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RETOUR
EN IMAGES

1  CHASSEURS EN HERBE
Plus de 400 petits Mérignacais ont participé 
à la grande chasse aux œufs organisée dans 
le Parc de l’Hôtel de Ville.

2  PAYSAGES MARITIMES 
« Littoralité », l’exposition de photographies 
de Brigitte Olivier est à découvrir à la Vieille 
Eglise jusqu’au 28 mai.

3  TOUS RESPONSABLES
Journée de sensibilisation à la sécurité 
routière dans le cadre de Quartier Libre.

4  BRAVO !
Félicitation aux 16 700 participants du 
Marathon de Bordeaux Métropole, aux 2000 
volontaires et à tous les Mérignacais venus 
les encourager le 15 avril dernier.
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Mérignac est l’un des principaux pôles d’attractivité métropolitains. Nous 
créons aujourd’hui plus d’emplois que nous n’accueillons de nouveaux 
habitants. Devant ce dynamisme qui profite à toute l’agglomération, nous 
devons veiller à préserver la qualité de vie de nos habitants. Nous avons 
le devoir de fournir des logements à tous mais en préservant les quartiers 
pavillonnaires. Nous pouvons et nous devons y parvenir en ne construisant 
que dans certains secteurs, et pas dans d’autres. 
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

Comme vous le lirez dans ce magazine, le quartier de la Glacière poursuit ainsi 
sa mutation dans le cadre d’un Plan d’Aménagement d’Ensemble. En parallèle, 
la Ville développera des équipements publics (square, maison des habitants, 
crèche,…) tout en confortant le commerce de proximité et en réorganisant les 
déplacements pour favoriser les piétons et les cyclistes.

Dans cette même logique, nous avons lancé avec Bordeaux Métropole la 
transformation du quartier « Marne-Soleil », aujourd’hui dominé par le bitume 
et les hangars commerciaux. Il s’agit d’y réintroduire de la vie et de la nature 
en réalisant des logements, de nouveaux équipements adaptés aux besoins 
des Mérignacais, des déplacements doux facilités par le réaménagement des 
espaces publics et des parcs ouverts à tous. Le prolongement de la ligne A 
du tramway vers l’aéroport irriguera cette porte d’entrée de l’agglomération.

Bien à vous.

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac 
Sénateur de la Gironde



 4 I MÉRIGNAC MAGAZINE // BRÈVES

C’est une première : la fête du vélo aura 
lieu à Mérignac, le dimanche 4 juin . 
Une journée orchestrée par la municipalité 
et l’association Vélo-Cité, pour promouvoir 
le vélo comme moyen de déplacement 
quotidien, et le réseau cyclable de la 
Ville. Elle viendra clôturer la Semaine 
du développement durable à Mérignac, 
rythmée par de nombreuses animations 
en particulier du côté d’Arlac.

Quatre balades sont prévues pour ce 
dimanche de Pentecôte. La plus « courue » 

partira du Parc Bordelais à 10h (les autres 
départs se feront depuis Bègles, Bruges et 
Floirac). Une pause musicale est program-
mée à 11h, au Parc de Bourran, avant que 
tous les cortèges ne se rejoignent au ”Vélo 
Village” installé parc du Vivier, près de l’Hô-
tel de Ville de Mérignac. Animés par une 
vingtaine d’associations, tous les ateliers 
seront dédiés à la petite reine : bourse 
aux vélos et pièces détachées, ateliers de 
réparation, de sensibilisation, animations 
musicales, manège à pédales, etc. 

Tandem, triporteurs, vélos électriques ou 
pour personnes âgées... la fête est ouverte 
à tout le monde toute la journée (pique-
nique ou restauration sur place) de 11h 
à 18h, avec en clôture un spectacle un 
brin... déjanté.

Accès libre, sans inscription. 

  EN SAVOIR PLUS
RETROUVEZ TOUT LE 
PROGRAMME DE LA SEMAINE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE SUR 
MERIGNAC.COM

Depuis 2015, le quartier organise son 
festival « Destination Beaudésert » dans 
le parc Saint-Exupéry. Aux manettes  : 
le centre social de Beaudésert avec les 
habitants, en partenariat étroit avec la 
cyberbase, la Médiathèque, l’antenne Air 
& Espace de Cap Sciences, le SAM et de 
nombreuses associations. Dès la première 
année, l’évènement a mobilisé 70 bénévoles. 

L’édition 2017 se déroulera de 14h à 17h, 
avec des activités ludiques, sportives et 
culturelles tout au long de l’après-midi  : 
animations pour les enfants, batucada, 
initiations sportives, contes,(...). Une scène 
ouverte sera proposée à partir de 17h, 
toujours dans le parc où des stands de 
dégustation déclineront les petits plats 
venus des quatre coins du globe (Maghreb, 
Afrique, Turquie, Portugal,…), qui forment 
la mosaïque goûteuse du quartier ! La 
journée se clôturera par un bal à 21h... lui 
aussi animé par un habitant du quartier.

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

À la cantine, comme chez soi, c’est tou-
jours mieux quand on a le choix. Ainsi, la 
ville de Mérignac, par l’intermédiaire du 
SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique) en charge des cuisines centrales 
de Mérignac et Bordeaux, souhaite pro-
poser des menus alternatifs végétariens, 
parfois avec poisson, dans les écoles, pour 
le second semestre 2017.

Deux prestations seraient proposées : un 
menu « classique » avec protéines d’origine 
animale et un menu végétarien avec poisson 
et œuf, mais sans viande. Cette offre, qui 
s’adapte aux évolutions de consommation 
des familles, entre également dans le cadre 
de la lutte contre le gaspillage alimentaire : 
avec parfois 30 % de perte sur un seul repas, 
la viande fait en effet partie des denrées 

peu consommées. Deux tests concrétise-
ront (ou non) cette proposition alternative : 
le 23 mai, à côté du menu « classique » 
proposant une salade casimir, de l’émincé 
de veau bio sauce moutarde, des carottes 
rondelles, un fromage frais et un fruit bio, 
les enfants pourront préférer des nuggets 
de blé à la viande. Même principe le 13 juin 
où ils dégusteront un melon charentais, 
des farfalles à l’emmental et des fruits du 
verger, et pourront choisir entre du rôti 
de porc label rouge au miel ou un axoa 
végétarien. Un test grandeur nature, et 
pour le même tarif, qui concerne tous les 
écoliers mérignacais.

  EN SAVOIR PLUS
RETROUVEZ LES MENUS 
DE LA CANTINE SUR WWW.LE-
GOUT-DANS-NOS-ASSIETTES.COM

BIENTÔT DES MENUS  
SANS VIANDE À LA CANTINE

20 MAI : 
« DESTINATION 
BEAUDÉSERT »

RESTAURATION SCOLAIRE

FESTIVAL

SEMAINE DÉVELOPPEMENT DURABLE

MÉRIGNAC FÊTE LE VÉLO
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COLLECTE

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS

  EN SAVOIR PLUS
DÉCHETTERIE DE LA MÉTROPOLE : 
151, AVENUE DES MARRONNIERS À MÉRIGNAC.  
OUVERTE TOUS LES JOURS DE 8H30 À 12H30 ET DE 13H15 À 18H  
(FERMÉE LE MARDI MATIN), 05 56 34 15 06 
*LE SECTEUR 11 EST COLLECTÉ À LA DEMANDE AU 05 56 55 66 00.

JE TRIE,  
JE VENDS,  
JE RECYCLE…
Vous avez fait le grand nettoyage de 
printemps ? Ne ratez pas le vide-grenier 
de l’été : « Mérignacabrac » se tiendra 
place Charles-de-Gaulle le 25 juin. Une 
journée pour vider, vendre, recycler, se 
restaurer... et, bien sûr, chiner ! 

Pour obtenir un emplacement, pré-
inscriptions obligatoires les jours de 
marché auprès du stand de la Ville : 
les 27 mai, 3 juin et 10 juin de 9h à 12h 
(pensez à apporter une pièce d’identité). 

  EN SAVOIR PLUS
MISSION COMMERCES DE 
PROXIMITÉ ET ARTISANAT :  
05 56 18 88 98

À NOTER

MAI

1 mardi 9 mai

2 vendredi 12 mai

3 mercredi 17 mai

4 lundi 22 mai

5 mercredi 24 mai

6 lundi 29 mai

7 mercredi 31 mai

8 vendredi 2 juin

9 mardi 2 mai

10 jeudi 4 mai

AGRICULTURE PÉRIURBAINE

10

11*

4

7

8
9

5

6

1

2
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27 HECTARES 
À CULTIVER 
Produire local et soutenir les circuits 
courts : depuis longtemps mobilisée sur 
ces sujets, la Ville innove aux côtés de la 
Métropole, de la Région, de la Chambre 
d’agriculture et de la SAFER et lance un 
projet d’agriculture vivrière sur 27 ha de 
terrains situés chemin de Sabatey, à Beutre. 
L’objectif : permettre à des agriculteurs de 
les cultiver, si possible en bio, pour améliorer 
l’autonomie alimentaire de la Métropole. 
Un appel à manifestation d’intérêt vient 
d’être rédigé collectivement et publié (entre 
autres sur www.merignac.com) : il permettra 
de sélectionner les projets agricoles qui 
conviendront le mieux à ces terres (respect 
de l’environnement et du système de com-
mercialisation des produits).

