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Dans le bureau 
du Maire pour parler 
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3   VU’ À MÉRIGNAC
Le photographe Jean-Robert Dantou 
au vernissage de son exposition  
à la Vieille Église, pour les 30 ans  
de l’agence VU’.

2   100% BATTLE
Rendez-vous incontournable  
de Quartier libre, le 100% Battle  
a fait vibrer la salle de La Glacière 
pour sa 10ème édition.

4   ALLEZ LES BLEUS !
Mérignac s’affiche aux couleurs 
de l’UEFA EURO 2016 jusqu’au 
lancement officiel de la compétition, 
le 10 juin.

1  BRAVO ! 
Arrivé 2nd en 2015, le Mérignacais 
Saïd Belharizi a remporté le 
Marathon de Bordeaux Métropole 
avec un chrono de 2h32’33
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À l’occasion de la rencontre avec six habitants volontaires autour du thème 
de l’écologie urbaine, j’ai pu mesurer une fois encore l’attachement des 
Mérignacais à leur cadre de vie. 

Durant presque deux heures, nous avons échangé très librement autour de 
la prise en compte de l’environnement dans notre développement urbain, 
d’agriculture urbaine, de lutte contre le gaspillage ou contre la précarité 
énergétique, de préservation de notre biodiversité, de déplacements doux,… 
Vous trouverez dans ce numéro un large extrait de cette entrevue, ainsi qu’une 
vidéo sur la version tablette du Mérignac magazine.

« AUJOURD’HUI, LE DÉVELOPPEMENT DURABLE IMPRÈGNE 
CHACUNE DES ACTIONS MUNICIPALES. »

4
6

12

14

30

VILLE 
INNOVANTE

BRÈVES

TRIBUNES
LIBRES

VILLE DE
SERVICES

VILLE
PROCHE

P. 7    DANS LE BUREAU DU MAIRE 
POUR PARLER D’ÉCOLOGIE 
URBAINE

P. 14  PORTRAIT DE QUARTIER
P. 16  PORTRAIT 
P. 19  PROGRAMME CULTUREL
P. 23  NOTRE SÉLECTION
P. 24  LOISIRS ET ANIMATIONS
P. 27  SPORT
P. 29   ÇA SE PASSE PRÈS  

DE CHEZ VOUS

P. 12   MONALISA : VOISINS 
ET SOLIDAIRES DES AÎNÉS

MÉRIGNAC magazine - Édité par la Ville de Mérignac  
Tél. 05 56 55 66 10 - Fax 05 56 55 66 01 - Directeur de 
la publication  : Daniel Margnes - Rédacteur en chef : 
Franck Descoubes - Rédaction  : Virginie Bougant, Camille 
Cornouardt, Adèle Glazewski. ©Photo de Couverture  : 
Stéphane Monsérant. ©Photos : Bernard Bonnel, Alban 
Gilbert, Sébastien Huruguen, Aurélien Marquot, Stéphane 
Monsérant, Sophie Pawlak, Laurent Wangermez (commerçants), 
Ville de Mérignac, iStock, Fotolia - Réalisation : SEPPA,  
tél. 05 57 300 910 - Régie Publicitaire : SEPPA, Jihane Caillaud,  
06 29 18 24 87 - Distribution : Adrexo - Site internet : merignac.com  
- Courriel : communication@merignac.com - Dépôt légal : mars 
2016 - imprimé sur papier recyclé à 36 000 ex.

Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais

Cet échange prend une résonnance particulière alors que nous sommes 
en plein renouvellement de notre Agenda 21, un plan d’actions toujours 
plus collaboratif et qui s’adapte aux nouveaux défis que doit relever notre 
Ville. Aujourd’hui, le développement durable imprègne chacune des actions 
municipales et, en 10 ans d’Agenda 21, une centaine de mesures très concrètes 
ont été mises en œuvre pour participer, à notre niveau aux grands enjeux 
planétaires de demain.

Mais nous devons aller plus loin et notre nouveau plan d’actions ne peut 
s’élaborer sans votre implication en tant que citoyen, acteur de notre ville, 
association, entreprise,... Je vous invite d’ailleurs à venir vous exprimer sur 
ces enjeux le 28 mai prochain au matin, place Charles de Gaulle, dans le cadre 
de la semaine du Développement Durable. 

Pour dessiner ensemble une ville harmonieuse et plus exemplaire, qui profite 
à tous ses habitants. 

Bien à vous

ALAIN ANZIANI
Maire de Mérignac 
Sénateur de la Gironde



 4 I MÉRIGNAC MAGAZINE // BRÈVES

EURO 2016

FAQ CONSEILS DE QUARTIER

  PLUS D’INFOS 
RETROUVEZ LA FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) 
SUR MERIGNAC.COM

À RETENIR :
Vendredi 27 mai à 19h :  
Conseil de quartier de Beutre
Vendredi 10 juin à 19h :  
Conseil de quartier de Beaudésert
Lundi 13 juin à 19h :  
Conseil de quartier d’Arlac.

  EN SAVOIR PLUS 
MERIGNAC.COM

Le vendredi 3 juin les animations vont s’enchainer de 19h à minuit place 
Charles de Gaulle. Mérignac chauffe l’ambiance et lance les festivités 
avant l’ouverture officielle de l’UEFA Euro 2016 (10 juin-10 juillet). Au 
programme de cette soirée spéciale pilotée par la ville de Mérignac : 
un repas républicain, des concerts et surtout une palette d’animations 
pour tous les âges. Des consoles de jeux pour les ados au grand baby 
foot humain pour les adultes, en passant par le concert et un final pyro-
technique à 23h45 tiré depuis la place, la soirée promet d’être chaude ! 
Sans oublier l’espace ludique réservé aux tout-petits mais aussi le show 
des pom pom girls Bordeaux-Bègles : la place Charles de Gaulle (fermée 
à la circulation dès 17h pour l’installation) attend tous les Mérignacais !

D’ici là, chacun peut aller se faire tirer le portrait au pied de la structure 
3D aux couleurs et aux lettres de l’UEFA, installée sur la place jusqu’au 
8 juin. Puis, dès le 10 juin : direction Bordeaux pour assister aux matchs 
de l’Euro. Vous y serez ?

3 JUIN : « COUP D’ENVOI »
DE L’EURO 2016

La soirée de lancement enchainera les moments forts, dont 
une chorale pas tout à fait comme les autres. Le collectif 
« Monts et Merveilles » recréera l’ambiance d’un stade de foot 
(à travers les chants mais aussi toute une palette d’émotions 
comme la déception, les cris, les encouragements...), avec la 

complicité des habitants qui souhaiteraient participer. Des 
ateliers sont ouverts à tous les volontaires à la fin du mois 
de mai (renseignements et inscriptions  : 05 56 18 88 62) 
pour préparer la performance et surprendre les spectateurs 
au soir du 3 juin.

Chants de supporters

VOISINS TROP BRUYANTS
QUE FAIRE ? 

TENTÉ 
PAR LES CONSEILS DE QUARTIERS ?

Vous avez jusqu’à la fin du mois pour can-
didater et avoir une chance de rejoindre le 
bureau du conseil de votre quartier. Il suffit 
d’adresser un courrier à la Mairie (ou par 
mail à contact@merignac.com) avec vos coor-
données complètes d’ici le 31 mai. Un tirage 
au sort désignera les 10 futurs membres de 
chaque nouveau conseil de quartier.

En résidence et parfois dans un lotissement, la cohabitation 
entre voisins n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Le 
bruit diurne ou nocturne fait partie des nuisances les plus 
fréquentes. En cas de problème, la première chose à faire est 
de rencontrer le voisin responsable, pour l’informer de la gêne 
et, suivant le type de bruit, de l’inviter chez vous à constater 
par lui-même et trouver ensemble une ou plusieurs solutions à 
la nuisance sonore. Si le dialogue est difficile, pourquoi ne pas 
avoir recours à un tiers ? Par exemple le gardien d’immeuble 
ou le syndic. Si le dialogue est vraiment trop difficile,  il est 
recommandé de contacter le Service de Médiation Sociale au 
05 56 55 66 88. Il peut aider à régler le problème à l’amiable. 
Tout comme la Police Municipale (05 56 55 66 87) ou Nationale 
(17) au moment des nuisances.

Un grand vide-greniers 
aura lieu le dimanche 26 juin 

sur la place Charles de Gaulle.

Inscriptions le samedi de 9h à 12h30 
lors du marché les 14 mai, 4 juin et 

11 juin. Contact : g.soniac@sfr.fr 

  RETROUVEZ TOUTES LES DATES  
DES CONSEILS DE QUARTIER  
SUR MERIGNAC.COM
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C’est l’investissement réalisé par Thalès pour 
l’implantation de son nouveau campus techno-
logique à Mérignac. Il s’agit du plus important 
investissement industriel de l’agglomération 
bordelaise depuis 40 ans

220 M€

COLLECTE

PETITE ENFANCE

CONSEIL MUNICIPAL

MAI

RAMASSAGE  
DES DÉCHETS VERTS

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

  EN SAVOIR PLUS 
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ  
DU COMPTE-RENDU ET LES DATES  
DES PROCHAINS CONSEILS 
MUNICIPAUX SUR MERIGNAC.COM

  EN SAVOIR PLUS ET S’INSCRIRE 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) - 05 56 97 77 69

1 Lun. 2
2 Mer. 4
3 Lun. 9
4 Mer. 11
5 Ven. 13

6 Mer. 18
7 Ven. 20
8 Mar. 24
9 Jeu. 26
10 Lun. 30

PARENTS / ASSISTANTES MATERNELLES : 
ET SI ON SE RENCONTRAIT ?

Le 21 mai, la Ville organise une matinée d’échange entre parents et assistantes 
maternelles. Cette rencontre s’adresse aux familles qui réfléchissent à une solution 
d’accueil pour la rentrée 2016 mais aussi à celles qui ont déjà trouvé une assistante 
maternelle pour leur enfant et qui se posent encore des questions pour préparer 
au mieux cet accueil. Un échange direct et libre pour mieux comprendre le fonc-
tionnement de ce mode de garde, complémentaire à l’offre municipale.

Ce rendez-vous se tiendra le samedi 21 mai, de 9h à 12h à la Maison des Associations. 
C’est une première pour la municipalité qui souhaite ainsi accompagner les parents 
dans leurs demandes et multiplier les rencontres avec les assistantes maternelles.

