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Aéronautique à destination  
des bacheliers et bac +2.

3   UN COUP DE POUCE  
POUR LES JEUNES 
La résidence habitat jeunes  
Gisèle de Failly pour les 16-30 ans  
a ouvert ses portes dans  
le quartier de la Glacière.

4   OUI CHEF ! 
Encore un grand succès  
pour le festival de la soupe  
à Arlac.

2   UN TAPIS DE 16 MÈTRES 
C’est notamment ce que vous 
pourrez découvrir en visitant 
l’exposition « De l’ombre à la 
lumière » d’Éric Vassal jusqu’au 
31 mars à la Vieille Église 
St-Vincent. 
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« Mérignac ville verte » est bien plus qu’un slogan des années 60 que l’on doit 
à Robert Brettes, alors Maire de la commune. 8 parcs éco-certifiés, 51 squares, 
3 jardins partagés, 34 potagers pédagogiques, 5 vergers en cueillette libre, 
une coulée verte de 844 hectares sont autant de témoignages d’un cadre de 
vie équilibré où la nature occupe une place que nous entendons défendre et 
développer, malgré toutes les contraintes imposées à une ville aussi attractive 
que la nôtre.

Allons plus loin encore : la question de la nature en ville doit ouvrir le débat 
de l’agriculture urbaine et d’une production agricole locale et durable, au 
bénéfice des habitants de l’ensemble de l’agglomération bordelaise.

« FAVORISER UNE AGRICULTURE  
PÉRIURBAINE DURABLE  

AU BÉNÉFICE DES HABITANTS »
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais

Notre autosuffisance alimentaire a besoin d’être renforcée à l’échelle de la 
métropole : en 2011, rapportée à notre production agricole alimentaire, elle 
a en effet été estimée à un pauvre petite journée de consommation des 
habitants. Des initiatives privilégiant les circuits courts et l’agriculture durable 
se développent, à l’image du réseau des AMAP (Associations pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne) ou encore de l’association « La Ruche qui dit Oui »  
qui vient d’ouvrir un point de retrait à Beaudésert. Mais elles ne suffisent 
pas et les collectivités doivent agir ensemble pour favoriser une agriculture 
périurbaine durable, avec le soutien de l’État.

Mérignac a la chance de disposer de 50 hectares de foncier disponible, dans le 
quartier de Beutre. Si sa vocation agricole est actée - notamment dans le cadre 
du futur PLU métropolitain - l’exploitation de cette zone offre une rare opportunité 
de développer une agriculture de proximité autour du maraîchage et de l’élevage. 
En la matière, je souhaite qu’une démarche collective et innovante s’impose en 
faveur de nos habitants, d’une alimentation de qualité et de la biodiversité.

Bien à vous,

ALAIN ANZIANI
Maire de Mérignac 
Sénateur de la Gironde



MAG EN LIGNE : UNE AUTRE EXPÉRIENCE DE LECTURE

En février 2013, Mérignac était la pre-
mière ville de France à développer une 
application digitale pour lire le magazine 
municipal en mode « mobile ». Elle franchit 
un nouveau cap en 2016 avec une version 
encore plus intuitive et fonctionnelle. 

L’ergonomie de l’appli « Mérignac magazine 
2016 », téléchargeable gratuitement sur 
les deux stores (Apple et Google play), est 
plus adaptée aux codes et à l’usage que 
l’on a aujourd’hui de la tablette : les fonc-
tions « touché », « glissé », les affichages 
dynamiques ont été multipliés, tandis que le 
sommaire désormais interactif permet d’ac-
céder directement à l’article souhaité. On 
y retrouve par ailleurs un contenu enrichi 

de vidéos, d’interviews exclusives et de 
reportages photographiques animés. Autre 
nouveauté : la partie loisirs et animations 
s’est muée en une carte dynamique qui 
géolocalise les associations par quartier 
et par type d’activité, de même que les 3 
commerçants mis en lumière à chaque fin 
de magazine. Ainsi, l’actualité de la Ville se 
fait plus proche et accessible. Avec l’appli 
« Mérignac Magazine 2016 », ce sont aussi 
tous les supports de communication de 
la ville qui ont fait peau neuve en février : 
nouveau site internet, nouveau mag dans 
les boites aux lettres. Des versions vou-
lues et conçues en concertation avec les 
Mérignacais. 
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ÉCOLOGIE 
URBAINE  
DANS LE BUREAU DU MAIRE 
Des Mérignacais ont de nouveau rendez-
vous le 2 avril 2016 de 9h30 à 12h 
avec Alain Anziani, dans son bureau, 
pour discuter librement sur le thème 
de l’écologie urbaine. Le maire et David 
Charbit, adjoint au Maire délégué au 
développement durable, répondront aux 
questions et préoccupations de 6 habitants : 
trois hommes et trois femmes, tirés au sort. 
Vous vous sentez concerné par ce sujet ? 
Vous avez jusqu’au 21 mars 2016 pour 
candidater. 

Plusieurs possibilités : envoyez vos coor-
données à communication@merignac.com ou 
bien téléphonez au 05 56 55 66 14. Dans 
les deux cas, donnez vos nom, prénom, 
adresse et numéro de téléphone. Pas 
d’inscriptions sur papier : à Mérignac on 
est écoresponsable !

APPLI

SCOLARITÉ

PARTICIPATION

C’EST LE NOMBRE DE 
JARDINS PARTAGÉS 
ET PÉDAGOGIQUES  
À MÉRIGNAC, QUI  
PLACE LA VILLE DANS  
LE TOP 3 DES 
COMMUNES LES PLUS  
VERTES DE FRANCE 
JUSTE DERRIÈRE 
NANCY ET MARSEILLE. 