  EN SAVOIR PLUS
LES AGRICULTEURS PEUVENT 
DÉPOSER LEURS DOSSIERS AUPRÈS 
DE LA SAFER PAR COURRIER OU PAR 
MAIL TOUT AU LONG DU MOIS DE MAI 
(DUMAS@SAFERAA.COM /  
05 56 69 29 99).
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AMÉNAGEMENT URBAIN
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« Dans ce vaste programme, les mots 
d’ordre sont cohérence et unité. Il 
ne s’agit pas seulement de renforcer 
la centralité du quartier, à la lisière 
de Bordeaux et Mérignac, mais de 
réorganiser le paysage urbain en 
lui conférant une identité repensée 
autour de la qualité de vie et des 
usages des habitants. La circulation 
y est notamment réorganisée pour 
une place plus large aux vélos et aux 
piétons. »

THIERRY TRIJOULET
1er adjoint au Maire délégué aux grands 
projets urbains, à la politique de la ville 
et aux relations avec la Métropole

« COHÉRENCE ET UNITÉ »

L’ ÎLOT 3,
NOUVELLE PIÈCE 
DU PAE DE 
LA GLACIÈRE
Le programme d’aménagement d’ensemble (PAE) de la Glacière, 
conçu pour créer une entrée de ville côté Mondésir, amorce une 
nouvelle phase. L’îlot 3 va apporter une nouvelle offre en logements, 
commerces, et affirmer l’identité du quartier dans la lignée 
architecturale de la résidence Divona et de la résidence habitat 
jeunes Gisèle de Failly.

Lancé en 2008, le PAE porte sur 
9  hectares répartis en 6 îlots. Il 
court jusqu’en 2023 et proposera 

près de 450 logements ainsi que 6 600 m2 
de commerces et de services. Pourquoi 
un PAE  ? «  Parce qu’un tel programme 
fait participer les futurs constructeurs 
aux équipements publics  », explique-t-
on à la Direction du développement de 
la Ville. « Tout le monde y gagne, surtout 
les familles mérignacaises qui trouve-
ront dans ce quartier renouvelé une offre 
en logements plus variée, davantage de 
commerces de proximité, mais aussi une 
crèche, une classe supplémentaire dans 
l’école Anatole-France et un square pu-
blic très attendu. » 

Déjà, le parc Divona, et ses 169 logements, 
conçus par Rudy Ricciotti et le cabinet 
HPL sont terminés, ainsi que la résidence 
habitat jeunes inaugurée l’an dernier. C’est 
maintenant au tour de l’îlot 3 de sortir 
de terre, à l’angle de la rue du Béarn et 
de l’avenue de la Marne. Les travaux de 
terrassement ont débuté en janvier. La 
livraison est prévue pour octobre 2018 
avec, à l’étage, 74 logements et des com-
merces au rez-de-chaussée pour répondre 
aux besoins des familles et poursuivre le 
développement de l’activité commerciale 
du quartier, déjà très dynamique. 102 
places de stationnement en sous-sol 
viendront compléter le projet qui prévoit 
3 T1, 19 T2, 30 T3 et 22 T4.  
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DES DÉPLACEMENTS APAISÉS

Mais un vrai quartier est d’abord un lieu 
de vie. Or, de la place Mondésir à la pas-
serelle de chemin de fer, sur les parcelles 
qui longent l’avenue de la Marne, nombre 
d’échoppes abritent des magasins ou des 
bureaux. «  Ici, l’économie s’est installée 
de manière un peu anarchique. Cet axe 
important d’entrée de ville, aujourd’hui 
trop routier, doit retrouver une dimension 
urbaine, avec des immeubles à la ligne 
architecturale cohérente », explique Alain 
Charrier, l’un des architectes qui a parti-
cipé à l’élaboration du PAE. Ainsi, l’îlot 3 
en cours de construction décline la ligne 
des îlots 1 et 2 avec des façades unies, 
de couleur claire, des constructions aux 
formes simples, en R+2 + attique le long de 
l’avenue, mais dont la hauteur décroît vers 
l’intérieur du quartier pour se raccrocher 
progressivement au tissu pavillonnaire 

38 700 m2
consacrés au logement avec, en moyenne 30 % 

de logements locatifs sociaux, 10 % en accession sociale 
et 60% en accession libre.

6 600 m2
pour les commerces 

et activités et les services 
de proximité. 

450
logements prévus,

dont 253 déjà livrés
et habités.

UN POINT D’ÉTAPE SUR LE PAE 

Le PAE de la Glacière a été instauré en 2008, par une délibération du Conseil 
communautaire pour une durée de 15 ans, sur un secteur d’environ 9 ha. L’îlot 
1 (Divona) est réalisé ainsi que l’îlot 2A (résidence habitat jeunes) tandis que 
sur le 2B, un programme de 18 logements reste à créer (le programme a été 
retardé du fait d’un contentieux en cours). La construction de l’îlot 3 est en cours. 
L’îlot 4 prévoit 100 logements et la réalisation d’équipements publics comme 
une maison des habitants, des places supplémentaires de crèche, le square...

existant. Les rez-de-chaussée en retrait 
donneront davantage d’espace pour créer 
des voies de circulation végétalisées et 
plus larges, qu’on pourra emprunter en 
vélo et à pied, pour rejoindre l’école ou 
d’autres équipements structurants. « Ce 
principe est déjà celui qu’on trouve à 
l’arrière de l’îlot 1 où une agréable liaison 
piétonne permet de rejoindre le centre 

AMÉNAGEMENT URBAIN

LE PAE EN CHIFFRES 

commercial.  », conclut l’architecte. Le 
redressement de la rue de Béarn et le 
réaménagement de la rue Vincent-Auriol 
vont d’ailleurs dans ce sens… 

  EN SAVOIR PLUS
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT, 
05 56 55 66 95 
MERIGNAC.COM

RÉPARTIS ENTRE TOUS LES ÎLOTS
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(1) (2)

MÉRIGNAC - MONDÉSIR

Mondésir

ENTRE SAINT-AUGUSTIN ET BORDEAUX-CAUDÉRAN

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

ENTRE SAINT-AUGUSTIN ET BORDEAUX-CAUDÉRAN

APPARTEMENTS 
DU STUDIO AU 4 PIÈCES
à partir de

 153 000€

Studio, lot 102, parking compris

ESPACE DE VENTE
À BORDEAUX

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

En mai,
fais ce 
qu’il te plaît !
JUSQU’À 10 000 € 
DE REMISE*

MÉRIGNAC - HÔTEL DE VILLE

Monplaisir

À 100 M DU TRAMWAY 

• Appartements du 2 au 4 pièces
• Bénéfi ciez de beaux jardins ou de grandes terrasses
•  Vue sur un parc paysager

VOTRE 2 PIÈCES

199 000 €

 196 000€

2 pièces, lot 303, parking compris

* Remise de 10 000 € pour l’achat d’un appartement T4 ou T5, 6 000 € pour un T3, 3 000 € pour sur T2, offre valable jusqu’au 31/05/2017 pour les résidences Monplaisir et Mondésir à Mérignac dans la limite des stocks disponibles. (1) Prix TVA 5,5% applicable sous conditions de ressources pour l’acquisition d’une résidence principale dans les 300 m d’une zone d’aménagement 
et de rénovation urbaine (ANRU). Dans la limite des stocks disponibles. (2) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumises à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. (3) Le dispositif Pinel permet de bénéfi cier d’une 
réduction d’impôt, codifi ée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 
18% (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500€/m2. Faire un investissement immobilier présente des risques. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce de la réduction d’impôt. **Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement 
informatique destiné à la gestion de la clientèle et éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite “informatique et libertés”, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier 11 place de l’Europe - 78141 Vélizy-Villacoublay. Vous 
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Eiffage Immobilier RCS Versailles 314 527 649. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. - 05/2017. Photo: iStockPhoto
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BA 106

BA 106 :
80 ANS ET 
TOUJOURS 
DANS LE VENT
C’est le plus gros événement à la Base Aérienne106 
depuis le centenaire de l’aviation en 2010. 
Pour ses 80 ans, ce village dans la ville s’ouvre 
exceptionnellement au public : de multiples 
évènements sont organisés avec, en point d’orgue, 
le meeting de l’air le 14 mai prochain, où plus de 
40 000 visiteurs sont attendus.

LA PATROUILLE DE FRANCE SURVOLERA LA BASE AÉRIENNE VERS 13H45
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INFOS PRATIQUES

-  Dimanche 14 mai : ouverture au 
public de 9h à 18h. 

-  La circulation sera interdite avenue 
de l’Argonne le dimanche 14 mai, 
de 8h à 20h : seuls les piétons, 
cyclistes et transports en commun 
pourront emprunter cette voie.

-  6 parcs de stationnement totalisant 
10 000 places, dont 2 à Mérignac 
(Thales, avenue M. Dassault et 
Mérignac Soleil, avenue de la 
Somme). Des navettes gratuites 
permettront au public d’accéder 
au site.

-  Restauration sur place.

  EN SAVOIR PLUS : 
FOSA.FR/MEETINGDELAIR/
MEETING-DE-BORDEAUX-
MERIGNAC/ 
ET MERIGNAC.COM

BA 106

CLIN D’ŒIL 
Pas besoin d’attendre le prochain anni-
versaire de la base pour venir la visi-
ter  : le public est accueilli toute l’année 
sur simple demande (05 57 53 60 00 ou 
www.facebook.com/base106). 

Cette année, 8 classes de lycées sont venues 
passer le brevet d’initiation aéronautique. La 
base mène également des actions solidaires 
comme « graines d’aviateurs » : 24 écoliers de 
l’école primaire de Beutre ont planté, le jeudi 
16 mars, plus d’une centaine de pousses de 
pins sur une parcelle de la base, avec l’aide 
des 24 réservistes aviateurs qui les parrainent. 
Une opération inaugurée le jour du meeting.