BUDGET 2016 
PRAGMATISME ET MODERNISA-
TION DES SERVICES
Le budget 2016 a été voté par les élus 
mérignacais le 4 avril dernier dans un 
contexte financier national et international  
tendu. D’un montant total de 97 340 435, 99 €,  
il s’agit du premier budget voté après la mutuali-
sation des services avec Bordeaux Métropole. Les 
dotations de l’Etat ont baissé de près de 2 millions 
d’euros. Mérignac connaît néanmoins une situation 
financière saine. 

La Ville examine toutes les pistes permettant 
de rationnaliser les dépenses, éviter les dou-
blons et moderniser le service public. Ainsi, 
Mérignac s’est engagée à réduire les frais de 
fonctionnement (baisse de 440 000 € : frais de 
déplacements, communication, réduction éner-
gétique, dématérialisation des documents...). 
Alain Anziani, Maire de Mérignac, a souligné la 
nécessité d’adapter certaines prestations aux 
besoins des habitants et prôné « une approche 
pragmatique » des services à la population, 
tout en garantissant que « Mérignac restera 
un modèle social ». 

Ce budget 2016 repose donc sur trois engage-
ments : le maintien de la qualité des services à 
la population, le maintien des taux de fiscalité 
et des investissements. Sur ce dernier point 
les investissements connaîtront en 2016 une 
hausse de 20% avec la réalisation par exemple 
de la maison des habitants de Beaudésert, la 
maison des habitants de Chemin long ou la cité 
de la petite enfance.
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Avant l’ouverture de la discussion, 
Alain Anziani et David Charbit ont 
tenu à remercier les participants 

pour ce nouveau moment d’échange et 

ont rappelé brièvement les objectifs et 

la méthodologie adoptés pour le nouvel 

Agenda 21. Ce document élaboré sur 

le terrain avec les Mérignacais, va don-

ner naissance à des fiches actions très 

concrètes. Les débats comme celui du 

jour contribuent à préciser le contenu 

de ces fiches... « Sur des sujets aussi im-

portants que la qualité de l’air et de l’eau, 

les déplacements doux, les transports en 

commun, la nature en ville ou l’autosuf-

fisance énergétique et alimentaire... bref 

tout ce qui constitue l’écologie urbaine, 

nous souhaitons avoir votre retour » a in-

sisté le Maire.

Comment la ville peut-elle aider  
les agriculteurs à s’installer puis  
à vivre de leur production ?

ALAIN ANZIANI
Une production agricole de proximité 
est nécessaire car notre autosuffisance 
alimentaire doit être renforcée à l’échelle 
de la métropole. Aujourd’hui, la production 
agricole annuelle métropolitaine couvre à 
peine une journée de consommation des 
habitants. Or, il faudrait par exemple fournir 
toutes les AMAP* de notre territoire. Si cette 
solution est adoptée, des agriculteurs pour-
ront vivre et bien vivre. Mais ils rencontrent 
un problème de taille : le prix du foncier. À 
Mérignac, même si nous avons encore des 
terres, elles sont chères. Parfois, comme à 
Courtillas, elles sont aussi trop humides, ce 
qui ne convient pas à toutes les productions 
agricoles. Nous allons mettre du foncier à 
disposition de ces producteurs, mais la Ville 

RENCONTRE DE MÉRIGNACAIS

DANS LE BUREAU 
DU MAIRE 
POUR PARLER 
D’ÉCOLOGIE 
URBAINE
Ce n’est pas un scoop : les Maires travaillent aussi le samedi !  
Rares en revanche sont les premiers édiles qui ouvrent leur bureau 
aux habitants. Le 2 avril, Alain Anziani, accompagné de David Charbit,  
Adjoint au Maire délégué au développement durable, à la 
démocratie locale et à la ville numérique, a accueilli toute la matinée 
6 administrés tirés au sort parmi une vingtaine de candidats. 
Dialogue à bâton rompu sur le thème de l’écologie urbaine !

*Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne.
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DOMINIQUE 
CALMON PEYRAC
BEUTRE
« Je me suis rendue compte en 
écoutant les autres que beaucoup 
de choses étaient déjà réalisées 
mais qu’il restait aussi beaucoup 
à faire. J’ai l’impression qu’un 
Mérignac encore plus écologique 
est possible. »

MICHEL PIQUET
CENTRE-VILLE
« Mérignac évolue et je voulais 
connaître la vision de la Ville sur 
les grands projets, notamment 
sur la place réservée à l’écologie. 
J’ai compris que la marge de 
manœuvre des élus n’était pas 
si étendue qu’on veut l’imaginer 
et que des compromis sont 
nécessaires pour faire avancer les 
choses. »

RENCONTRE DE MÉRIGNACAIS

n’a pas compétence à les accompagner. La 
SAFER* peut préempter et revendre des 
terrains à prix raisonnables aux agriculteurs. 
À la Région et au Département ensuite de 
prendre le relais pour les aider à s’installer. 
Chacun son métier. 

DAVID CHARBIT
La coulée verte de Mérignac est l’une 
des seules zones de la Métropole qui 
peut accueillir une agriculture urbaine. 
Nous pourrons aider les agriculteurs une 
fois installés en achetant, par exemple, 
une partie de leurs denrées, mais cette 
transaction devra respecter la procédure 
légale des marchés et appels d’offres. 
Ce type d’approvisionnement local pourrait 
intéresser le SIVU** qui gère la préparation 
et la distribution des repas dans les écoles.

Vous voulez favoriser la nature et 
l’agriculture en ville, mais comment 
résister à la pression immobilière  ?

ALAIN ANZIANI
La Ville maîtrise le foncier dont elle est pro-
priétaire. Mais sur des terrains privés, elle 
n’a que peu de marges de manœuvre. Il faut 
bien comprendre que le droit de propriété est 
l’un des plus protecteurs, et que la Ville ne 
peut s’ingérer dans les ventes sauf à exercer 
son droit de préemption quand elle le peut. 

C’est grâce à un PLU*** rigoureux que 
les promoteurs ou les particuliers ne 
construisent pas n’importe quoi n’importe 
où. Il impose par exemple des bâtiments R+1 
dans les zones pavillonnaires. À Mérignac, 
de nombreux habitants ont la volonté de 
construire  : c’est humain. Cependant, la 
Mairie doit porter une vision à long terme et 
se battre pour conserver du foncier qu’elle 
réserve à des exploitants agricoles.

[QU’ONT-ILS PENSÉ DE CETTE RENCONTRE ?]

*Société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
**Syndicat Intercommunal à Vocation Unique.
*** Plan Local d’Urbanisme
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LAURÈNE LANVIN
CHEMIN-LONG
« Les questions des autres m’ont 
aidée à préciser ma propre vision 
de l’écologie urbaine et surtout, j’ai 
compris quel rôle la Ville pouvait 
jouer dans ce domaine. J’aurais 
adoré poursuivre cet entretien toute 
la journée ! »

FABIEN PRALIER
CAPEYRON
« Ce rendez-vous me confirme la 
forte implication de la Mairie dans 
les questions d’écologie urbaine. 
Il y a une vraie vision à long 
terme. Le Maire doit poursuivre les 
engagements dont il nous a parlé. »

RENCONTRE DE MÉRIGNACAIS

DAVID CHARBIT
Parfois même, il faut convaincre certains 
acteurs publiques : par exemple, la SAFER*, 
qui veut imposer un centre équestre sur 
50 ha utiles dans le quartier de Beutre, 
alors que la Ville souhaite conserver ces 
terres pour y développer une agriculture 
bio de proximité. Le Maire ne baisse pas 
les bras, je salue ici sa ténacité. 

Comment faites-vous passer le 
message de l’écologie urbaine 
auprès des promoteurs dans le 
cadre du vaste projet immobilier 
Marne-Soleil ?

ALAIN ANZIANI
Mérignac est en effet une ville qui attire 
de nombreux promoteurs et de gros 
industriels  : deux activités qui ont un 
impact majeur sur l’écologie urbaine. 
Nous pouvons contraindre les premiers 
par des règlements urbains comme le 
PLU mais nous jouons aussi la carte de la 
persuasion et du dialogue : nous deman-
dons que tous les projets immobiliers à 
Mérignac appliquent la charte paysagère 
de la ville et respectent les clauses de notre 
Agenda 21. Marne-Soleil devrait accueillir 
1 000 logements dans les 15 prochaines 
années. Nous avons une vision globale 
de la place que doit occuper l’écologie 
urbaine dans ce futur quartier. Les bâti-
ments seront largement espacés les uns 
des autres. On trouvera à l’intérieur des 
parcs et des jardins. De vastes voies de 
circulation sont prévues qui feront la part 
belle aux liaisons douces et aux transports 
en commun. Trois réunions ont déjà été 
organisées avec les riverains.

Le tri et les économies d’énergie, 
c’est très bien. Mais on a surtout 
envie que nos enfants vivent en 
pleine santé et en sécurité. Le 
Développement Durable, c’est 
d’abord l’espérance de vie. Prenez-
vous cette dimension en compte 
dans l’Agenda 21 ? 

DAVID CHARBIT
La contribution des habitants, l’économie 
verte et la solidarité sont les trois axes de 
notre nouvel Agenda 21. La Ville a bien 
conscience que le mieux vivre est la finalité 
de ce document. 

ALAIN ANZIANI
Le bien-vivre et la ville comestible sont des 
objectifs retranscrits dans le nouveau plan 
d’action de l’Agenda 21. Nos 8 parcs sont 
écocertifiés sans produits phytosanitaires. 
Au Luchey, par exemple, on trouve même des 
arbres fruitiers. Il y a des abeilles à Bourran 
et un apiculteur installera prochainement 
des ruches dans le parc de l’hôtel de ville. 
Les jardins partagés existent déjà et le retour 
de l’agriculture urbaine fait partie de nos 
objectifs, de même que l’amélioration de la 
marchabilité, c’est à dire des axes piétons 
plus adaptés et plus agréables. 

Le zéro phyto, les parcs écocertifiés, 
les jardins partagés... il faudrait 
peut-être communiquer 
directement sur le terrain ? 

DAVID CHARBIT
Les panneaux « zéro phyto » sont à l’en-
trée de chaque parc, nous consacrons 
de nombreux articles du magazine muni-
cipal à la politique de la Ville en matière 
de Développement Durable, dont les 
actions sont d’ailleurs retranscrites sur 

notre nouveau site internet et sur le blog 
entièrement dédié à l’Agenda 21. Notre 
Rapport Développement Durable 2015 est 
également consultable sur merignac.com. 
Mais on ne peut implanter des panneaux 
partout dans la nature pour communiquer 
sur toutes nos actions  : cette publicité 
nuirait au paysage ! 

La Mairie peut-elle améliorer la 
propreté dans les quartiers ?

