’Eysines/
Le Haillan a été inaugurée. D’un coût de 9 millions 
d’€, elle va desservir les 35.000 habitants de ces 
villes. 
Cette piscine est un modèle environnemental : 
chaudière haute performance, récupération de 70 % 
de la chaleur de l’eau, bac de déchloration de l’eau 
à base de plantes pour permettre sa réutilisation 
(sanitaires, arrosage public), éclairage basse 
consommation, etc. 
Bref, une piscine moderne. Pas un équipement 
au rabais.
Pendant ce temps, Mérignac attend toujours 
sa nouvelle piscine... Pardon, il faut dire «stade 
nautique» (c’est plus chic) au coût de 40 millions 
d’€, hors dépassements. Vous avez bien lu : + de 
4 fois le prix payé à Eysines/le Haillan alors que 
la population de Mérignac ne représente que 2 fois 
celle de ces communes. 
La municipalité se croit-elle encore au temps des 
budgets illimités ? A-t-elle oublié les attentes de 
nos quartiers et de nos associations en matière 
d’équipements publics ? 
En faisant le choix du prestige, le maire se trompe 
d’époque. 
On comprend mieux pourquoi, malgré ses 
dénégations, les impôts locaux continuent à 
augmenter à Mérignac.
Thierry MILLET
au nom des élus du groupe «Ensemble, 
changeons Mérignac» 

SANCTIONS PLUS SÉVÈRES 
POUR LA RACAILLE
Alors que plusieurs agressions de policiers ont 
fait la une de l’actualité en ce début d’année, les 
policiers Municipaux constatent eux aussi une 
augmentation des violences en leurs encontre. Ils 
réclament, comme leurs homologues Nationaux, 
des sanctions plus sévères à l’égard des agresseurs 
et davantage de moyens. Les violences envers 
les forces de l’ordre n’ont pas leur place dans la 
République. On dénombre plus de 3000 policiers 
blessés chaque année suite à une agression, 
les chiffres Nationaux concernant les policiers 
Municipaux ne sont pas connus. Pourtant les 
syndicats de Police Municipale l’affirment haut 
et fort. Qu’il s’agisse de guet-apens,insultes et 
menaces, caillassages, la violence s’invite dans 
leur quotidien et ne cesserait d’augmenter. Il est 
plus que jamais indispensable que la Municipalité 
augmente les crédits alloués à la Police Municipale 
pour rendre enfin aux Mérignacais une véritable 
sécurité,premières des libertés.
Jean-Luc AUPETIT 
Extrême Droite pour Mérignac

PLAIDOYER POUR 
UNE ÉCONOMIE BLEUE
Place Charles de Gaulle, agora publique minérale. 
Elle retrouve un peu d’animation les jours de marché. 
Au-delà de l’exemple de cette place de pierre, 
« Mérignac Ville Verte » a bien pâli…
Prenons la transition énergétique : les principaux 
leviers sont la diversification et l’efficacité 
énergétique. Pourquoi ne pas être plus ambitieux en 
isolant mieux nos bâtiments publics et en choisissant 
des énergies vertes ?
Si nous vivons dans un monde où la biodiversité 
est mise à mal, nous vivons également dans un 
monde où l’ingéniosité humaine nous offre des 
pistes. Pas de méprise : il ne s’agit pas de recréer 
des hardes d’éléphants en éprouvettes à partir de 
salive de moustique.
Nous devons changer de perspective. Par exemple, 
envisager le déchet comme une richesse. Car 
au XXIème siècle, les avancées technologiques 
permettent de transformer les plastiques en 
électricité, en gasoil et en toner, les mégots en 
énergie…. Alors, pourquoi les plastiques continuent 
de s’accumuler ? 80 % des déchets continuent 
d’être enfouis. 
L’économie bleue s’inspire de la nature, bio-
mimétisme. La nature ne produit pas de déchets, 
tout ce qui est produit est réutilisé. L’économie 
bleue applique le même principe.  Ainsi, ce qui 
pouvait être considéré comme un déchet devient 
une matière première pour produire autre chose. 
Manque de volonté ou de courage politique, pour 
l’instant, aucune collectivité n’a osé sauter le pas…  
C. TARMO et M. CHAVANE, 
Groupe Mérignac Avenir