Pour beaucoup, la BA106, c’est 
ce long mur blanc avenue de 
l’Argonne qui abrite des bâtiments 

kaki et un avion de chasse à jamais figé à 
l’entrée d’un portail beutrois géant. 

Derrière les grilles, pourtant, un monde 
palpite. C’est même un univers qui, depuis 
80 ans, est en pleine expansion, aime le rap-
peler le colonel Michel, commandant des 
lieux. « Elle a vécu des épisodes marquants, 
notamment pendant la Seconde Guerre 
mondiale, quand le Général de Gaulle a 
embarqué le 17 juin 1940 pour Londres, 
avant son appel historique à la résistance. 
Plus tard, des bombardiers allemands 
ont stationné ici et, après la Libération, le 
tarmac était occupé par un escadron de 
chasse allié franco-américain. Dans les 
années 50, le Mirage-4 qui décollait de 
la base était le fer de lance de la dissua-
sion nucléaire aéroportée. Aujourd’hui, 
3 200 personnes travaillent ici, dans le 
commandement des forces aériennes et à 
la SIMMAD, Structure Intégrée de Maintien 
en condition opérationnelle des Matériels 
Aéronautiques de la Défense, autrement 
dit l’organisme qui contractualise toute 
la maintenance de ce qui vole dans les 
armées. Nos missions sont diverses, 
nos talents aussi : des commandos para 
jusqu’aux musiciens, en passant par les 
personnes de la sûreté aérienne sur le 
pont H24, on est un village dans la ville. 
Un village toujours en éveil. »

UN CAS UNIQUE EN FRANCE 

Sur les deux prochaines années, 1 000 
personnes viendront renforcer la SIMMAD. 
« La BA, 1er employeur de la Ville, se porte 
bien » reconnaît le colonel Michel, « en plus, 
elle mutualise les coûts de fonctionnement 
avec l’aéroport de Mérignac. Un cas unique 
en France. Autre spécificité : la base est au 
cœur de la Ville, insérée dans son milieu 
social et industriel. Nous vivons avec la 
population. » Alors, forcément, quand la 
dame veut fêter ses 80 ans, elle invite tous 
les voisins. 

Le programme anniversaire qui a débuté 
en janvier est dense. Le meilleur morceau 
de cette partition, jouée en duo avec l’aé-
roport de Mérignac, devrait être le meeting 
aérien du 14 mai prochain  : 40 000 per-
sonnes les yeux au ciel, pour assister à 
des démonstrations aériennes, dont celle 
de la Patrouille de France (13h45), des 
Mirages-2000 venus de Nancy, des hélicos 
de Cazaux, des appareils de la défense ou 
du civil... et les impressionnantes cabrioles 
du champion du monde de voltige. Au sol, 
100 avions seront stationnés sur les par-
kings, comme autant d’invitations au rêve, 
un espace de simulation de vol occupera 
tout un hangar,vv où équipages et pilotes 
assisteront le public à la manipulation 
des commandes factices. Dans un autre 
bâtiment, une course de drones avec 
possibilité d’initiation devrait connaître un 

beau succès, même en cas de pluie. Enfin, 
dans le village Solid’Air aménagé pour 
l’occasion, on trouvera tous les métiers 
de l’aéronautique, du pilote jusqu’au cui-
sinier en passant par le mécano. Qu’on 
se le dise, « la grande muette » a envie de 
communiquer ! 
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DES CLASSES POUR
(SE) DÉCOUVRIR
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CLASSES DÉCOUVERTES

Elles sont nées dans les années 
50 et n’ont pas pris une ride : 
les classes de découvertes ont 
toujours la cote auprès des élèves, 
des parents et des professeurs. 
Cette année encore, la Ville permet 
à 600 écoliers de 22 classes de faire 
le mur intelligemment pour enrichir 
leur culture, développer l’esprit 
de groupe et revenir chargés de 
souvenirs... même à l’heure des 
tablettes et smartphones connectés 
au monde entier.

On doit la première classe verte de 
l’Histoire à une institutrice pari-
sienne qui a insisté auprès de 

sa direction pour partir avec ses élèves 
trois semaines dans les Alpes. C’était il 
y a près de 70 ans. Depuis, les classes 
vertes, rousses ou blanches, même si 
elles durent moins longtemps, fonc-
tionnent toujours selon le même prin-
cipe : les enseignants partent sur la base 
du volontariat. La Mairie propose aux 
écoles 4 thématiques définies conjoin-
tement avec l’Éducation Nationale : sé-
jour environnement en milieu marin ou 
en milieu montagnard, séjour activités 
de pleine nature ou séjour patrimoine. 
Les écoles font ensuite leur choix. Tous 
les enfants de Mérignac, du CP au CM2 
ont la possibilité de partir en classes de 

découvertes au moins une fois. Le but ? 
découvrir un environnement spécifique. 
Un séjour où les activités sportives et lu-
diques sont prétextes à l’observation et 
à l’apprentissage... donc un séjour péda-
gogique avant tout : « à ne pas confondre 
avec une colonie de vacances », précise-
t-on au service de l’éducation de la Ville. 
« Ces classes se déroulent en effet dans 
le cadre de l’Éducation Nationale et sont 
dûment préparées par les enseignants 
avec leurs élèves. Partir à la mer, c’est 
étudier les vents, le phénomène des ma-
rées, l’érosion et rapporter en classe des 
spécimens à étudier par la suite.  » Des 
leçons de choses pas si fréquentes pour 
des petits citadins d’une ville de 70 000 
habitants. 

LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE JEAN-MACÉ À LA DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN ROCHEUX À SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE.
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CLASSES DÉCOUVERTES
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MONIQUE POITREAU
Conseillère municipale 
déléguée à la vie scolaire

« DES MOMENTS 
IRREMPLAÇABLES » 
« Les classes de découvertes seront 
toujours d’actualité, car découvrir le 
monde sur un écran connecté n’a pas 
la même saveur ni la même valeur que 
le vivre in situ. Ces séjours permettent 
d’expérimenter ensemble des situations 
fortes pour, de retour en classe, 
approfondir la connaissance d’un milieu. 
Même si les dotations de l’État vers les 
collectivités ont baissé, nous consacrons 
un budget conséquent à ces classes. »

  EN SAVOIR PLUS : 
SERVICE ÉDUCATION :  
05 56 18 88 11 
MERIGNAC.COM

ESPRIT DE GROUPE ES-TU LÀ ? 

L’autre grande vertu des classes de 
découvertes, c’est l’apprentissage de 
l’autonomie et de la vie en groupe. Pour 
beaucoup d’enfants (et de parents !), ces 
séjours sont souvent un premier départ, 
une première séparation. Il faut intégrer 
ailleurs qu’à l’école ou dans la famille les 
règles de la collectivité. Respecter et se 
faire respecter. Pour la dynamique de la 
classe, ces moments sont essentiels et 
les enseignants sont unanimes  : quand 
les enfants reviennent, la cohésion du 
groupe est renforcée. Ce temps de vie 
avec les jeunes permet bien souvent aux 
pédagogues d’identifier des forces et 
des faiblesses chez certains élèves, de 

100 000 €
de budget annuel consacré par la 
Ville aux classes de découvertes.

PROCHAINS 
DÉPARTS…

LE CHIFFRE

Du 12 au 14 avril des élèves de l’école 
Jules-Ferry étaient à La Teste-de-Buch.

Du 12 au 14 juin des classes d’Oscar-
Auriac séjourneront à Saint-Georges-
de-Didonne, tout comme des enfants de 
Jean-Jaurès 1 du 7 au 9 juin et ceux du 
Parc du 18 au 20 octobre.

valoriser ceux qui ne sont pas « moteurs » 
en classe mais révèlent d’autres talents 
à l’extérieur, et d’ajuster au besoin leur 
méthode de travail. 

Enfin, pour de nombreux enfants qui 
partent moins souvent en vacances, ces 
classes sont l’occasion de découvrir un 
nouvel environnement. La Mairie prend à 
sa charge 75 % en moyenne du coût de 
ces séjours dont le prix est lié au quotient 
familial. Mais trois jours pour observer 
l’ailleurs et se découvrir soi, ça n’a pas 
de prix. 
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LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER 

Avec 800 acteurs économiques, dont certains 
géants de l'aéronautique-spatial-défense, et 20 000 
emplois (un tiers des emplois de la ville) concentrés 
sur son territoire, le quartier Beaudésert affiche 
sa spécificité économique. Il abrite également à 
l'ouest un très vaste espace vert, dont 1/5éme est 
classé en zone naturelle (à la limite de Martignas 
et Saint-Médard) et une petite poche de logements. 
Le quartier réunit 3% de la population. 

L'enjeu du PLU 3.1 est clair : renforcer la cohérence 
du déploiement économique, tout en maintenant 
des respirations par des bandes d'espaces boisés 
classés (donc protégés), en marge de la principale 
zone verte. Ainsi, le PLU permet de conforter 
l'existant et la spécificité de certains secteurs à 
caractère industriel (au nord de l'aéroport, par 
exemple) ou de loisirs comme le site proche du 
Village Décathlon. Au cœur de cette zone : le Bas-
sin d'Innolin, également classé en zone naturelle. 