ALAIN ANZIANI
Le ramassage des déchets est une com-
pétence de la Métropole. Ceci dit, la Ville 
intervient en amont, par exemple auprès 
des enfants dans les écoles, où elle 
organise des ateliers et des campagnes 
de sensibilisation autour du tri et du 
recyclage des déchets. De nombreuses 
actions de même nature sont entreprises 
avec le Bureau d’Information Jeunesse et 
les juniors du Développement Durable.

4
C'est le nombre de fois où, depuis le 
début du mandat, le Maire a reçu 
librement des groupes de Mérignacais 
volontaires dans son bureau. Ensemble, 
ils ont pu aborder sans langue de bois 
des thématiques aussi diverses que les 
rythmes scolaires, la ville de demain, 
les projets et les réalisations à venir, les 
services aux seniors, etc.

*Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural.
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RENCONTRE DE MÉRIGNACAIS

DAVID DUBRASQUET 
CHEMIN-LONG
« Le rendez-vous était parfait et la 
concertation s’est déroulée dans un 
excellent climat. Maintenant il faut 
poursuivre. J’attends un retour sur 
les principaux points évoqués lors 
de cette rencontre. »

ANAÏS LAUNAY 
BOURRANVILLE
« C’est rassurant de constater que 
la Ville se bouge : je ne pensais 
pas qu’il y avait autant d’actions en 
faveur de l’écologie à Mérignac. »

DAVID CHARBIT
Nous avons prochainement rendez-vous 
avec la Surfrider Foundation pour mettre en 
place une campagne « zéro sac plastique » à  
Beutre avec les commerçants et le centre social. 

Plusieurs communes ont manifesté 
leur hostilité envers l’installation 
des compteurs électrique « Linky », 
prétextant qu’ils émettaient des 
ondes éléctromagnétiques nocives 
et qu’ils servaient à collecter des 
données personnelles. Quelle est la 
position de Mérignac ? 

ALAIN ANZIANI
Rien ne permet de s’opposer légalement 
à l’installation de compteurs EDF. Par ail-
leurs, à ma connaissance, aucune étude 
ne démontre leur effet négatif sur la santé. 
De la même manière, nous n’avons à ce 
jour aucune preuve que ces compteurs 
serviront à recueillir des données person-
nelles qui pourraient être utilisées contre 
les usagers. Nous resterons bien entendu 
vigilants sur ces questions. 

Nous avons beaucoup d’idées  
pour développer l’écologie urbaine. 
Comment partager nos projets  
avec la Ville ?

ALAIN ANZIANI
La coopération est déjà à l’œuvre. Je pense 
par exemple à des projets comme les 
jardins partagés du Burck et du Luchey. 
Nous irons plus loin encore car l’Agenda 
21 nouvelle version s’inscrit dans un projet 
de territoire qui dépasse les frontières de la 
municipalité et exige d’élargir la concerta-
tion. Les actions du 3ème plan seront portées 
par la Mairie, les habitants, les entreprises 
et bien sûr les associations. Vous êtes des 
acteurs du territoire incontournables et 
coresponsables du développement durable.

Nous avons ainsi organisé le 21 novembre 
dernier un grand rendez-vous dans le cadre 
des États Généraux de la vie associative 
avec toutes les associations et les clubs 
volontaires de la Ville. De nombreuses pistes 
d’actions pour l’agenda nouvelle génération 
ont émergé.

[Semaine 
du Développement Durable] 

L’AGENDA 21, 
PARLONS-EN !
Environnement, social, économique : à 
Mérignac, c’est toute l’année... avec un 
pic d’activité du 30 mai au 5 juin 2016 
pendant la semaine du Développement 
Durable. L’association Surfrider foun-
dation mènera une action « Zéro sac 
plastique » sur le marché du centre-ville 
le samedi 4 juin. La Ville prépare un 
« Marketplace » sur la place Charles de 
Gaulle le samedi 28 mai au matin. Le 
principe ? Recueillir les idées, les avis et 
les envies des habitants sur les grandes 
thématiques du prochain plan d’actions 
de l’Agenda 21 : ville comestible, ville 
zéro déchets, ville partagée, économie 
circulaire, démocratie contributive... Une 
manière directe et conviviale de faire 
participer la population aux orientations 
de ce document important pour le bien-
être des Mérignacais et de la planète. À 
noter également : pendant toute cette 
semaine, 1 500 kits hydro-économes 
seront distribués à la mairie. Vous n’avez 
pas encore le vôtre ?

  EN SAVOIR PLUS 
PROGRAMME COMPLET SUR 
MERIGNAC.COM

  EN SAVOIR PLUS 
PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
TÉL. 05 56 55 66 48 
MERIGNAC.COM

RETROUVEZ LES EXTRAITS VIDÉOS DE CETTE 
RENCONTRE SUR LA VERSION TABLETTE DE 
VOTRE MAGAZINE (APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE 
À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT SUR APP STORE 
OU GOOGLE PLAY)



RENSEIGNEMENTS
T. 05 56 11 50 04
T. 05 33 20 14 80
acheterneuf@mesolia.fr
www.mesolia.fr

Une réalisation

Commercialisée par

AVEC  
N’HÉSITEZ
PLUS !
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MÉRIGNAC
Résidence ABERNETHY

 Appartement T2 à partir de 

119 900 €*  
parking inclus

  Au cœur de Mérignac,  
à proximité des  
commerces et du tram.

22 logements 
du T2 au T5 avec balcon  
ou jardin

NOUVEAUTÉ

TVA À TAUX 
RÉDUIT*

TVA
PRÊT À TAUX 

ZÉRO***

0%
RÉSIDENCE 
RT2012****

POSSIBILITÉ
DE LOCATION-
ACCESSION**

POSSIBILITÉ
DE LOCATION-
ACCESSION**

PUB MAG MUN MERIGNAC_ARDILLOS 188x122.indd   1 17/02/2016   17:11

124 avenue de l’Yser
33700 Mérignac

Tél. 05 56 55 10 10

Fête des Mères
Dimanche 29 mai

Fleuriste en libre-service
Ouvert 7J/7

De 8H30 à 20h30

Dimanche 29 Mai, poussez 
la porte du Jardin des 

Fleurs et offrez un bouquet 
d’émotions à

une maman d’exception.

Bouquets, Compositions, Plantes 
vertes ou fleuries… Réservez dès 

à présent un joli cadeau et laissez 
fleurir vos sentiments pour cette 

journée pleine de tendresse.

Click
&

Commandezvos fleurs sur
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MONALISA : VOISINS 
ET SOLIDAIRES DES AÎNÉS

V
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MONALISA, UN MOUVEMENT CITOYEN 

Monalisa pour Mobilisation nationale contre l’isolement des personnes âgés. Né de 
la prise de conscience collective qui a suivi la canicule de 2003, le mouvement a 
été créé en 2014, sous l’impulsion de Michèle Delaunay, alors Ministre déléguée aux 
personnes âgées et à l’autonomie. La Gironde a fait partie des 8 départements tests 
pour le déploiement de cette mobilisation citoyenne et novatrice. Chaque commune 
signataire de la charte est libre d’apporter une réponse originale, sur la base du socle 
de l’action bénévole que constitue l’équipe citoyenne. Elle bénéficie aussi, à l’échelle 
départementale, du réseau Monalisa pour l’échange d’expériences.

SOLIDARITÉ

LES BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION AGIRabcd
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Bien vieillir, c’est aussi et surtout garder une vie sociale satisfaisante. Pour répondre 
aux enjeux du vieillissement de la population, Mérignac a déployé de nombreux 
services de proximité. Depuis septembre 2015, la Ville innove avec de nouvelles 
initiatives citoyennes dans le cadre du programme de mobilisation nationale 
contre l’isolement des âgés : « Monalisa ». Avec un triple objectif : le repérage, la 
prévention et la lutte contre l’isolement des aînés. 

Perte du conjoint ou des amis, éloi-
gnement des enfants, faibles reve-
nus, handicap… L’isolement social 

touche en France 25 % des plus de 75 ans. 
Parce qu’elle sait que ce repli sur soi est 
un facteur aggravant de la perte d’autono-
mie, la Ville a rejoint en  septembre 2015 
le réseau national Monalisa (voir notre 
encadré). Initiée et coordonnée par le 
Centre communal d’action sociale (CCAS), 
cette démarche innove par sa dimension 
citoyenne  : l’idée est de mobiliser, aux 
côtés des acteurs de terrain déjà à pied 
d’œuvre (les services municipaux et dé-
partementaux, les professionnels du sec-
teur medico-social, les associations…), les 
habitants bénévoles regroupés en équipes 
citoyennes. « Dans chaque quartier, des Mé-
rignacais veulent s’investir mais, seul, c’est 
difficile d’aider une personne isolée » sou-
ligne-t-on au CCAS. « Ces groupes de proxi-
mité permettront d’agir efficacement et de 
façon ciblée. »

DES BÉNÉVOLES EN VISITE

La première équipe citoyenne Monalisa est 
à l’œuvre depuis avril. Elle se compose de 
six bénévoles de l’association AGIRabcd, 
membre du réseau Monalisa depuis 2014. 
Répartis en binômes, ils se rendent chaque 
semaine chez une dizaine de personnes 
âgées. « Il ne s’agit pas d’une prestation 
de service mais d’une visite de convi-
vialité qui, selon l’envie du bénéficiaire, 
peut prendre différentes formes : un café 
partagé, une promenade, un échange 
de livres… » explique Christian Laporte, 
responsable de l’antenne mérignacaise 
d’AGIRabcd. Bien entendu, ces nouveaux 
liens se nouent avec le consentement 
des bénéficiaires, repérés par le CCAS 
ou signalés par un parent éloigné. «  Il 
y a bien plus de personnes en situation 
d’isolement que nous n’en connaissons 

actuellement » rappelle le CCAS. « C’est 
aussi l’autre enjeu de Monalisa : que cha-
cun fasse attention à ses voisins et nous 
signale ceux qui ont besoin d’aide. » Pour 
déployer ce réseau et faire le lien entre 
tous les acteurs concernés, le CCAS a 
recruté en février une animatrice sociale. 
Un diagnostic territorial est en cours mais 
plusieurs actions expérimentales ont déjà 
été lancées comme la première équipe 
citoyenne ou un dispositif de portage de 
livres, assuré par une volontaire en service 
civique. Un projet d’action devrait être mis 
en œuvre en décembre. L’appel est donc 
lancé à tous ceux, associations comme 
habitants, qui ont des idées et l’envie de 
les réaliser !

UN PEU DE TEMPS LIBRE ?