LA RÉFORME DE LA FONCTION 
PUBLIQUE : UN PROJET 
DANGEREUX (SUITE)
Le débat s’est engagé à l’Assemblée Nationale sur la 
réforme de la fonction publique.
La fonction publique est un instrument commun pour 
relever les défis du quotidien et ceux de l’avenir, pour 
œuvrer à l’égalité des droits, à l’intérêt général. C’est 
pour cette raison qu’il existe un statut pour créer les 
meilleures conditions de l’impartialité, l’efficacité. 
Elle doit s’adapter et s’inscrire dans la continuité.
Ce cadre juridique est conçu pour faire face aux besoins 
de la population en instaurant un lien singulier entre 
l’agent et la nation et non pas entre un employé et 
un employeur.
Que veut faire le gouvernement ? Au lieu d’améliorer 
ce cadre, il veut le remettre en cause en faisant des 
économies, baisser le coût du travail en instaurant de 
la concurrence entre salariés avec la rémunération au 
mérite, par l’embauche des salariés avec des contrats 
précaires.
Sous couvert de faire appel aux compétences 
existantes, le gouvernement renonce à faire le 
nécessaire pour disposer de personnel formé. A cela 
s’ajoute la volonté d’estomper le dialogue social en 
supprimant la moitié des lieux de dialogue social.
Au nom de la modernité, c’est l’instauration du dogme 
de la libre concurrence et de la loi du marché alors 
que nous avons besoin d’agents capables, par leur 
travail, de lutter contre la fraude fiscale, de contrôler 
les émissions polluantes, d’assurer l’égalité des soins.
Nous soutenons les personnels en lutte à l’Hôpital 
Public face à la dégradation de l’accueil des malades, 
les personnels des écoles et crèches de Mérignac.
Les élus communistes et apparentés J. Girard, L. 
Beaulieu, A. Lamaison, C. Mellier, D.Valade 

UNE OFFRE PÉRISCOLAIRE 
TOUJOURS PLUS RICHE
La ville de Mérignac ne cesse de développer la 
qualité du service éducatif. En renouvelant son 
Projet Educatif de Territoire (PEDT 2018-2020) 
elle a associé les parents, les enseignants, les 
associations, les personnels municipaux avec 
l’ambition de l’équité sociale, de l’égalité 
d’accès à la culture, au numérique, aux sports 
et aux loisirs.
Nous visons la réussite éducative de tous 
et luttons contre les inégalités sociales, 
territoriales et scolaires en favorisant l’accès aux 
ressources de notre territoire, en accompagnant 
les enfants et les jeunes vers l’autonomie et 
la citoyenneté, en associant et accompagnant 
les familles.
Nous avons choisi d’étendre ce PEDT en 
englobant les politiques éducatives de la petite 
enfance, de l’enfance et de la jeunesse, de 0 à 25 
ans, pour renforcer la continuité entre acteurs 
et la cohérence éducative. 
Le 5 juin nous allons inaugurer avec tous les 
parents la fête du périscolaire dans le parc du 
Vivier ! Avec tous les habitants nous allons 
partager la remarquable richesse de l’offre 
périscolaire à Mérignac. Une première qui 
démontrera une fois de plus le dynamisme et la 
force de notre politique éducative et sociale au 
service des enfants, des jeunes et des familles.

Martine Berjot, conseillère municipale déléguée 
à la réussite éducative et à la vie périscolaire 
Groupe PS 

SE PASSER DES PLASTIQUES : 
UNE OBLIGATION
La consommation de plastique a été multipliée par 20 
dans le monde dans les cinquante dernières années.
Le plastique est une matière fortement émettrice 
de gaz à effet de serre. La commission européenne 
estime ainsi que la production et l’incinération 
du plastique est responsable de l’émission de 
400 millions de tonnes de CO2 dans le monde 
chaque année.
On trouve désormais jusqu’à 12.000 particules 
plastiques par litre dans les glaces de l’Océan 
Arctique.
Face à cet enjeu, le Parlement français a adopté la loi 
« Agriculture et Alimentation », entrée en
vigueur le 30 octobre dernier. Cette loi poursuit entre 
autres comme objectif la réduction de l’utilisation du 
plastique dans le domaine alimentaire.  Interdiction :
-  des contenants alimentaires en restauration 

collective en 2025,
-  des touillettes et pailles en 2020
-  des bouteilles d’eau en plastique dans les cantines 

scolaires en 2020.
Cependant, un amendement qui vise à retarder 
la fin de la vente de certains éléments en 
plastiques(couverts, touillettes, pailles) a été voté 
et repousse cette interdiction au 1er janvier 2021.
Nous dénonçons ce recul en contradiction totale avec 
les paroles. Dès à présent notre ville développement 
durable doit appliquer ces interdictions dans tous 
ses services.
Le groupe EELV : S. Cassou-Schotte, S. Gaso, 
G. Girard, JC. Pradels



JUSQU’À

pour la reprise de 
vos anciennes lunettes

VOTRE OPTICIEN ATOL OLIVIER SOULÉ
16 rue Richard Wagner - Parc Du Château
À côté du Casino, face à la Poste - 33700 MÉRIGNAC 
Tél : 05 56 47 48 89 - atol-opticiens@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h



C
on

ce
pt

io
n 

: V
ill

e 
de

 M
er

ig
na

c 
—

 
©

 S
op

hi
e 

P
av

la
k,

 2
0

19

Retrouvez tout le programme sur : 
spectaclesitinerants.merignac.com 

Spectacles
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