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

1 2 3
  La nouvelle voie  
Marcel-Dassault

Ce nouvel axe de 1,5 km dispose 
d’une voie de bus dédiée et de 
pistes cyclables sécurisées. 
À noter : la voie de bus est 
empruntable par les véhicules 
pratiquant le covoiturage.

Une 2ème tranche est actuellement 
en cours : livrée fin 2018, elle  
fera la jonction avec la zone  
de Vert Castel.

 L’OIM Bordeaux Aéroparc

Concept initié par Bordeaux-Métropole, les 
Opérations d’Intérêt Métropolitain (OIM) 
désignent de grands territoires de projets 
présentant des enjeux d’aménagement et 
de développement majeurs. En regroupant 
7 entreprises majeures de la filière ASD 
(Aéronautique, Spatial et Défense) et 110 sous-
traitants, l’OIM Bordeaux Aéroparc est le premier 
pôle industriel de la région. D’une surface totale 
de 2 500 ha, son périmètre couvre notamment 
l’intégralité du quartier Beaudésert, limité à 
l’ouest par l’avenue de Bellevue.

 Zone d’activités de Vert Castel

Vert Castel 1, inauguré en 2012, 
accueille une cinquantaine 
d’entreprises. Vert Castel 2, actuellement 
en chantier, accueillera 1000 nouveaux 
emplois d’ici 2020. Les deux parcs 
proposeront 2,5 hectares d’espaces 
verts et de détente aménagés, 4 
kilomètres de circulation douce, 
2,5 kilomètres de noues végétalisées et 
7 000 m² de zones humides récréées.
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  EN SAVOIR PLUS : 
MERIGNAC.COM

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

LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER 

MOINS HAUT, MOINS DENSE

DU LOGEMENT POUR TOUS

UNE VILLE VERTE...

DES ZONES ÉCONOMIQUES ENCADRÉES

SECTEURS PAVILLONNAIRES À PRÉSERVER

SECTEURS  À DOMINANTE
DE GRANDS ENSEMBLES ET TISSUS MIXTES

SECTEURS  À VOCATION ÉCONOMIQUE

SECTEURS NATURELS

DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

2
1

3
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PORTRAIT

Presque 40 ans dans le siège de député et 
autant dans le fauteuil du maire de Mérignac. 
8 ans à la tête du parti socialiste de Gironde. 
6 à la présidence de la Communauté urbaine 
de Bordeaux. Pourtant, que sait-on de Michel 
Sainte-Marie ? L’homme se raconte pour la 
1ère fois dans un livre* d’échanges avec le 
politologue Jean Petaux.

On a dit de vous que vous étiez un homme du secret, 
pourquoi avoir accepté de vous dévoiler dans un livre ?

Je me suis toujours étonné de cette réputation. Pendant 
des années, j’ai été un homme public et je n’ai jamais fui 
les interviews ! On en sait déjà beaucoup sur mon compte. 
Dans ce livre, je raconte peut-être davantage l’homme 
privé : mes origines basques, ma passion pour la musique... 
Verlaine disait : « de la musique avant toute chose » ; moi, 
j’ai juste mis la politique avant. Si j’ai accepté la proposi-
tion de Jean Petaux et de mon ami Bernard Gauban, c’est 
d’abord parce que je suis à la retraite et que c’est le meil-
leur moment pour jeter un regard sur le passé. Je laisse un 
témoignage de 50 années de vie politique, de souvenirs 
et de réflexions qui peuvent servir à mieux appréhender 
l’environnement politique girondin. 

Comment se déroulaient les séances de travail ? 

Nous avons enchaîné une dizaine de rendez-vous chez 
moi, à Mérignac, avec cette règle : Jean Petaux me posait 
toutes les questions qu’il voulait, mais les réponses m’ap-
partenaient. De son côté, Bernard Gauban, qui connaît mon 
parcours par cœur, m’aidait à ajuster dates et évènements. 
Je n’ai éludé aucun sujet. Ce livre est le résultat d’une 
confiance mutuelle. 

En quoi ces « paroles politiques », où vous évoquez 
votre passé, peuvent-elles avoir une utilité pour Méri-
gnac aujourd’hui ?

Je n’ai nullement l’intention de montrer une voie à suivre, 
mais on ne peut envisager l’avenir si on ne maîtrise 
pas l’histoire récente. Qui se souvient, par exemple, que 
Mérignac était il n’y a pas si longtemps l’une des seules 
communes à direction socialiste de la rive gauche ? C’est 
intéressant de comprendre comment et pourquoi d’autres 
le sont devenues ensuite, comment s’est construite la 
CUB devenue Métropole, etc. Ce livre peut jouer le rôle 
de support pour décrypter la situation politique actuelle.

MICHEL
SAINTE-MARIE
SE LIVRE

*MICHEL SAINTE-MARIE, PAROLES POLITIQUES
ENTRETIENS AVEC JEAN PETAUX AVEC LA PARTICIPATION DE BERNARD GAUBAN 

ÉDITIONS LE BORD DE L’EAU, 2017.

En tant que Maire, quel évènement vous a particulièrement marqué ?

La création du Pin Galant, de la Médiathèque, la dynamique économique 
que nous n’avons cessé d’amplifier... La liste est tellement longue ! Mais 
je retiens surtout l’attachement des Mérignacais. Un attachement qui a 
duré 40 ans, ce n’est pas banal ! Chaque jour, des habitants de Mérignac, 
nombreux, m’abordent et viennent me saluer lorsqu’ils me croisent dans 
la rue. Cette fidélité me touche profondément. Je veux aussi leur rendre 
hommage, car ils ont tous participé à la construction de Mérignac.

Quand on a si longtemps œuvré pour les autres, est-il difficile de se 
retrouver avec soi-même ? 

Au contraire ! J’ai enfin du temps pour ce que j’aime : lire, aller voir des 
expositions et des spectacles, me reposer au Pays basque dans ma maison 
de famille, ou préparer ce livre. Qui sait, dans quelques années, peut-être 
sortirons-nous le tome 2. 

Michel Sainte-Marie présentera son livre lors d’une 
rencontre le samedi 6 mai à 11h, à l’auditorium François-
Lombard de la Médiathèque. Accès libre dans la limite des 
places disponibles.
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72 AVENUE PIERRE MENDÈS-FRANCE - MÉRIGNAC - Tél. 05 56 12 38 79

MAI : TERRE DE LIEN
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05 56 12 53 13 
capeyron.optique@gmail.com
www.capeyron-optique.fr

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

86, av. de la Libération
33700 Mérignac 

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

2ème PAIRE À 1€
PAIEMENT 3 FOIS3 X

TIERS PAYANT

SERVICE À DOMICILE
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PROGRAMME CULTUREL

MÉDIATHÈQUE 
JEUX

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

JEUX

Samedi 20 mai de 10h à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Tout public
Médiathèque 
Mercredi 24 mai de 14h à 16h 
À partir de 8 ans 
Antenne Médiathèque de Beaudésert 
Mercredi 31 mai de 10h à 12h
Tout-petits à partir de 3 ans
Plateau jeunesse

MULTIMÉDIA 

Samedi 20 mai de 10h à 12h
LES SAMEDIS DU LIBRE
PHOTO ET LOGICIELS LIBRES 
En partenariat avec l’ABUL (Association 
Bordelaise des Logiciels Libres)

CONFÉRENCE 

Samedi 20 mai à 15h
LES GRANDES COLLECTIONS 
D’ŒUVRES D’ART DANS LE MONDE
LE MUSÉE D’ORSAY À PARIS
Auditorium François-Lombard

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

RENCONTRE 

Jeudi 11 mai à 17h30
SOIRÉE RENCONTRE
avec l’artiste et auteur Maria Jalibert, 
suivie de la présentation de son 
exposition « Bric à Brac ».
Auditorium François-Lombard

CONCERT 

Samedi 13 mai à 15h30
ARIEL ARIEL (POP/BORDEAUX)
En partenariat avec le Krakatoa 
à la Médiathèque

ÉNIGMES SUR TABLETTES 

EXPOSITION 

LITTORALITÉ
Jusqu’ au 28 mai 2017
Photographies de Brigitte Olivier
Les séries photographiques 
présentées à la Vieille Église ont 
trait à l’eau, au bord de mer, à la 
géographie spécifique du bassin 
d’Arcachon et à l’influence de 
l’océan Atlantique.
Visite commentée tout public 
vendredi 5 mai à 19h, visite public 
entendants/malentendants vendredi 
19 mai à 19h. Visite gratuite sur 

inscription au 05 56 18 88 62.
Entrée libre – Ouvert du mardi au 
dimanche de 14h à 19h. Fermé le 
lundi et jours fériés. 
Vieille Église Saint-Vincent
Rue de la Vieille Église
Tramway ligne A – Arrêt Mérignac 
centre

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

  VIEILLE ÉGLISE 
SAINT-VINCENT 

Mercredi 17 mai à 15h30
À partir de 7 ans
Sur réservation auprès des 
bibliothécaires jeunesse 
Plateau jeunesse 

JEUX 

JEUX DE SOCIÉTÉ
Dans le cadre de l’exposition Bric à Brac
La ludothèque « Place au jeu ! » 
Mercredi 17 mai de14h à 16h 
Tout public
Antenne Médiathèque de Beutre 

Mercredi 3 mai de 15h à 17h
À VOUS DE JOUER…
Tout public dès 5 ans
Antenne Médiathèque du Burck 

SPECTACLE

Mercredi 10 mai à 10h30 et à 15h
PLAY
par la compagnie La Boîte à sel 
À partir de 3 ans
Salle d’exposition 
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PROGRAMME CULTUREL