Vous avez le sens du contact et l’envie d’agir dans votre quartier ? Venez rejoindre 
une équipe citoyenne Monalisa ou créez la vôtre ! Parce qu’intervenir auprès des 
personnes âgées ne s’improvise pas, vous serez formé par un organisme agréé et 
bénéficierez d’un accompagnement.

SOLIDARITÉ

“E
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« La lutte contre l’isolement, comme 
levier du maintien à domicile de 
nos aînés, est une de nos priorités. 
Avec Monalisa, nous connectons les 
savoir-faire pour être plus efficaces : 
les acteurs locaux qui interviennent 
déjà auprès des personnes âgées 
et les citoyens bénévoles. L’objectif 
de cette démarche innovante est de 
créer un réseau de solidarité qui 
irriguera tous les quartiers : parce 
que le bien vieillir, c’est l’affaire de 
tous ! »

SYLVIE CASSOU-SCHOTTE
Adjointe au Maire déléguée  
à la l’action sociale et solidaire, 
Vice-présidente du CCAS

« LE BIEN VIEILLIR EST 
L’AFFAIRE DE TOUS ! »

  EN SAVOIR PLUS 
MAIRIE – CCAS : 05 56 55 66 50 
OU M.BOIROUX@MERIGNAC.COM 
ASSOCIATION AGIRABCD : 05 56 02 07 23 OU AGIRMERIGNAC@GMAIL.COM

À MÉRIGNAC

21 % DES HABITANTS
AVAIENT PLUS DE 60 ANS EN 2010

31 % : C’EST LA PART ESTIMÉE
DES PLUS DE 60 ANS EN 2020
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PORTRAIT DE QUARTIER

LES EYQUEMS
L’EMBLÈME 
HISTORIQUE DE MÉRIGNAC 

Le quar t ier doit  son nom aux 
Ayquems, seigneurs de « Meyrinhac » 
au XVIème siècle. Pierre Ayquems n’est 
autre que le père de Michel de Mon-
taigne, l’auteur des « Essais ». 200 
ans plus tard, la maison des Eyquems 
devient propriété des Marbotin, 
conseillers à la cour royale. Mais le 
véritable joyau historique du quartier, 
c’est la Tour de Veyrines, origine du 
blason de Mérignac, 7 fois centenaire. 
Vestige d’une ancienne maison 
forte, la tour est aujourd’hui privée. 
Le quartier, riche en monuments, 
abrite également des chartreuses 

V
IL

LE
 P

RO
CH

E

FICHE D’IDENTITÉ 
Nombre d’habitants : 2 935
Principaux équipements : 
-  La Tour de Veyrines (ancien emblème  

de la Ville de Mérignac)
- Collège des Eyquems
- Parc relais des 4 chemins
- Une école maternelle
-  Le centre d’animation le Domaine de Fantaisie
-  ADSI Technowest, le partenaire emploi de 

la Ville.
Adjointe de quartier : Joëlle Léao 
Contact : mission démocratie locale  
05 56 18 89 06  
democratie.locale@merignac.com

(le Domaine de Fantaisie, le Domaine 
du Bourdieu...) et, fait rare en zone 
urbaine, deux domaines viticoles en 
Pessac-Léognan : le Chêne Vert et Pic-
que-Caillou. Une tradition symbolisée 
avec discrétion par la statue « hymne 
à la vigne » en façade de la chartreuse 
de Marbotin. 

Aujourd’hui, le quartier est l’un des 
plus paisibles de la ville. Entre les 
nombreuses résidences, on trouve 
de vastes parcelles boisées vers le 
Burck et des équipements structurants 
comme le collège ou, à l’ouest, le centre 
commercial Mérignac Soleil. 
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PORTRAIT DE QUARTIER

[Une initiative] 

QUARTIER EN FÊTE

Organisée par le Comité des Fêtes et le Domaine de Fantaisie, la fête traditionnelle 
des Eyquems bat son plein le week-end du 21 et 22 mai 2016. Le programme 
est concocté pour satisfaire le corps comme l’esprit. Le samedi, les sportifs 
inscrits à la course pédestre ont le choix entre deux boucles (5 et 10 km) dans 
le bois du Burck. Pendant ce temps, le jury de la Star’eyq auditionne les plus 
belles voix du concours de chant. Verdict après les animations et l’apéritif géant !

Le lendemain, le parking du Domaine de Fantaisie se charge de mille et un 
trésors antiques ou en toc, peu importe : il y en a pour tout le monde dans ce 
vide grenier  fréquenté. L’après-midi, les habitants du quartier tentent le hasard 
au grand loto, pendant que les enfants saisissent leur chance et la queue de 
Mickey dans les manèges de la foire au pied de la tour de Veyrines. 

  EN SAVOIR PLUS : 
RENSEIGNEMENTS : 05 56 97 98 52 / 
DOMAINEDEFANTAISIE@ORANGE.FR 

[Un service]

POUR LES QUESTIONS 
D’EMPLOI IL Y A... 
L’ADSI TECHNOWEST !

Située à Marbotin, l’association pour le 
Développement des Stratégies d’Insertion 
de Technowest (ADSI) vient en soutien à 
l’insertion professionnelle de toute personne 
en recherche d’emploi. Mais pas seulement : 
l’association promeut aussi la diversité et la 
lutte contre les discriminations dans le milieu 
du travail. Elle anime et gère le dispositif PLIE 
Espace Technowest, destiné à remettre le 
pied à l’étrier aux personnes en difficulté 
d’insertion. Sa méthode ? Rapprocher les 
acteurs économiques locaux et les deman-
deurs d’emploi. Et à Mérignac, les entreprises 
ne manquent pas... Chaque année, l’ADSI 
accompagne plus de 900 personnes dont 
environ 40% de Mérignacais.

A NOTER

En mai, l’association et l’entreprise Carrefour 
Mérignac organisent une séance de recru-
tement au centre initiative emploi.

UNE BALADE

CE PETIT COIN DE NATURE...
Ce qui est rare n’est pas toujours cher, mais parfois, simplement 
caché. Lors des journées du patrimoine, la Ville ouvre à la visite 
le bassin d’étalement du chêne vert : un ouvrage de rétention des 
eaux avenue Mendès-France, un coin de nature sauvage loin des 
immeubles et des parkings. Géré par la Métropole et normalement 
fermé pour raison de sécurité, cet îlot de verdure où vivent des 
espèces propres aux zones humides, pourrait très bientôt ouvrir 
à l’année et au grand public. La Ville y travaille…

  + D’INFOS 
WWW.ADSI-TECHNOWEST.FR/ 
LADSI-TECHNOWEST 
05 57 92 05  50 
ADSI-TECHNOWEST@ORANGE.FR
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PORTRAIT

MADAME 
LE DIRECTEUR
Un métier d’homme dans un 
secteur plutôt masculin, ça 
vous gêne ? Depuis 10 ans, 
Valérie Stéfani se consacre 
entièrement à la direction 
de son « Casto ». Fidèle à 
ses convictions humanistes, 
ce manager responsable a 
rejoint l’ Association pour le 
Développement des Stratégies 
d’Insertion (ADSI) pour aiguiller 
les demandeurs d’emploi dans 
leur parcours.  

Formée à l’expertise comptable, elle s’est 
vite ennuyée dans un secteur où les rela-
tions humaines ne sont pas centrales. « Je 
recherchais le terrain, le management des 
hommes. Casto m’a proposé de relever 
ce défi. Maintenant j’ai du sang bleu et 
jaune dans les veines. » Valérie Stéfani et 
l’enseigne de bricolage se sont dits oui 
il y a 22 ans. Depuis 2006, elle affiche sa 
cinquantaine punchy dans les rayons du 
magasin de Mérignac. 

« J’aime être dans le dur, gérer le person-
nel et accueillir les clients. Faire en sorte 
que tout le monde se sente bien dans le 
magasin ». Mais les braves gens n’aiment 
pas tous le changement : « des clients 
me prennent encore pour la secrétaire. 
D’autres, quand ils s’aperçoivent qu’ils 
parlent au directeur se permettent de dire 
qu’un magasin de bricolage dirigé par 
une femme, ça ne peut pas fonctionner. » 

LA PLUS BELLE DES 
RECONNAISSANCES 

Il en faut plus pour déstabiliser cette fille 
de commerçants élevée parmi les étals, 

les couleurs bigarrées et le verbe haut 
des marchés des Yvelines. 

« Vendre n’est pas un gros mot si c’est fait 
avec de la chaleur humaine. » L’humain : 
voilà tout le combat de Valérie Stéfani qui 
croit dur comme un marteau qu’à 53 ans on 
peut faire un super chef de rayon et que les 
salariés syndiqués ont autant à apporter à 
l’entreprise que les autres. L’expérience lui 
donne raison. Aujourd’hui, son magasin est 
un vivier de talents pour les autres Casto 
de la région. Un jeune formé à Mérignac 
évolue depuis peu dans le comité de 
direction du magasin de Lormont. « Pour 
moi, la réussite des autres est la plus belle 
des reconnaissances. » 

Alors avec l’ADSI et d’autres patrons enga-
gés pour l’emploi, elle vient de créer le 
cercle des managers responsables. « Même 
quand on n’a pas de poste à offrir, on peut 
apporter son aide à des demandeurs, les 
stimuler, souligner ce qui dans leur CV 
les met en valeur, les accompagner dans 
des simulations d’entretien d’embauche. 
Le partage d’expérience pour faire gagner 
les jeunes, moi j’y crois ! »

ELLE AIME 
Le Pin Galant. « J’ai adoré le cirque 
Plume, très rafraîchissant. » 

SA CHANSON 
« Un fameux patron, une fameuse 
patronne, Hissez-haut ! 
Un air que les 180 employés de mon 
ancien magasin de Rouen ont repris 
en choeur sur le parking avant que je 
parte. Un moment fort. »

BIENTÔT 
UN NOUVEAU CASTO 
Le Castorama ouvert en 1979 
à Mérignac Soleil va bientôt 
déménager et libérer une parcelle 
pour la première opération de 
logements dans ce quartier 
emblématique du nouveau Mérignac. 
Le prochain magasin, beaucoup plus 
spacieux, sera implanté en bordure 
de Rocade, sortie Pichey.



NOUVEAU À MÉRIGNAC

Appartements du 2 au 5 pièces 
et duplex

Au cœur de Mérignac, 
à proximité du Parc du Vivier

A 100 m du tramway

*Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de clientèle et, éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés », vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de 
rectifi cation aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier, 11 place de l’Europe - 78141 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Illustrations laissées à la 
libre interprétation de l’artiste, document non contractuel - 04-2016.