 CONSERVATOIRE 
CONCERT 

Vendredi 5 mai à 20h30
CHORALE ET PERCUSSION
Formation des classes du Conservatoire
Salle de la Glacière - Entrée libre

CONCERT DU MARCHÉ 

Samedi 6 mai à 11h30
MARTIN TEMBREMANDE, 
suivi d’une visite de l’orgue
Église St-Vincent - Entrée libre

L’HEURE ARTISTIQUE 

Jeudi 11 mai à 18h30
AUDITION DES ÉLÈVES
ouverte au public
Salle de la Glacière

SPECTACLE 

Vendredi 19 et samedi 20 mai à 20h30
ART DRAMATIQUE
Présenté par les élèves du 
Conservatoire municipal
Salle de la Glacière - Entrée libre

CONCERT  

Mercredi 24 mai à 20h30 
BIG BAND JAZZ DU CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL
Salle de la Glacière - Entrée libre

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

 KRAKATOA 
CONCERT

Vendredi 5 mai à 20h
PETER PAN + NAVARRE (POP/FRANCE)

CONCERT

Samedi 13 mai à 20h
PONI HOAX + SWEAT LIKE AN APE 
(ROCK POP ELECTRONIQUE/FRANCE)

CONCERT

Mardi 16 mai à 20h 
RIVERSIDE (ROCK PROGRESSIF/
POLOGNE)

CONCERT

Jeudi 18 mai à 20h
KID FRANCESCOLI + FRENCH79 (POP 
ÉLECTRO/FRANCE)

CONCERT

Samedi 20 mai à 20h
AUTREMENT#3: SHANNON WRIGHT 
(FOLK-ROCK/USA)

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

 ET AUSSI…
Samedi 27 mai à 20h30
MATCH D’IMPROVISATION
proposé par la Ligue CIA, salle du 
Chaudron 
Mardi 30 mai à 20h30
1ER MATCH DE LA LIMP
(Ligue d’Impro Mérignac Pétillante), 
MJC VS Hélios, salle du Chaudron 

  + INFOS
RÉSERVATIONS : MJC CENTRE-
VILLE MÉRIGNAC. RENS/
RÉSERVATIONS : 05 56 47 35 65

RETROUVEZ DES EXTRAITS DE 
SPECTACLES SUR VOTRE MAGAZINE 

DIGITAL (APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE  
À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT  

SUR APP STORE OU GOOGLE PLAY).

 PIN GALANT 
HUMOUR

Mardi 2 mai à 20h30
FELLAG
BLED RUNNER

DANSE

Mercredi 10 mai à 20h30
CCN DE LA ROCHELLE / COMPAGNIE 
ACCRORAP – THE ROOTS

HUMOUR MUSICAL

Jeudi 11 mai à 20h30
BLØND AND BLØND AND BLØND – 
HØMÅJ À LA CHONSON FRANÇAISE

DANSE

Samedi 13 mai à 20h30
BALLETS DE FRANCE – PETER PAN
À partir de 4 ans

THÉÂTRE

Mardi 16 mai à 20h30
UN CERTAIN CHARLES SPENCER 
CHAPLIN

COMÉDIE MUSICALE

Jeudi 18 mai à 20h30
SOY DE CUBA

MAGIE

Vendredi 19 mai à 20h30
KAMEL LE MAGICIEN
À partir de 7 ans

HUMOUR

Samedi 20 mai à 20h30
NAWELL MADANI
C’est moi la plus belge !

OPÉRA BALLET

Mardi 23 mai à 20h30
DON QUICHOTTE CHEZ LA DUCHESSE

  + INFOS
34, AVENUE DU MARÉCHAL 
DE LATTRE DE TASSIGNY 
BP 30244 
TÉL. 05 56 97 82 82 
WWW.LEPINGALANT.COM
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sa cuisine fine
et inventive
aux accents
ensoleillés 

pour vos déjeuners
d’entreprise ou

dîners d’affaires.
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étente et de convivialité

FACE À  
MÉRIGNAC SOLEIL

2ème étage de Cap Kennedy

05 56 51 70 00



HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

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

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

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

Chèques
Emploi Service «CESU»

*déduction fiscale

Auto entrepreneur 

exonération de la TVA

Herve Espaces Verts

HAPPY DOG
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

MARTINE STOLL
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Une sélection mensuelle de 10 rendez-vous, 
à ne pas manquer dans les 10 quartiers de Mérignac. 

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

BEAUDÉSERT

CENTRE-VILLE

LE BURCK

BOURRANVILLE

LES EYQUEMS

CHEMIN LONGCAPEYRON

BEUTRE

LA GLACIÈRE

ARLAC

MERCREDI 24 MAI DE 14H À 16H
Course d’orientation au centre-ville
RDV au foyer Roger-Couderc 
(stade Robert Brettes)

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 20 MAI
Fête de la nature
Ecobalade au bois du Burck

 SUR RÉSERVATION 
WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR

10 ET 24 MAI DE 9H À 11H30
Café des parents
MJC CL2V

 MERIGNAC.COM

20 ET 21 MAI
Fête des Eyquems
Domaine de Fantaisie

 DOMAINEDEFANTAISIE.COM

DIMANCHE 21 MAI DE 9H À 18H
Vide-armoires
MJC CLAL

 WWW.CLAL33.FR

DU LUNDI AU VENDREDI
La mission locale accueille les jeunes de 
16 à 25 ans
9 rue Montgolfier

 WWW.MLTECHNOWEST.COM

MERCREDI 17 MAI DE 14H À 16H
Dans le cadre de l’exposition Bric à Brac
Jeux de société de toutes dimensions 
pour tous !
Antenne Médiathèque de Beutre

 MERIGNAC.COM

MERCREDI 10 MAI DE 13H30 À 
18H30
« Faîtes du sport »
Parvis de l’école Anatole France et salle 
de la Glacière

 WWW.ALGMERIGNAC.FR

DIMANCHE 21 MAI DE 8H À 18H
Vide-greniers géant
Place de la chapelle Sainte-Bernadette

 MERIGNAC.COM

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

VENDREDI 5 MAI DE 16H À 18H30
Exposition
« Les Américains à Mérignac, les 
hôpitaux de Beaudésert »
École Ferdinand Buisson

 MERIGNAC.COM

©National Library of Medecine
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS

  ASSOCIATION CEKIDIS
CONTACT@CEKIDIS.FR
T. 06 12 09 15 64 OU 06 82 31 68 92
Samedi 20 mai : bourse aux vêtements 
grandes tailles, de 10h30 à 15h30 (sans 
interruption), à la M.J.C. Centre-Ville 
(15, avenue Roland Dorgelès). Véritable 
boutique éphémère, tous les vêtements 
que nous avons collectés tout au long de 
l’année vous seront proposés à la vente, 
triés par tailles et genres, sur portants, 
le tout à petits prix.

  ASSOCIATION 
« JARDIN & ÉCOTOURISME »

WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
Samedi 20 mai : dans le cadre de la 
Fête de la Nature, écobalade pour 
observer la biodiversité du bois du 
Burck, à 14 h. Ouvert à tous et gratuit, 
mais réservation obligatoire par 
courriel : martial@jardin-et-ecotourisme.fr

  MJC CENTRE-VILLE 
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@
WANADOO.FR
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Vendredi 12 mai à 19h30 : soirée film-
débat : « L’adolescence ». Échange entre 
participants, animé par Marie Thomas et  
Marie-Claude Gardien (psychologues).
Du mardi 16 au mardi 30 mai : 
exposition des ateliers d’arts 
Plastiques de la MJC Centre-Ville, à la 
Maison des Associations. Vernissage 
lundi 22 mai, à 19h.

  ÉCLAIREUSES 
ET ÉCLAIREURS DE FRANCE

T. 07 68 01 52 43
EEDFMERIGNAC@GMAIL.COM
Les Éclaireuses et Éclaireurs de France, 
c’est l’association du scoutisme laïque, 
ouverte à tous. Sur le groupe de 
Mérignac : activités mensuelles, week-
ends, séjours à Pâques et en juillet. 
Formation continue BAFA/BAFD. De 6 à 
18 ans et adultes animateurs. 

  DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
T. 05 56 97 98 52
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM
Samedi 20 et dimanche 21 mai : 
fête du quartier des Eyquems et du 
Domaine de Fantaisie. Au programme : 
animations pour petits et grands, avec 
la participation du poney club Bon Air, 
suivies d’un apéritif pour tous. Un repas 
méchoui sera animé par l’orchestre 
« les Copains d’accords ». Milk-bar avec 
jeux d’arcade durant les deux jours. Le 
traditionnel vide-greniers du dimanche 
accueillera une centaine de stands.
Vendredi 2 juin : assemblée générale, à 
18h30. Bilan moral, d’activité et financier 
2016.

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Mercredi 10 mai : « faîtes du sport », 
de 13h30 à 18h30. Sur le parvis des 
écoles « Anatole France », le parking 
et la salle des fêtes de la Glacière. C’est 
tout un après-midi qui sera consacré 
au sport, pour tous, petits et grands. 
Trampoline Géant, démonstration de 
l’atelier judo et passage des ceintures. 
Animations sportives : sport de combat, 
école multisport, parcours motricité… 
Après-midi convivial et joyeux. Grand 
goûter vitaminé offert à tous.
Samedi 20 mai : sortie Familles/Solo 
et Jeunesse : zoo de la Palmyre. Départ 
8h15/retour 19h. Se rencontrer, partager, 
découvrir. Tarif suivant quotient familial.