*

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

QUARTIER HÔTEL DE VILLE

VOTRE STUDIO

130 000€
Lot 002 - T1 de 30,04 m2 - Hors parking

À PARTIR DE

Appartements du studio au 4 pièces
avec jardins ou terrasses 

Jardin paysager

À 5 mn de Bordeaux, 
à proximité du Parc de Bourran

QUARTIER MONDÉSIR

RÉSIDENCE 
MONDÉSIR

RÉSIDENCE 
MONPLAISIR

2 adresses de choix 
au cœur de Mérignac



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

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

MAI : DIMINUER SON IMPACT

13 rue Richard Wagner 
Parc du Château - 33700 Mérignac 

Tél. 05 56 97 87 47

Du mardi au samedi inclus
9h-12h30 / 14h30-19h

La survie de l’être humain

Vous invite à découvrir 
la nutrition essentielle 

de nos cellules
Gamme de compléments  

alimentaires marins

c’
es

t l
a 

m
er

c’est la m
ère
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PROGRAMME CULTUREL

 PIN GALANT 
DANSE 

Mardi 3 mai à 14h30
Mercredi 4 mai à 10h et 15h
ASA NISI MASA 

HUMOUR MUSICAL

Samedi 21 mai à 20h30
YES, YES, YES!
Mnozil Brass

THÉATRE

Mercredi 25 mai à 20h30
PYGMALION
Lorie Pester et Jean-Paul Tribout

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

MUSIQUE 

Mercredi 11 mai à 10h45
LES TOUT P’TITS CONCERTS 
DU KRAKATOA
Plateau jeunesse (sur inscription auprès  
des bibliothécaires jeunesse)

EXPOSITION

Du 13 mai au 31 août
ZOOM ADOS 4
Photographies réalisées par les 
élèves du collège de Bourran avec la 
photographe  Eva Sanz.
Vernissage : Vendredi 13 mai à 18h
Atrium / plateau jeunesse

MULTIMEDIA

Samedi 21 mai de 10h à 12h 
LES SAMEDIS DU LIBRE
VIDEO ET LOGICIELS LIBRES 
Conférence-débat proposée en 
partenariat avec l’ABUL (Association 
Bordelaise des Logiciels Libres).
Plateau adulte 1er étage 

CONFERENCE

Samedi 21 mai à 15h : CORPS ET ARTS
MASCULIN : L’HOMME NU DANS L’ART 
Ticket à retirer le jour même à partir de 
14h30 à l’accueil. Avec l’association le 
Musée Imaginé. 
Auditorium François Lombard

CONCERT

Samedi 28 mai à 15h30 
SCENE K - DÄTCHA MANDALA 
En partenariat avec le Krakatoa
Médiathèque, Pôle Art Musique Image.

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

 CONSERVATOIRE 
CONCERT DU MARCHÉ 

Samedi 7 mai à 11h30 
ORGUE, MARTIN TEMBREMANDE
Eglise St Vincent

José Montalvo 
Spectacle tout public à partir de 5 ans

THEÂTRE  

Mardi 10 mai à 20h30
Mercredi 11 mai à 20h30
LA PORTE À CÔTÉ 
Léa Drucker – Edouard Baer 

THEÂTRE  D’OBJETS 

Mardi 10 mai à 10h et 14h30
Mercredi 11 mai à 10h et 15h
Jeudi 12 mai à 10h et 14h30
MOOOOOOOOONSTRES 
Label Bruit 
Spectacle sans parole à partir de 3 ans
Salle de la Glacière, 56 rue Armand Gayral

HUMOUR

Vendredi 13 mai à 20h30
Si vous avez manqué le début …
JEAN-LUC LEMOINE

CONCERT 

Mercredi 18 mai à 20h30
THIERRY CAENS ET L’ORCHESTRE 
MOZARTEUM DE TOULOUSE 

THÉATRE

Jeudi 19 mai à 20h30
LE MARI, LA FEMME, L’AMANT
De Sacha Guitry

© CHRISTOPHE GOUSSARD/ AGENCE VU’

Jusqu’ au 22 juin 
« L’ADIEU AU FLEUVE » 
de Christophe Dabitch et Christophe 
Goussard, à la Médiathèque. 
Salle d’exposition
Visites commentées par les artistes :
Vendredis 3 et 17 juin à 18h
Visites commentées en LSF pour 
public entendant/malentendant :
Vendredi 20 mai à 18h

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

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

MULTIMEDIA 

INSCRIPTION AUX ATELIERS
Mardi 3 mai à partir de 13 h
Espace Cyber-base 
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PROGRAMME CULTUREL

DANSE

ON VOUS ATTEND 
POUR « LA FOULÉE » !
1er, 2, 3 et 4 juin
La compagnie « D’OCCASION danse 
# paysages » recherche des 
Mérignacais souhaitant participer à 
son nouveau projet chorégraphique 
« La Foulée ». La compagnie ouvre ses 
ateliers de danse à tous les Mérignacais, 
sportifs ou non (à partir de 14 ans). 
Objectif : créer une déambulation 
poétique qui sera suivie par les 
spectateurs lors du rendu final le 5 juin. 
Les ateliers auront lieu en soirée  
les 1er, 2, 3 et 4 juin au Centre social  
de Capeyron. 
Inscription obligatoire avant le  
20 mai 2016 auprès de la Direction de la 
Culture.

  + INFOS 
DIRECTION DE LA CULTURE 
05 56 18 88 62

 MÉRIGNAC CINÉ 
Jeudi 5 mai à 16h30 
et dimanche 8 mai à 16h30
AVANT-PREMIÈRES 3D « ANGRY BIRDS »
Mardi 10 mai
OPÉRA « LA FILLE DU FAR WEST »
de Giacomo Puccini, en direct de la 
Scala de Milan, à 20h00

  + INFOS 
WWW.CINEMERIGNAC.FR

 ET AUSSI 
Mardi 3 mai à 20h30
SOIRÉE « COURTES FORMES 
CHORÉGRAPHIQUES »
au Chaudron, avec les danseurs du 
spectacle « INITIUM » ou le chemin 
de vie entre ciel et terre, Compagnie 
Isabelle Cheveau/Vincent Harisdo. 
Spectacle de danse tout public.

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

L’HEURE ARTISTIQUE 

Jeudi 19 mai à 18h30 
L’HEURE ARTISTIQUE
Audition des élèves ouverte au public
Salle de La Glacière 

EXPOSITION 

27 mai au 10 juin 
EXPOSITION DE LA CLASSE D’ARTS 
PLASTIQUES DU CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL
Vernissage 31 Mai à 19h
Maison des Associations

DANSE

Vendredi 27 mai à 20h30 
ALL IN LIGHTS  
Création de la classe de Comédie 
Musicale du conservatoire municipal 
Salle de La Glacière 

CONCERT

Mardi 31 mai à 20h30 
SOIRÉE DES EXCELLENCES
Salle de La Glacière 

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

 KRAKATOA 
CONCERT

Jeudi 5 mai à 19h
AUTREMENT # 3 
Konono n°1 - Electro Afro - Congo

CONCERT 

Mercredi 18 mai à 20h 
LA MAISON TELLIER
Rock Folk – France

CONCERT

Mercredi 25 mai à 20h 
HYPHEN HYPHEN/AFTER MARIANNE
Pop Electro – France

CONCERT 

Jeudi 26 mai à 20h30 
STUCK IN THE SOUND
Rock – France

CONCERT

Samedi 28 mai à 15h30
SUMMER KRAKABOUM !

CONCERT

Jeudi 2 juin à 20h
NACH
Pop - France

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

  VIEILLE ÉGLISE 
SAINT-VINCENT 

EXPOSITION

Jusqu’ au 30 juin
DANS LE CADRE DES 30 ANS 
DE L’AGENCE VU’
« Les murs ne parlent pas »
De Jean-Robert Dantou
Visites commentées tout public :
Vendredis 13, 27 mai et 10 juin à 19h
Visites commentées en LSF pour public 
entendant/malentendant :
Vendredi 24 juin à 19h
Entrée libre

  + INFOS 
VIEILLE EGLISE SAINT-VINCENT, 
RUE DE LA VIEILLE EGLISE 
TRAMWAY LIGNE A,  
ARRÊT MÉRIGNAC CENTRE 
MERIGNAC.COM
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Du T2 au T4, 
des prestations 
de confort et de sécurité 
de grande qualité !

HABITER OU INVESTIR : 
NOS ADRESSES DE PRESTIGE 

SUR MÉRIGNAC

05 35 54 20 70 
info@severini.com

LOI
PINEL

Entrez dans notre univers www.severini.com



GRAND CHOIX DE FLEURS 
EN DIRECT DE NOS PRODUCTEURS

Citronniers, orangers, bougainvilliers, hortensias…

Un professionnel à votre servicE

K Bouquets ronds K 
compositions K plantes

ouvert de 8h à 20h - 05 56 55 19 41
SERVICE LIVRAISON - INTERFLORA - RÈGLEMENT VAD

PLACE JEAN-JAURÈS - MÉRIGNAC CAPEYRON

X
Bonne fête 

maman

HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

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

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

Maçonnerie. Création de parking et allée piétonne et  
carrossable en pavé, gravier stabilisé, calcaire, et béton. 

-10%* SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON 
*TRAVAUX D’ESPACES VERTS JARDIN UNIQUEMENT

Chèques
Emploi Service «CESU»

*déduction fiscale

Auto entrepreneur 

exonération de la TVA

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

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

MÉRIGNAC

le 1er juin 2016
de 14h30 à 17h30
parking de l’école élémentaire Oscar Auriac (198, avenue de l’Argonne) et city stade.
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Contact/renseignements : 05 56 18 88 98 / 05 56 34 02 68 - merignac.com

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI :
Baby foot - Structure gonflable - Mur d’escalade - Atelier photo et maquillage - Goûter 

offert par l’Association des Commerçants de Beutre.

Tournoi de foot au city stade organisé par le Centre Social de Beutre et les jeunes :

de 14h30 à 17h30 pour les 6/14 ans,
de 18h00 à 21h00 pour les 15 ans et +.

Inscription des équipes au Centre Social.

Toutes ces animations sont gratuites.

BEAUDÉSERT

CENTRE-VILLE

LE BURCK

BOURRANVILLE

LES EYQUEMS

CHEMIN-LONGCAPEYRON

BEUTRE

LA GLACIÈRE

ARLAC

VENDREDI 27 MAI DE 10H30 À 14H
Atelier cuisine en partenariat 
avec la Banque Alimentaire

  CENTRE SOCIAL DE BEAUDÉSERT 
05 56 34 10 63

SAMEDI 28 MAI DE 10H À 13H
Market place
Semaine du développement durable
Place Charles de Gaulle
Contribuez à l’Agenda 21 de Mérignac !

LUNDI 30 MAI À 18H
Danse – « La Foulée »
Par les élèves de l’école du Burck

  CENTRE SOCIAL DU BURCK 
05 56 45 18 07

SAMEDI 21 MAI
Battle hip hop « Ii Citiz » #2

  MJC CL2V, WWW.MJCCL2V.COM

24 ET 31 MAI
Inscriptions à l’AMAP des Eyquems
Domaine de Fantaisie

  06 15 68 34 11

SAMEDI 28 MAI
Festiclal
Fête de la MJC CLAL
Salle de la Glacière

  05 56 34 43 72

SAMEDI 7 MAI À 20H30 
Loto
Salle de Capeyron

  COMITÉ DES FÊTES DES EYQUEMS 
05 56 97 98 52

MER. 1ER JUIN, DE 14H30 À 17H30
Fête de Beutre  
Parking de l’école élémentaire Oscar Auriac 
(198, av. de l’Argonne) et city stade

  05 56 18 88 98 / 05 56 34 02 68  
MERIGNAC.COM

JEUDI 19 MAI À 18H30
L’heure artistique
Salle de la Glacière

  AMICALE LAÏQUE DE LA GLACIÈRE  
05 56 96 62 65

SAMEDI 28 MAI À 15H30
Summer Krakaboum

 WWW.KRAKATOA.ORG

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS
  A.M.A.P. DES EYQUEMS 
DOMAINE DE FANTAISIE

Association pour le Maintien de 
l’Agriculture Paysanne. 

  RÉV’ EVASION 
MÉRIGNAC VOYAGE

Du vendredi 6 au dimanche 8 mai : 
excursion dans le désert de 
Bardenas Réales, en passant par : 
Pampelune, Olite, Tudela et Tarrazona. 
Renseignements : 05 56 55 10 30

  MÉRIGNAC HANDBALL
Dimanche 22 mai : loto, de 13h30 à 18h, 
salle du Krakatoa.

  ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES - ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE JULES FERRY

Samedi 21 mai : départ du Grand prix 
de la Tour de Veyrines, à 11h. Course 
pédestre. Inscriptions sur le site de 
fantaisie.com. Concours de chant, à 15 h. 
Boum des enfants, à 17 h. Apéritif avec 
animations, à 19h, finale du concours 
de chant, à 21h. Soirée dansante et Feu 
d’artifice, à 23h.
Dimanche 22 mai : vide grenier, 8h-18h.
espace de jeux pour les enfants, à 10 h 
et loto, à 15 h.

  MJC CENTRE-VILLE 
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS, 
TÉL. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC 
@WANADOO.FR. 
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Samedi 21 mai : « Festi‘ Euro 2016 » 
de 17h à 22h30, Résidence Pont de 
Madame.
Manifestation de plein air gratuite et 
ouverte à tous, placée sous le signe 
de l’Euro Foot 2016, avec : cinéma de 
plein air : « A nous la Victoire ! » de 
John Huston avec Sylvester Stallone, 
Michael Caine. Exposition photo « Les 
Icônes du Foot Européen ». Présentation 
des tifos et banderoles réalisés par les 
habitants (ateliers PRADO/M.J.C). Stand 
de barbapapa / pop corn et animations. 
Avec le soutien de Bordeaux Métropole, 
la ville de Mérignac, Domofrance. 

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
TÉL : 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Vendredi 20 mai : Assemblée Générale 
de l’association, à partir de 18h.
Samedi 28 mai : soirée déguisée sur le 
thème de la lettre « M ». Karaoké, buffet 
dinatoire – Soirée dansante avec DJ, à 
partir de 20h.

L’AMAP soutient un ensemble de 
producteurs dont la majorité a obtenu 
la certification bio :  légumes, volailles, 
bœuf, porc, fromage de brebis, fromage 
de chèvre, poisson, œufs, miel, pommes, 
kiwis, vin, pain. Les distributions ont 
lieu au Domaine de Fantaisie (8, rue de 
la Tour de Veyrines) chaque mardi de 
18h30 à 19h30. Nos maraîchers, Aurore 
et Philippe Sournac, implantés à Eysines, 
nous assurent des légumes de proximité, 
biologiques, de saison et de première 
fraîcheur.  Le contrat annuel propose 
le choix entre un petit panier ou un 
grand panier, de septembre à fin août. 
Inscriptions sur place au Domaine de 
Fantaisie les mardis 24 et 31 mai, et 14 
et 21 juin.
Contrat téléchargeable sur le site 
amapmerignac.wix.com/merignac 
Contact : Mounira Benouar 
06 15 68 34 11

  ASSOCIATION AMITIÉS FORME 
ET LOISIRS

TÉL. 05 56 34 12 08
Vendredi 17 juin : Visite du centre 
d’impression de Sud-Ouest. Inscription 
avant le 28 mai, programme détaillé à la 
Maison des associations. 

FCPE
Samedi 21 et dimanche 22 mai : 
1ère bourse aux jouets, de 10h à 18h, 
salle des fêtes de Capeyron. Venez 
nombreux pour vendre vos articles 
de puériculture (vêtements, jouets, 
poussettes...) ou chiner de quoi faire le 
bonheur de vos enfants. Entrée gratuite. 
Tous les bénéfices réalisés seront 
reversés à l’école Jules Ferry pour les 
élèves. Information / réservation : fcpe.
elementaire.julesferry@gmail.com

  DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
TÉL. 05 56 97 98 52 
DOMAINEDEFANTAISIE@ORANGE.FR
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM
Samedi 21 et dimanche 22 mai : fête 
du quartier des Eyquems organisée par 
le Comité des Fêtes et le Domaine de 
Fantaisie. Fête foraine et restauration sur 
place (voir aussi p. 15).
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SE DIVERTIR

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
TÉL. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
samedi 21 mai : « vide-atelier » et 
« vide-grenier », de 9h à 18h, salle de la 
Glacière.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

102, ALLÉE DE L’ENVOL
TÉL : 05 56 34 10 63
FAX : 05 56 34 56 40
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
ATELIER PARENTS ENFANTS :
Mercredi 11 mai : les tout p’tits 
concerts du Krakatoa, à 10h45 pour les 
0-3 ans (Médiathèque centre-ville)
Mercredi 18 mai : exposition les p’tits 
explorateurs à Cap sciences, de 13h30 
à 16h30 pour les 3-6 ans. Gratuit – 
sur inscription - prévoir son titre de 
transport
SPORT POUR TOUS !
Le mercredi : rugby, avec Drop Béton, 
de 14h30 à 16h.
Le dimanche : futsal, avec Mérignac 
Futsal Club (moins de 15 ans, de 15h à 
16h15 – les filles, de 16h15 à 17h - plus 
de 15 ans, de 17h15 à 18h15).
Le samedi : tennis, avec le SAM et Fête 
le Mur, de 14h à 17h.
Le samedi : musculation, de 10h à 13h.

  MJC CLAL
130 – 132 AVENUE DE LA SOMME
TÉL. 05 56 34 43 72 
CLAL33@WANADOO.FR
WWW.CLAL33.FR
WWW.FACEBOOK.COM/CLALMERIGNAC
Samedi 28 mai : le Festiclal, salle de la 
Glacière, à partir de 15 heures. Venez 
assister à la restitution des activités 
artistiques proposées par la MJC et 
découvrir trois créations collectives 
originales – enfants, jeunes et adultes – 
mêlant toutes les pratiques artistiques 
présentes à la MJC CLAL.  
Du lundi 18 au mercredi 22 juillet 
(enfants de 6 à 12 ans) : séjour d’été à 
Montignac (Dordogne).

  SAM
Dimanche 29 mai : le sport loisirs 
organise son vide grenier, allée Coty. 
Inscriptions : 06 34 46 73 87

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

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS SUR MERIGNAC.COM

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33 200 BORDEAUX
TEL : 05 56 97 40 00
FAX 05 56 97 37 35
MAIL : MJC.CL2V@WANADOO.FR
WWW.MJCCL2V.COM

Un vide-atelier qu’est-ce que c’est ? 
Simplement un lieu où les « artistes » 
peuvent revendre tout ce qui est créé 
lors d’ateliers arts plastiques ou loisirs 
créatifs, mais également tout le matériel 
nécessaire à la réalisation des travaux. 
Inscriptions pour l’un ou l’autre à partir 
du 3 mai à 9h30
mercredi 25 mai : « faites du sport », 
de 13h30 à 18h sur le parvis des écoles 
et le parking (salle de la Glacière si 
le soleil n’est pas au rendez-vous). 
Une après-midi entière consacrée au 
sport pour tous, les petits et les grands 
murs d’escalade. Démonstration des 
ateliers judo et multisports. Animations 
sportives. Grand goûter pour tous.

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC
AVENUE CHAPELLE SAINTE BERNADETTE
TÉL. 05 56 99 55 33 
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR7
Du vendredi 20 au dimanche 22 
mai : week-end seul ou en famille en 
Dordogne
Samedi 28 mai : fête du jeu à Arlac
Mardi 31 mai : fête champêtre de la 
Petite Enfance
Samedi 28 mai : journée au château 
du Marquis de Vauban et visite de la 
citadelle de Blaye. 

Du vendredi 13 au dimanche 15 mai : 
weekend à l’île de Ré. 
Samedi 21 mai : battle hip hop « II 
Citiz » #2, de 15h00 à 18h00. Battle 1 x 1, 
2 x 2 et 4 x 4 pour les 11-14 ans.

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC 
TÉL. 09 82 43 49 18
Dimanche 15 mai : grand vide grenier 
de la Pentecôte, place de la chapelle 
sainte Bernadette et avenue Victor Hugo.  

  COMITÉ DES FÊTES DES 
EYQUEMS

Samedi 7 mai à 20h30 : Loto, salle de 
Capeyron.
21 et 22 mai : Fête des Eyquems.
Dimanche 22 mai : Vide grenier, 
domaine de Fantaisie.