  COMITÉ DES FÊTES 
DES EYQUEMS

T. 05 56 97 98 52 
20 et 21 mai : fête des Eyquems
Dimanche 21 mai : Vide-greniers au 
domaine de Fantaisie. 
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SE DIVERTIR

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
HTTP://WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Samedi 20 mai : fête du jeu. 
L’association propose sa traditionnelle 
fête du jeu. Dès 11h des animations 
seront proposées aux familles, 12h30 
auberge espagnole, début d’après-midi 
sieste musicale et animations, clôture à 
16h par un spectacle « jeune public ». 
Du samedi 3 au lundi 5 juin : week-end 
« Seul ou en Famille » au Pays basque. 

  ASSOCIATION RÊV’ÉVASION
MAISON DES ASSOCIATIONS
55 AVENUE DU MARÉCHAL
DE LATTRE DE TASSIGNY
T. 05 56 47 00 64
Du 22 au 25 mai : sortie en Cantabrie 
(Santander, Magdalena, cirque de 
Fuente dé).
Samedi 13 mai à 20h30 : loto, salle de 
Capeyron.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARÉCHAL FOCH 
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
HTTP://CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.
FR/
Mardi 2 mai et mardi 23 mai : invitation 
pour participer au Journal de quartier 
« Tâche d’Ancre ». Le journal des 
habitants du Burck est relancé. À vos 
idées et stylos ! Venez  nous rencontrer 
à 18h30 au château du Burck pour 
continuer à  construire la maquette. 
Mardi 9 mai : causeries des grands, de 
20h à 22h au château du Burck.
Un moment d’échange d’expériences 
entre parents  sur le thème : « j’suis pas 
une marionnette ! » L’enfant tiraillé entre 
école et famille, entre papa et maman, 
entre deux cultures, entre parents et 
grands-parents », en présence d’une 
professionnelle de LARPE et du CSC 
du Burck. Ouvert à tous les parents 
d’enfants de plus de 6 ans.

  MJC CLAL
130 – 132 AVENUE DE LA SOMME
T. 05 56 34 43 72 
CLAL33@WANADOO.FR
WWW.CLAL33.FR
WWW.FACEBOOK.COM / MJC.CLAL
Dimanche 21 mai : Vide-armoires et 
puces des couturières, de 9h à 18h. 
Samedis 6 et 27 mai : « # TDJ », le 
Temps des jeunes de 11 à 17 ans, 
avec au programme match de basket 
(programmation visible sur Facebook).
Samedi 13 mai : journée Espace vie 
sociale. 
Vendredi 2 juin : théâtre forum.

  ASSOCIATION AMITIÉS 
FORME ET LOISIRS

Jeudi 15 juin : Sanguinet, « l’Eau, le 
sable et l’homme ».
Inscription avant le 20 mai.

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
Dimanche 21 mai : vide-greniers 
géant, de 8h à 18h, place de la chapelle 
Sainte-Bernadette et avenue Victor-Hugo. 
Tel. et réservations au 09 82 43 49 18 
ou 06 64 30 65 68.

  COMITÉ DES FÊTES DE 
CHEMIN LONG

Dimanche 14 mai : vide-greniers à 
Chemin Long.

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX
T. 05 56 97 40 00 // F. 05 56 97 37 35
MJC.CL2V@WANADOO.FR
WWW.MJCCL2V.COM
Vendredi 12 mai : assemblée générale, 
exercice 2016, à 18h.
Exposition : Le groupe Libertés expose 
à nouveau à la MJC CL2V. Mercredi 
3 mai : vernissage, dit « la parole aux 
artistes », à cette occasion soirée 
rencontre poésie et illustration avec 
À Contre-Pied Éditions. Texte de Jean 
Bernard Couzinet. 

 DU CÔTÉ DES SENIORS
Mardi 9 mai 13h30
« Patients »

Un film de Grand Corps Malade 
et Mehdi Idir
Projection suivie d’un échange 

avec Virginie Massaut, Directrice 
des soins à la Tour de Gassies.
Mérignac Ciné, place Charles-de-
Gaulle

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

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS SUR MERIGNAC.COM



CHANTEUR - AUDIOPROTHÉSISTE
86 avenue de la libération - 33700 Mérignac - T. 05 56 96 90 16
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
www.chanteur-audition-aquitaine.fr

FLEURISTE BRETTES
6 rue Jan Masaryk - 33700 Mérignac - T. 05 56 55 19 41
Le lundi de 15h à 19h30 du mardi au jeudi de 8h30 à 19h45  
le vendredi et samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 13h
www.brettes-fleurs.fr - brettes-fleurs@orange.fr

AYMERIC PIGEON - Artisan Chocolatier
1 rue Léon Biot - 33700 Mérignac - T. 05 56 01 22 46
Du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h30
www.facebook.com/Aymeric-Pigeon-Artisan-Chocolatier-Merignac-Capeyron 
aymeric.pigeon@yahoo.com

TRAITEUR MAUVIGNEY - Meilleurs Ouvriers de France
3 avenue Jean Mazarick - 33700 Mérignac - T. 05 56 47 16 21 - 05 56 97 83 64
Du mardi au samedi de 7h30 à 13h et de 16h à 19h45.
traiteurmauvigney.fr - joelmauvigney.traiteur@numericable.fr

BOULANGERIE DENIS FOUREL
26 place Jean Jaurès - 33700 Mérignac - T. 05 56 97 48 70
Du lundi au samedi de 7h à 20h, le dimanche et jours fériés de 7h à 13h
www.facebook.com/boulangeriedenisfourel
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AU FIN GOURMET - Boucher / Charcutier / Traiteur
1 place Jean-Jaurès - 33700 Mérignac - T. 05 56 97 54 80
Du mardi au jeudi 8h-13h et 16h-20h, vendredi 8h-13h et 15h30-20h
Samedi 8h-13h et 15h30-20h, dimanche matin 9h-12h30
www.aufingourmet-merignac.com

CAPEYRON OPTIQUE  
86 avenue de la Libération - 33700 Mérignac - T. 05 56 12 53 13
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30
www.capeyron-optique.fr - capeyron.optique@gmail.com

LE CARREFOUR CITY DE CAPEYRON
4 avenue Jean Masaryk  - 33700 Mérignac - T. 09 67 83 07 75
Du lundi au samedi de 7h à 22h et le dimanche de 9h à 13h et de 16h à 20h
http://www.facebook.com/citycapeyron

Artisan Chocolatier

Village Capeyron-MLM88.indd   1 22/02/2017   10:06
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SPORTSPORT RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

MAI
SAM. 06 RINK-HOCKEY SAM 1 / SPRS PLOUFRAGAN Roller Stadium 20h N1 Élite masculine

DIM. 07
FOOTBALL FCE MÉRIGNAC ARLAC/LIBOURNE Stade Cruchon 15h30 Régionale 1
VOLLEY-BALL SAM 1 / ADVERSAIRE NON CONNU À CE JOUR Salle Léo-Lagrange 16h Nationale 2 masculine

SAM. 13
FOOTBALL SAM 1 / LORMONT US Stade Robert-Brettes 18h Régionale 1
RINK-HOCKEY SAM 1 / RAC SAINT-BRIEUC Roller Stadium * Nationale 1 féminine
RINK-HOCKEY SAM 1 / SHC FONTENAY Roller Stadium * Nationale 1 féminine

VEND. 19 VOLLEY-BALL NUIT DU VOLLEY Salle Léo-Lagrange à partir de  19h Tournoi 4x4 
Compétition et Loisir

SAM. 20 RINK-HOCKEY SAM 1 / US COUTRAS Roller Stadium 20h N1 Élite masculine

JEU. 25 CYCLISME PRIX DU SOUVENIR JEAN DOMECQ Avenue Jean-Perrin 
Mérignac  *  

DIM. 28
FOOTBALL SAM 1 / ESTUAIRE HAUTE GIRONDE Stade Robert-Brettes 15h30 Régionale 1
FOOTBALL FCE MÉRIGNAC ARLAC/CESTAS Stade Cruchon 15h30 Régionale 1

  DE LA CRÈME SUR LA PELOUSE 
La crème du football français a rendez-vous sur les terrains 
du Jard les 10 et 11 juin. 1500 jeunes issus des meilleurs 
clubs du Grand Ouest s’affronteront pour le trophée du 
Samy Cup (des U7 aux U15) et du Sam Élite (U14 et U15). 
Cette année, pour la première fois, les filles seront de la 
partie (du U7 à U12 en Samy Cup). 

« Sans l’aide logistique de la Ville, nous ne pourrions jamais 
créer ce type de rencontre », reconnaît Claude Pometan, 
l’un des 4 organisateurs de cette grande fête du ballon 
rond, avec David Vavasseur, Frédéric Courregelongue et 
Christophe Lassalle. « Les pelouses sont d’excellente qua-
lité. C’est essentiel quand on reçoit des équipes de cette 
envergure ». 14 clubs pro feront en effet le déplacement, 
représentant 9 ligues. Parmi eux, des stars comme l’Olympic 
de Marseille, l’Olympic lyonnais, le SCO d’Angers, le football 
club de Nantes et, naturellement, les Girondins de Bordeaux. 
Le futur Zizou ou la prochaine Wendie Renard seront peut 
être là, en germe... « Pour les jeunes Mérignacais et leurs 
familles, c’est une occasion rare de voir du jeu de haut 
niveau », souligne l’ancien médecin des Marine et Blanc. 
Coup de sifflet inaugural, le 10 juin à 9h.