NATURE SITTING

06 37 39 53 25

Défiscalisation 50 % sur la Prestation
Paiement en CESU

✗ Taille de haie
✗ Tonte
✗ Ramassage de feuilles
✗ Entretien Balcon et Terrasse
✗ Désherbage des massifs
✗ Semis et Pose de gazon
✗ Débroussaillage
✗ Bêchage et binage
✗ Remise en état de jardin à l’abandon
✗ Aide à la création du potager
✗ Pose de pièges à chenilles
✗ Évacuation des déchets comprise

Joignable 7/7 jours toute l’année de 8h à 20h
mail : nature.sitting@yahoo.fr

ENTRETIEN DE 
VOTRE JARDIN

DEVIS
GRATUIT

SERVICE
À LA

PERSONNE
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SPORT

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

DIM. 01 
AU JEU. 05 TENNIS TOURNOI OPEN Stade Robert Brettes  

DIM. 01 CYCLISME LA MERIGNACAISE Stade du Jard  
DIM. 01 FOOTBALL SAM U17 / LIBOURNE Stade Robert Brettes 15h Championnat National U17

JEU. 05 CYCLISME PRIX DU SOUVENIR 
JEAN DOMECQ

Avenue Jean Perrin 
Mérignac  Minime et Cadet

SAM. 07 FOOTBALL SAM 1 / SARLAT MARCILLAC Stade Robert Brettes 18h Division Honneur Régionale

SAM. 07 RINK-HOCKEY SAM 1 / LYON Roller Stadium 20h N1 Elite masculine

JEU. 12 
AU SAM. 15

HOCKEY 
SUR GAZON

TOURNOI INTERNATIONAL 
VETERANS

Domaine de 
Rocquevielle  

VEN. 13 VOLLEY-BALL NUIT DU VOLLEY Salle Léo Lagrange 20h-02h Tournoi 4X4 Compétition

VEN. 27 VOLLEY-BALL NUIT DU VOLLEY Salle Léo Lagrange 20h-02h Tournoi 4X4 Compétition

DIM. 29 KARATÉ STAGE MASTER CLASS  9h30-17h30 National

DIM. 29 FOOTBALL SAM 1 / ANGLET GENETS Stade Robert Brettes 15h30 Division Honneur Régionale

  À L’ÉCOLE DE L’« EURO 2016 »
Samedi 4 juin, les enfants de classes de CE2 au CM2 se rencontrent au Stade 
Robert Brettes, entre 9h et 16h, pour un tournoi de football inter-quartiers et 
inter-écoles !
Chaque école de Mérignac représente un pays et a constitué une équipe 
mixte : les élèves s’affrontent en pré-sélections depuis le mois de janvier. 
Le tournoi démarrera par 4 matchs de poules (sur 4 terrains) pour se clôturer 
avec la demi-finale (15h30) et la finale (16h). A la clé : une remise de coupes 
en musique (autour de 16h15) et des surprises en pagaille ! Le public pourra 
déambuler toute la journée entre ateliers, structures gonflables pour les plus 
petits, jeux de tennis-ballon, de tir au but... À découvrir aussi : une exposition 
préparée par les enfants. Le tournoi a été préparé dans le temps périscolaire et 
la pause méridienne. Parallèlement, l’opération s’est accompagnée d’un volet 
culturel élaboré pendant les TAP autour des pays participant à l’Euro 2016 : les 
élèves sont partis à la découverte de chaque contrée pour produire oeuvres et 
créations qu’ils seront fiers de dévoiler à l’occasion de cette journée festive... 
ouverte à tous les Mérignacais. L’évènement se terminera en musique avec 
concerts et DJ (entrée libre).

  EN SAVOIR + 
MERIGNAC.COM

 FOOTBALL CLUB DES ECUREUILS DE 
MÉRIGNAC ARLAC
Samedi 21 mai : FCEMA U18 / Cenon Uscrd, comité 
de Gironde, à 15h30, stade Cruchon
Samedi 28 mai : SAM U18 / FCEMA U18, comité de 
Gironde, à 15h30, au SAM.

  EN SAVOIR + 
WWW.FCE-MERIGNAC-ARLAC.FR

 MÉRIGNAC HAND BALL 
Samedi 7 mai : MHB / Eysines, salle Pierre de 
Coubertin, Séniors Garçons
Dimanche 8 mai : MHB / Le Havre, 16h, salle Pierre 
de Coubertin, D2F
Samedi 28 mai : MHB / Toulouse, salle Pierre de 
Coubertin, Nationale 3 féminine
Le Mérignac Handball compte des équipes à partir 
de 6 ans et des matchs ont lieu tous les week-ends à 
la Salle Pierre de Coubertin.

  EN SAVOIR + 
WWW.MERIGNACHANDBALL.FR

  SAM
Samedi 7 mai 
Le Multisports Adultes organise sa randonnée 
pédestre mensuelle. Facile et conviviale, d’une durée 
de 3h, vous découvrirez la forêt de Martignac.
Prochaines randonnées : 5 juin (Andernos), 25 juin 
(St Médard) et 9 juillet (Bordeaux lac).

  EN SAVOIR + 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS  
DE FAUSTINE :  
SAM.FMOURGUET@FREE.FR  
OU 06 27 74 17 63

Samedi 14 mai  
Le Multisports Adultes vous propose une session running dans les bois.

  EN SAVOIR + 
PLUS D’INFORMATION ET INSCRIPTION AUPRÈS DE FAUSTINE : 
SAM.FMOURGUET@FREE.FR 
OU 06 27 74 17 63 
GRATUIT POUR TOUS LES ADHÉRENTS 
2 € POUR LES EXTÉRIEURS

Samedi 4 et dimanche 5 juin : tournoi national de football avec le 
SAM’Elite pour les U14 et U15 et la SAMY CUP pour les U6 à U13. Des 
équipes de jeunes de nombreux clubs professionnels seront présentes : 
Olympique Lyonnais, Toulouse FC, Nantes FC, FC Girondins de Bordeaux, 
SCO Angers, FC Tours, Chamois Niortais. Avec des animations pour 
tous : baby foot humain, tir au but, bubblebump… et restauration sur 
place. Au stade du Jard. Comme tous les ans cet événement est couplé 
avec le SAM pour Sang, de 9h30 à 18h l’établissement français du 
sang et le SAM organisent une collecte de sang.



et sa galerie marchande - tél. 05 56 97 72 71

CARBURANTS - LAVAGE 24h/24h

78, av. de Magudas (sortie rocade n° 9)
MERIGNAC

La garantie de votre budget toute l’année
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

BEAUDÉSERT

CENTRE-VILLE

LA GLACIÈRE

« On voulait offrir une cuisine de brasserie, celle que l’on ne prend pas le temps 
de faire chez soi : suprême de pintade rôtie, bourguignon, daube, pavé d’espadon 
et sa crème aux épices douces... Il y a toujours une viande ou un poisson et ses 4 
accompagnements au choix. »

FORMULES CHOC 
« La formule est très simple : convivialité et qualité ! Tout est préparé sur place à partir 
de produits frais, avec des menus à petit prix : 11,80 € pour une entrée / un plat ou un 
plat / un dessert ; 14,20 € pour un entrée /un plat /un dessert ET un café ! »

 LE +
« La terrasse ombragée et la privatisation de l’espace : à partir de 20 personnes, le 
restaurant peut être réservé le soir pour des opérations événementielles ou des occa-
sions familiales. »

Un vent New Yorkais souffle sur la place Charles de Gaulle : le Harry’s Pub a ouvert 
ses portes le 26 février dernier. À sa tête : Pascal Thieblemont. À mi-chemin entre le 
coffee shop, le bar à cocktails et le sport-pub à l’américaine, le nouvel établissement 
à la déco industrielle fait chauffer l’ambiance juste à côté du Mérignac-ciné.

« Télés et écran géant pour les soirs de matchs : on peut retransmettre jusqu’à 4 ren-
contres différentes en simultané [rugby, foot, golf, hockey...]. La journée on fait coffee 
shop et limonadier, le soir bar à cocktails et bar à bières, avec notamment 7 variétés 
différentes en pression, dont 3 ont décroché des médailles au salon agricole 2016. »

PALETTE DE HAPPY HOURS
« Happy hour du marché, du samedi ou tous les jours de 18h à 21h, elle se décline à 
tous les modes et se partage autour de nos assiettes de fromage basque et de tapas. » 

 LE +
« Notre station à cocktails pour préparer de vieux mixes oubliés servis dans des tim-
bales vintages en cuivre ! »

Prêt à porter, accessoires, bijoux, décorations, au « comptoir » les réassorts se font 
chaque semaine, avec des pièces exclusives dont certaines de petits créateurs. Isabelle 
Mérino vient de reprendre le comptoir très tendance du 18 avenue du Maréchal 
Gallieni et prolonge l’esprit intimiste de cette boutique créée en 2013. 

« L’esprit est stylé et les conseils personnalisés ! C’est l’ADN du comptoir, où l’on privilé-
gie le service et la proximité, parce qu’on connait bien nos clientes. On sélectionne pour 
elles des vêtements ou des pièces qui peuvent les intéresser et on crée de la nouveauté 
en permanence. C’est une autre manière de faire son shopping. »

MADE IN FRANCE 
« Nous proposons des marques phares, mais aussi des vêtements “Little sister’s”, qui sont 
une exclusivité du comptoir : des pièces de fabrication française à prix très ajustés. » 

 LE +
« Les soirées à thème avec esthéticienne, coiffeuse… organisées rien que pour nos 
clientes qui viennent entre copines se faire chouchouter et papoter après les heures 
de bureau ! »

  + INFOS 
3 RUE FERDINAND DE LESSEPS 
Z.I DU PHARE – SORTIE 10 
05 56 34 34 93 
OUVERT LE MIDI (SOIR ET WEEK-END 
UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION).

  + INFOS 
6 PLACE CHARLES DE GAULLE 
05 56 98 70 53 
OUVERT LE LUNDI, MARDI 
DE 8H À 20H ET DU MERCREDI 
AU SAMEDI DE 8H À MINUIT

  + INFOS 
18 AVENUE DU GÉNÉRAL GALLIENI 
05 57 22 66 23 
OUVERT LE LUNDI DE 14H30 À 19H30, 
DU MARDI AU JEUDI DE 10H30 À 13H 
ET DE 14H À 19H30, VENDREDI ET 
SAMEDI DE 10H30 À 19H30 SANS 
INTERRUPTION

L’ÉPICURIEN  - L’ESSAI TRANSFORMÉ

HARRY’S PUB - UN ZESTE DE STATES MADE IN SUD OUEST

LE COMPTOIR DE M’ONDÉSIR - VINTAGE ET BRANCHÉ
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TRIBUNES LIBRES

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

LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

MAI 2016 : LANCEMENT DE LA 
DÉMARCHE HABITAT PARTICIPATIF 
À MÉRIGNAC
L’habitat participatif : qu’est ce que c’est ?
Dans sa forme la plus simple, l’habitat participatif 
regroupe des personnes qui souhaitent s’associer afin 
de participer ensemble à la définition et à la conception 
de leurs logements et des espaces destinés à un usage 
commun. C’est-à-dire définir ensemble leur cadre de vie. 
De multiples termes peuvent être utilisés : habitat 
participatif, autopromotion, habitat groupé, habitat 
coopératif, … Si chaque projet a sa spécificité, selon 
sa localisation, selon les personnes qui composent le 
groupe, des constantes sont souvent présentes : une 
forte volonté des ménages de partager une expérience 
ainsi que des valeurs de solidarité et de coopération, 
en laissant place à la créativité, l’innovation, l’écoute, 
la mutualisation. De façon concrète, dès lors que le 
groupe a repéré un terrain, évalué un budget, les 
ménages réfléchissent à l’organisation générale du 
projet : superficie et organisation des espaces privés 
et mutualisés (une buanderie, une salle commune, un 
atelier…), choix architectural et choix des matériaux 
de construction, choix du dispositif énergétique, 
insertion du projet à l’échelle de la rue ou du quartier, 
charte de vie… Développer l’habitat participatif est 
un engagement de campagne. Le groupe écologiste 
s’attache à le mettre en œuvre.
Notre ambition : Faciliter l’émergence de 2 projets 
et accompagner les initiatives citoyennes dans une 
démarche très ouverte, orientée sur l’innovation 
architecturale, urbaine et sociale et le développement 
durable de notre territoire en s’appuyant sur 
l’intelligence collective. 
Les projets d’habitats participatifs sont d’abord 
des initiatives citoyennes et collectives. Mais de 
nombreux acteurs peuvent contribuer à la réussite 
de ces projets : les propriétaires privés et publics de 
foncier, les bailleurs sociaux, les professionnels de 
l’accompagnement, les architectes, les artisans du 
bâtiment, les juristes, les collectivités… Notre groupe 
travaille activement à cette démarche.

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

LE BUDGET 2016 N’EST PAS À LA DIMENSION DES ENJEUX
L’État est plus implacable avec les collectivités locales que rigoureux à l’égard de 
lui-même. Pour notre ville, la Dotation Globale de Fonctionnement va baisser de 
1.940.000 € en 2016. Le budget que la majorité municipale a présenté à l’occasion 
du dernier Conseil Municipal aurait dû prendre en considération cette diminution 
de recettes, en réduisant les charges de fonctionnement à hauteur de la même 
somme. Mais elle ne l’a fait que partiellement, donc insuffisamment.
• La réforme des rythmes scolaires coûte près de 2.000.000 € à la Ville, sans 
qu’aucune réflexion approfondie sur les moyens consacrés aux temps d’activité 
périscolaires n’ait été engagée jusqu’à présent.
• La facture énergétique de la Ville va continuer à croître en 2016 de plus de 10%  
(+ 169.000 €), alors que l’on ne cesse de parler de développement durable
• Les charges de personnel, hors impact de la mutualisation, augmenteront 
d’1.200.000 € en 2016. Le coût lié aux évolutions réglementaires n’est pas compensé 
à due proportion par le non-remplacement systématique des départs à la retraite 
et le moindre recours aux heures supplémentaires et aux agents contractuels
Les Mérignacais préféreraient que l’effort de diminution de dépenses soit plus 
important, plutôt que de constater, comme chaque année, que leur taxe d’habitation 
et leur taxe foncière sont plus élevées que l’année précédente. 
La majorité municipale poursuit un programme d’équipements, dont la lenteur de 
réalisation est constante. Fin 2015, plus de 5.200.000 € restaient à réaliser quand 
10.000.000 € de dépenses nouvelles avaient été budgétées pour l’année. Les 
Mérignacais craignent surtout la période de reconstruction du stade nautique 
Jean Badet (2017-2019). Le coût de l’investissement pour nos concitoyens risque 
d’être très supérieur aux annonces récentes du Maire et surtout à sa promesse de 
campagne : il s’engageait à créer un stade olympique, financé par la Métropole !
« Les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent »…

Les 11 élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

ENCORE DE L’AUSTÉRITÉ
Permettez moi tout d’abord de revenir sur le contexte économique mondial 
et européen, il existe effectivement des divergences de croissance au sein de 
l’économie mondiale,la croissance du P I B reste atone en Europe. La dette de la 
France dépasse actuellement 2103 milliards d’euros près de 97% du P I B. En effet, 
les prévisions pour la croissance de l’activité au sein de la zone euro ont été bien 
moindre qu’attendu en début d’année. Les tenants de l’Europe nous avaient pourtant 
promis la prospérité, le plein emploi, la stabilité. Force est de constater qu’aucune 
de ces promesses n’ont été tenues. Pire, c’est l’inverse qui s’est produit. La France, 
qui n’a pas vu les couleurs de la reprise, risque donc de replonger dans une 
nouvelle crise, aggravée par une politique d’austérité imposée par Bruxelles avec 
pour conséquence la mise sous tutelle de notre budget et plus largement de notre 
économie. Cette politique d’austérité n’a eu aucun effet en Grèce et dans les pays 
ou elle a été appliquée,bien au contraire. Elle n’en aura pas plus en France, sauf à 
assurer encore pendant quelques temps le paiement aux banques des intérêts de la 
dette. Le gouvernement et les députés prisonniers de l’idéologie Européiste, votent 
un budget d’austérité sans jamais envisager l’option de la reprise en main de notre 
souveraineté monétaire. En 2016 la baisse des dotations sur Mérignac va être très 
importante pour notre commune(1 milliards d’euros) La baisse des dotations est 
liée à une politique désastreuse dont les responsables se trouvent aussi bien au PS 
qu’au RPS vu la réalité de la conjoncture économique, il est important de prendre 
des mesures fortes.Concernant maintenant la pression ficale, elle est à un niveau 
insupportable à Mérignac et entraine la fuite des classes moyennes.Un simples 
constat : Quand la France dispose de 4 euros elle en dépense 5… Les contraintes 
sur notre budget vont bien sur s’aggraver. Il faut renoncer aux dépenses inutiles,ou 
somptuaire. Baisser petit à petit nos charges de fonctionnement. Epargner pour 
financer les équipements sans recourir a l’emprunt. 

Jean-Luc AUPETIT 
Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac

EN 2016, L’ÉDUCATION RESTE  
LA PRIORITÉ DE LA VILLE
Le 4 avril dernier, lors du vote du budget de la ville pour 
2016, notre groupe a souligné l’importance d’ajuster les 
dépenses de la Ville dans un contexte financier tendu. 
Loin d’être dans une logique purement comptable, la 
nécessité d’adapter certaines prestations aux usages 
et besoins des habitants a été rappelée, tout comme 
notre responsabilité vis-à-vis des Mérignacais.
Le Maire a souhaité qu’une vaste concertation s’engage. 
Elle a commencé dès le 11 février. Directeurs d’école, 
associations de parents d’élèves et parents ont été 
associés à plusieurs séances de travail sur différents 
thèmes : accueil périscolaire, transports scolaires et 
TAP. Cet appel à l’intelligence collective est une méthode 
que je défends. Je la juge tout à fait indispensable 
pour les questions scolaires qui sont la priorité de la 
majorité municipale.
Ce travail n’est pas achevé mais il traduit une volonté 
politique, républicaine et progressiste. Notre pays 
traverse une grave crise sociale et morale. Il a parfois 
du mal à s’adapter à un monde qui change. Sortir de 
cette crise n’est possible qu’en investissant auprès de 
la jeunesse et dans l’avenir. C’est un choix de société. 
Mérignac est reconnue par les spécialistes nationaux 
de l’Éducation comme un modèle pour la qualité 
pédagogique de ses temps d’accueil périscolaires. 
Nous faisons le choix de maintenir cette Haute Qualité 
Éducative. Le budget dédié à l’éducation est et restera 
le 1er poste budgétaire de la ville.
Enfin, la gratuité des Temps d’Activités Périscolaires 
ne sera en aucun cas remise en cause. Mettre en 
œuvre les meilleures conditions d’apprentissage et 
d’épanouissement pour nos enfants : notre ambition 
demeure intacte.
En parallèle, nous continuons à rénover progressivement 
nos équipements scolaires en y consacrant environ  
1 million d’euros : travaux dans les écoles (440.000€), 
extension de l’école maternelle Cabiran à Capeyron 
(270.000€) et restructuration de l’école M. Berthelot à 
Arlac (200.000€). Un effort indispensable pour accueillir 
au quotidien les plus de 5.000 élèves mérignacais.

Marie RECALDE, Adjointe au Maire déléguée  
à l’éducation et l’innovation  
Groupe PS et apparentés

« ON NE PEUT INDÉFINIMENT 
ROGNER SUR LES BUDGETS »

Pour la 4ème année, le gouvernement a décidé de priver 
les collectivités locales de 3,5 milliards € de dotations 
de fonctionnement. Les sommes que verse l’État au titre 
de la Dotation Globale de Fonctionnement remplacent 
d’anciens impôts locaux supprimés au début des 
années 1980 et intégrés aux impôts nationaux. Les 
dotations versées sont donc dues par l’État aux 
collectivités.

C’est pourquoi nous condamnons ces baisses. Pour 
Mérignac, en 2016, l’État aura supprimé 1,9 million 
de dotation de fonctionnement et depuis 2014, c’est 
4,5 millions.

Ces baisses ont des conséquences sur le fonctionne-
ment, avec des économies à réaliser : réduction sur le 
scolaire avec moins de moyens humains en maternelle, 
sur les services rendus à la population.

S i  au jourd ’hu i  l a  v i l l e  ma in t i en t  son  taux 
d’investissement, qui est un aspect positif pour l’avenir, 
on ne peut indéfiniment rogner sur les budgets de 
fonctionnement. Pour ces  raisons, il apparait nécessaire 
de mettre en œuvre une vraie réforme de la fiscalité 
en taxant notamment les actifs financiers. L’ampleur 
de l’évasion fiscale révélée par l’affaire des « Panama 
papers » met à l’ordre du jour la nécessité, par le 
gouvernement et les services de l’État, de récupérer 
ces sommes, y compris par la contrainte judiciaire.

Elles reviendraient dans les caisses de l’État afin de 
donner de l’oxygène dans les finances publiques 
pour répondre aux besoins et développer la solidarité 
internationale, avec l’accueil de ceux qui sont victimes 
de l’oppression et des guerres.

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



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

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

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



L’UEFA EURO
- 2 0 1 6 -

Mérignac fête

De 19h à minuit.
Nombreuses animations gratuites,

spectacles, concerts, restauration sur place.

Place Charles-de-Gaulle

Vendredi 3 juin

Tout le programme sur merignac.com
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