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

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

du 24 au 28 juillet.
INFORMATION ET INSCRIPTIONS  : 
ALEXANDRE DERUNES : SAM.ADERUNES@FREE.FR,
T. 06 34 46 73 87. OU WWW.SAMSPORTSLOISIRS.COM

SAM SPORTS LOISIRS 
ACTIVITÉS OUVERTES À TOUS
Randonnée pédestre, samedi 13 mai 2017
Randonnée facile et conviviale, où vous découvrirez le bois et 
les sentiers de St-Médard.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE MARINE : 
SAM.MGAUTIER@FREE.FR / 06.25.20.36.93

Session découverte VTT, samedi 20 mai 2017

Venez découvrir les joies du VTT dans les sentiers de Saint-
Médard-en-Jalles.
Matériel obligatoire : VTT, casque, kit de réparation, eau. 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE FAUSTINE : 
SAM.FMOURGUET@FREE.FR / 06 27 74 17 63

Tournoi de Badminton, mercredi 31 mai 2017
Tournoi de badminton en double mixte ouvert à tous.
Tarif : 2 € pour les extérieurs

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE MARINE : 
SAM.MGAUTIER@FREE.FR / 06 25 20 36 93

  MHB
Samedi 13 mai : Rencontre MHB – Bourg-de-Péage Drôme 
HB, à 20h45, salle Pierre-de-Coubertin.

CHANTEUR - AUDIOPROTHÉSISTE
86 avenue de la libération - 33700 Mérignac - T. 05 56 96 90 16
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
www.chanteur-audition-aquitaine.fr

FLEURISTE BRETTES
6 rue Jan Masaryk - 33700 Mérignac - T. 05 56 55 19 41
Le lundi de 15h à 19h30 du mardi au jeudi de 8h30 à 19h45  
le vendredi et samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 13h
www.brettes-fleurs.fr - brettes-fleurs@orange.fr

AYMERIC PIGEON - Artisan Chocolatier
1 rue Léon Biot - 33700 Mérignac - T. 05 56 01 22 46
Du mardi au samedi de 9h à 13h et de 16h à 19h30
www.facebook.com/Aymeric-Pigeon-Artisan-Chocolatier-Merignac-Capeyron 
aymeric.pigeon@yahoo.com

TRAITEUR MAUVIGNEY - Meilleurs Ouvriers de France
3 avenue Jean Mazarick - 33700 Mérignac - T. 05 56 47 16 21 - 05 56 97 83 64
Du mardi au samedi de 7h30 à 13h et de 16h à 19h45.
traiteurmauvigney.fr - joelmauvigney.traiteur@numericable.fr

BOULANGERIE DENIS FOUREL
26 place Jean Jaurès - 33700 Mérignac - T. 05 56 97 48 70
Du lundi au samedi de 7h à 20h, le dimanche et jours fériés de 7h à 13h
www.facebook.com/boulangeriedenisfourel
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AU FIN GOURMET - Boucher / Charcutier / Traiteur
1 place Jean-Jaurès - 33700 Mérignac - T. 05 56 97 54 80
Du mardi au jeudi 8h-13h et 16h-20h, vendredi 8h-13h et 15h30-20h
Samedi 8h-13h et 15h30-20h, dimanche matin 9h-12h30
www.aufingourmet-merignac.com

CAPEYRON OPTIQUE  
86 avenue de la Libération - 33700 Mérignac - T. 05 56 12 53 13
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h30
www.capeyron-optique.fr - capeyron.optique@gmail.com

LE CARREFOUR CITY DE CAPEYRON
4 avenue Jean Masaryk  - 33700 Mérignac - T. 09 67 83 07 75
Du lundi au samedi de 7h à 22h et le dimanche de 9h à 13h et de 16h à 20h
http://www.facebook.com/citycapeyron

Artisan Chocolatier

Village Capeyron-MLM88.indd   1 22/02/2017   10:06

* Contact SAM : 05 56 47 36 55





VILLE PROCHE // MÉRIGNAC MAGAZINE I 29 

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

VALÉRIE FERRARI - CRÊPERIE L’HERMINE

SIMPLY MARKET

Isabelle et Roselyne Bourgeois se sont lancées en novembre dernier avec 
un concept en tête : offrir une prestation sur mesure aux futures mariées. Les 
deux sœurs proposent robes et conseils personnalisés, le tout à prix tout doux.  

« Nous savons que la préparation du mariage est aussi une période de stress, 
alors nous avons voulu faire du choix de la robe une parenthèse, un instant 
privilégié. On se consacre uniquement à notre cliente, la boutique lui est 
dédiée le temps du rendez-vous. Dans une ambiance cocooning, l’essayage 
peut se faire entre copines ou même avec les enfants à qui on a réservé un 
espace. Ici, pas de travail en série, mais de l’écoute et du conseil pour faire 
le meilleur choix... qui n’est pas toujours l’idée avec laquelle on arrive ! »

 LE +
« En général, il faut attendre six mois à un an pour obtenir sa robe. Chez nous, 
elles sont disponibles sur-le-champ, et peuvent être ajustées sans difficulté 
en cas de nécessité. »

Valérie Ferrari imprime sa marque sur la crêperie bretonne où elle propose 
ses spécialités confectionnées à partir de produits frais, haut de gamme, 
de saison, et en priorité issus de productions locales. 

« Aux USA, j’ai vu les dégâts de la malbouffe et d’une restauration industrielle. 
J’ai voulu agir à mon niveau : restituer le goût des produits et faire un geste pour 
l’environnement. Je travaille avec des artisans bretons et ne fais appel qu’à des 
transporteurs qui se regroupent pour limiter les émissions de gaz à effet de 
serre. Pour les denrées en petites quantités, comme la salade ou les tomates, je 
m’approvisionne auprès de producteurs locaux, souvent bios. Enfin, je fais le tri 
systématique des déchets, je privilégie les sacs réutilisables, les réducteurs, les 
led et utilise un minimum d’emballages pour les plats à emporter. »

L’ENGAGEMENT +
« Depuis avril, avec le plat du jour uniquement sur demande, je ne produis 
que le nécessaire. »

Sandrine Le Cossec a profité de grands travaux de rénovation pour inscrire 
l’enseigne de l’avenue des Frères Robinson dans l’ère du développement 
durable. Un effort partagé par les 60 collaborateurs du magasin. 

« Nous sommes en avance sur de nombreux points prescrits par le Grenelle de 
l’environnement ! Nous avons déjà réalisé 30 % d’économie d’énergie grâce à 
l’éclairage led, la récupération de la chaleur, les interrupteurs automatiques, les 
bacs fermés pour le frais, etc. Nous travaillons avec des producteurs en circuit 
court, nous avons multiplié la surface du bio et des produits équitables. Enfin, 
pour lutter contre le gaspillage alimentaire, le consommable est donné à des 
associations locales, tandis que le papier est trié et recyclé par une entreprise 
qui emploie des personnes handicapées. Les cartons et plastiques sont même 
compactés sur place pour être valorisés. »

L’ENGAGEMENT + 
« L’enseigne prend en charge les abonnements des collaborateurs qui utilisent 
les transports en commun. »

MARIAGE AVENIR - UN MOMENT UNIQUE POUR UN JOUR UNIQUEBOURRANVILLE

CHEMIN LONG

CAPEYRON

  + INFOS
325 AVENUE DE VERDUN
06 51 11 94 11 - 09 53 32 51 91
À SUIVRE SUR FACEBOOK
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI, 9H30 À 12H30, 
14H À 19H. UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS.

  + INFOS
116 AV. DE LA SOMME - 05 56 97 64 51
WWW.CREPERIE-MERIGNAC.COM
OUVERT LE MIDI DU LUNDI AU JEUDI (JEUDI 
SOIR D’AVRIL À FIN OCTOBRE), MIDI ET SOIR LE 
VENDREDI ET SAMEDI

  + INFOS
AVENUE DES FRÈRES ROBINSON - 05 56 34 37 10 
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H30 À 20H ET 
LE DIMANCHE DE 9H À 12H30

Voici les 2 derniers commerçants de Mérignac a avoir décroché  
le prix « Éco-défis » remis à la mairie le 23 janvier dernier.  
Coup de projecteur sur ces acteurs qui, en marge de l’agenda 21 
porté par la Ville, déclinent au quotidien leur engagement pour 
l’environnement.

PRIX
ÉCO-DÉFIS
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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

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
À MÉRIGNAC, C’EST DU CONCRET 
AVEC ENERCOOP
La loi de transition énergétique  a pour objectif 
d’augmenter la part des énergies renouvelables 
pour réduire la consommation énergétique finale 
des énergies fossiles de 30 % en 2030 et de porter 
la part des énergies renouvelables à 23 % de la 
consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 
32 % de cette consommation en 2030

Mérignac s’inscrit dans cette démarche et a 
réalisé un marché public avec une forte ambition 
environnementale pour l’alimentation électrique de 
sept bâtiments exemplaires de la commune à haute 
qualité environnementale. ( maison des habitants de 
Beaudésert, annexe du centre social de Capeyron, 
maternelle Cabiran, maternelle et crèche du Burck, 
gymnase de Bourran et Paul Langevin, )

Contrairement à de nombreux acteurs de l’énergie, 
Enercoop s’approvisionne en contrat direct (principe du 
circuit-court) auprès d’un réseau de 130 producteurs 
français d’énergie hydroélectrique, éolienne, solaire et 
biogaz (5 d’entre eux, tous hydroélectrique, se trouvent 
dans les Pyrénées-Atlantiques, Dordogne et Lot-et-
Garonne, dont la Mairie de St Aulaye, propriétaire d’un 
moulin) - 40% des producteurs d’Enercoop sont des 
collectivités locales. Ce fonctionnement singulier permet 
une traçabilité de l’électricité financée : les factures 
rémunèrent directement les producteurs d’Enercoop.

Mérignac est la première commune de Bordeaux 
Métropole à s’approvisionner auprès de la coopérative 
Enercoop un acteur de l’économie sociale et solidaire 
à la gouvernance partagée, avec des consommateurs, 
producteurs et salariés de la coopérative désireux de 
décider ensemble les orientations stratégiques de la 
coopérative.

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

LA CAUSE ANIMALE, 
GRANDE ABSENTE DE L’AGENDA 21 MERIGNACAIS
Lors de la présentation du plan d’action Agenda 21, nous avions déploré l’absence 
d’engagements pour le bien-être animal. A l’image de municipalités voisines, la 
mesure la plus simple pourrait être l’interdiction de l’installation de cirques 
détenant des animaux sauvages.

Il ne s’agit nullement de jeter l’opprobre sur l’art du cirque ni de se parer de 
sentimentalisme. Il s’agit tout simplement de reconnaitre que la place d’un lion, 
d’un tigre ou d’un éléphant  n’est pas  sous un chapiteau ou sur un tabouret. Que 
considérant l’article 22 de l’arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention 
et d’utilisation des espèces non domestiques dans les établissements de spectacles 
itinérants, « les animaux doivent être détenus et entraînés dans des conditions 
qui visent à satisfaire leurs besoins biologiques et comportementaux », besoins 
difficilement satisfaits en cage ou en camion, parcourant près de 20.000 km par an.

On peut également questionner la vocation éducative ou pédagogique des cirques. 
Aujourd’hui, il n’est plus admissible d’apprendre à nos enfants à rire de l’humiliation 
des animaux et d’applaudir leur souffrance. Quel exemple offrons-nous à nos enfants 
face à ces animaux sauvages contraints d’exécuter des tours contre-nature ? 

On nous rétorquera qu’il s’agit d’une tradition séculaire. Souvenons-nous qu’il y 
a à peine plus d’un siècle, la tradition exposait John Merrick, « homme éléphant » 
souffrant de neurofibromatose. La tradition évolue au gré de l’évolution de nos 
connaissances. Soyons précurseurs de cette évolution et prenons les mesures 
qui s’imposent.

Catherine TARMO, Philippe BRIANT et Jean-Pierre BRASSEUR 
au nom des élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

DES RIVERAINS DE MÉRIGNAC EN COLÈRE
Comment peut-il être admissible que lors de l’enquête publique sur le PLU 3.1, 
25   habitants de Mérignac se sont vu refuser leurs demandes de suppression 
d’EBC sur leur parcelle ? Ces ECB leur interdisant toute construction, extensions, 
voir même division en vue de leur succession,alors que par ailleurs on voit un 
lotisseur [Cogedim] au 347 avenue Aristide Briand à Mérignac,exploiter une zone 
boisée attenante à une E B C et représentant la moitié de l’espace boisé réel de 
ce lieu (précisions que sur le permis de construire cette zone est spécifiée << à 
protéger >> !

Ce même lotisseur au n 351 de supprimer une partie d’EBC afin d’y construire 
des blocs (logements sociaux ? encore ?, mais pour qui des Migrants ?) Précisons 
qu’au passage pour ce lotissement un bâtiment est en dérogation municipale 
pour sa hauteur non conforme au PLU 3.1 même si la demande a été effectué 
quelques mois avant son application. Alors M. le Sénateur Maire ,je vous demande 
d’expliquer toutes ces raisons ,de ce projet à ces citoyens Mérignacais.Je vous 
en remercie d’avance.

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac

UNE FISCALITÉ LOCALE APAISÉE
Pour la huitième année consécutive, Le Conseil 
municipal a décidé lors de sa dernière séance, de 
ne pas augmenter les taux des impôts locaux (taxe 
d’habitation et taxe foncière).

Cette décision qui n’est pas anodine s’inscrit totalement 
dans une démarche politique globale visant à maintenir 
coûte que coûte la qualité des services à la population,et 
ce, en dépit de la raréfaction de nos ressources.

Elle traduit en effet notre volonté de ne pas céder à 
la facilité, qui consisterait à compenser la baisse de 
nos recettes par un accroissement de l’imposition de 
nos concitoyens .

Dans ce nouveau contexte budgétaire, Il nous est 
apparu plus judicieux de trouver dans nos propres 
fonctionnements internes les ressorts nécessaires  pour 
adapter notre budget à la nouvelle donne financière 
qui s’impose à nous.

Certes, visuellement et comme les années antérieures, 
votre notification d’impôts va légèrement augmenter 
du fait du mécanisme technique qui régit cette fiscalité. 
En effet, la valeur locative cadastrale qui sert de base 
au calcul de ces impôts a été établie en 1970. Elle fait 
donc très logiquement l’objet d’une révision annuelle 
forfaitaire définie au niveau national dans le cadre 
de la loi de finances. Pour 2017,elle est égale à 0,4 %.

La seule initiative communale possible consiste donc 
à fixer les taux qui s’appliqueront à cette base définie 
et qui permettront en conséquence de calculer l’impôt. 
Comme je l’ai indiqué plus haut,çes taux ne bougeront 
donc pas en 2017. Il en est de même depuis 2010.

Ces précisions techniques me paraissent indispensables 
pour éviter tout amalgame,tout raccourci sur les 
modalités du calcul de la fiscalité locale.

Évitons les impressions qui sont,comme l’indique un 
écrivain, « le cancer de l’objectivité ».

Jean-Marc GUILLEMBET 
Ajoint au Maire délégué aux finances, 
au développement économique et à l’emploi 
Groupe PS et apparentés

CONSOLIDER LE VIVRE-ENSEMBLE

28 milliards d’euros en moins sur 3 ans ! Pas besoin de 
boule de cristal pour prévoir les conséquences de la 
cure d’austérité imposée aux communes, départements, 
intercommunalités, régions.

Soit une réduction de drastique de leurs dépenses avec, 
à la clé des suppressions d’emploi et de service de 
proximité ou une forte augmentation de l’impôt local. 
Ou bien les deux à la fois.

Cette réalité s’est concrétisée à Mérignac, notamment 
par la suppression d’emplois au pool des ATSEM, 
déstabilisant l’équilibre entre enseignants et personnels 
pour l’éducation des petits en école maternelle. Nous 
avons fait part de notre désaccord face à ce choix.

Depuis, les directeurs(trices) d’école, parents 
d’élèves ont manifesté leur inquiétude pour le bon 
fonctionnement de l’école. Ils ont eu raison et 5 emplois 
en CDD vont être créés. Ils devront être transformés 
en emplois stables.

Qui peut encore penser que l’on développera l’emploi, 
que l’on fera face aux défis démographiques et de 
santé, que l’on fera la nécessaire transition écologique 
sans l’éducation, la formation, la recherche, la santé, 
les services publics locaux ?

Les services publics, les finances publiques, l’emploi 
public sont les cœurs de cible des politiques de 
déconstruction du Pacte Républicain.

Socle de proximité pour préserver l’égalité, les préserver 
et les développer contribuerait à consolider le Vivre-
Ensemble dans notre société.

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

DROIT DE RÉPONSE

Faisant suite à l’article erroné de Monsieur Aupetit (FN) paru dans la tribune 
libre du Mérignac Magazine du mois de mars 2017, la Joie de Vivre précise 
que tous les acteurs de l’association sont des bénévoles, y compris dans les 
clubs de quartier.

Pour rappel, ces 5 clubs fonctionnent chaque semaine dans les différents 
quartiers de la Ville : Jean Brocas, Les Fauvettes, Arlac, Capyeron et le Jard.

Ce sont des lieux de convivialité très appréciés des participants qui permettent 
à chacun de rompre sa solitude en passant un après-midi agréable.



96 Avenue de la libération - 33700 MERIGNAC

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

PERGOLA

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
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Plus d’informations :
www.velo-cite.org

merignac.com

-  MÉRIGNAC -

10h-12h :
Randonnée urbaine de Bordeaux à Mérignac
Rendez-vous au Parc Bordelais
+ départs de Bègles, Blanquefort, Floirac

11h : Étape musicale au Parc de Bourran

11h -18h : Vélo-Village animé (Parc de l’Hôtel de Ville de Mérignac)
(animations, bourse aux vélos/pièces, ateliers réparation, manège écocitoyen,
circuit vélo, restauration, spectacle de clôture)

-  2 1 e  É D I T I O N  -

/ CYCLES ET MANIVELLES / RUSTINES ET CAMBOUIS
/ RÉCUP'R / CYCLO CAMPING INTERNATIONAL

/ BORDEAUX À VÉLO / GUIDONS FUTÉS
/ STATION VÉLO DE CRÉON / UNIS-CITÉ / ETU' RÉCUP

/ GARAGE MODERNE / LES VOITURES À PÉDALES
/ LA BORDURE / WHEELERS 33/ MADAME VÉLO

/ VÉLO-CITÉ / V.U.C.33 / MONOGIGOTTE / A.S.H CYCLO-VTT
/ GIRONDE TOURISME / PSYKOCYCLES / MAISON DU VÉLO DE 

BORDEAUX / YAPAPHOTO / LÉON À VÉLO / ENTRAUTRES
/ AIR ROLLER / CS BEAUDÉSERT / BORDEAUX MÉTROPOLE / KEOLYS Co
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