38

RENTRÉE SCOLAIRE 2016/2017
C’EST DÉJÀ LE MOMENT D’Y PENSER !

Les inscriptions pour les enfants entrant en 1ère année de maternelle ou en classe de 
CP doivent être enregistrées au plus vite pour optimiser les places et les activités de la 
prochaine rentrée. 

Pas de panique, vous pouvez tout faire depuis chez vous via le nouveau site internet 
merignac.com, pièces justificatives à l’appui (voir ci-dessous). Il suffit de télécharger 
le dossier d’inscription depuis la rubrique « Vivre à Mérignac » (entrée «  Grandir et 
étudier ») et d’envoyer l’ensemble des pièces à guichet.unique@merignac.com. 

Vous pouvez aussi adresser votre dossier par courrier (à Ville de Mérignac, Direction de 
l’Action Éducative et de la Famille - Guichet Unique 60 avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny 33705 Mérignac) ou encore vous déplacer directement en mairie ou mairies 
annexes.  Une question ? Un numéro : 05 56 18 88 11. 

  LES PIÈCES À FOURNIR 
• JUSTIFICATIF DE DOMICILE  
• COEFFICIENT CAF OU FEUILLE D’IMPOSITION POUR LES NON ALLOCATAIRES  
• CARNET DE SANTÉ AVEC LES VACCINATIONS À JOUR 
• JUGEMENT DE DIVORCE POUR LES PARENTS SÉPARÉS 
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Préparez vos crampons et vos chaussures 
de running : on vous attend le 3 avril, à 
partir de 10h, au parc du Vivier pour un 
programme « sport & santé ». En toile de 
fond, l’Euro 2016 et la jeunesse qui fait le 
lien avec les animations phares de l’opé-
ration « Quartier libre » du mois d’avril. 
Toujours axés sur la santé, les bienfaits de 
l’effort physique et la découverte de nou-
velles sensations, les ateliers proposeront 
des activités inédites. Au programme de 
cette 6è édition  : des parties de bubble 
foot (foot en bulles), d’équilibre sur une 
bande tirée entre deux arbres, de kin ball 
(jeux avec un ballon surdimensionné) ou 
encore du speed minton ou de peteca, si le 
temps le permet... La fédération de cardio-
logie sera le partenaire de cette nouvelle 
opération, qui intégrera un « parcours du 
coeur » pour sensibiliser aux maladies 
cardiovasculaires et aux conditions d’une 
bonne pratique sportive. Prêts ? Go !

  EN SAVOIR PLUS  
ACCÈS LIBRE, GRATUIT  
ET SANS INSCRIPTION.  
WWW.MERIGNAC.COM

« DIMANCHE 
VITALITÉ » 
S’INSTALLE AU PARC  
DU VIVIER

C’EST BIENTÔT LE PRINTEMPS, AI-JE LE DROIT DE  
BRICOLER OU DE PASSER LA TONDEUSE N’IMPORTE QUAND ?
Mieux vivre ensemble, c’est aussi penser au bien être de ses voisins ! Ainsi, la tonte des 
jardins, coupe de haies ou petits et gros travaux de bricolage sont-ils réglementés par 
un arrêté préfectoral. À Mérignac, ils sont autorisés : 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30. 
le samedi, de 9h à 12h et de 15h à 19h. 
les dimanches et jours fériés, de 10h à 12h.

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

SPORT JEUX

FAQ

COLLECTE

MARS

RAMASSAGE  
DES DÉCHETS VERTS

1 lundi 29/02
2 mercredi 02
3 vendredi 04
4 mardi 08
5 jeudi 10
6 lundi 14
7 mercredi 16
8 vendredi 18
9 mardi 22
10 jeudi 24

  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)

LE GAME SHOW 
REVIENT LE 2 ET 3 AVRIL 

Organisée dans le cadre du Mois de la  
Jeunesse et de Quartier Libre, la 5è édition  
du Game Show prévoit  deux jours 
d’animations et d’ateliers pour les accros 
du joystick et des jeux de société. Une 
dizaine d’associations et de partenaires 
se retrouveront au pavillon du Pin Galant 
le samedi 2 avril (entre 14h et 23h) et le 
dimanche 3 avril (entre 11h et 18h). Le 
premier jour s’adresse plutôt aux 12-25 
ans qui pourront échanger, partager, créer 
et même s’affronter par DS interposées 
ou sur plateaux de jeu surdimensionnés. 
Le programme du dimanche concerne 
davantage les familles qui se retrouveront 
autour d’un GeekGrenier (un vide grenier... 
mais pour les geeks) et d’un défilé « spécial 
kids » de « super héros ou super vilains ». 
Mérignacman contre le Bouffon Noir ? 

  EN SAVOIR PLUS  
ENTRÉE 2€ / PASS WE 3€ 
GRATUIT POUR LES MOINS DE 6 ANS.
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Depuis mars 2015, les 68 membres 
du Conseil de développement 
se réunissent chaque mois à la 

Maison des Associations. Leur mission ? 
« Etre force de proposition dans tous les 
domaines de la vie quotidienne mérigna-
caise, en menant une réflexion citoyenne 
et indépendante politiquement et idéolo-
giquement » résume Jean-Jacques Frou-
té, vice-président du Conseil de dévelop-
pement. Pour cette instance de proximité 
qui succède au Conseil consultatif, la 
Ville a souhaité une plus large représen-
tativité. Elle a ainsi ouvert ses rangs à des 
Mérignacais de tous horizons : 20 repré-
sentants des Conseils de quartiers ainsi 
que 20 habitants volontaires (rassemblés 
au sein des groupes ressources) siègent 
désormais aux côtés de 28 personnes 
qualifiées, désignées par le Maire. De 
même, pour favoriser le renouvellement 
des personnes et des perspectives, la 
durée du mandat de ces bénévoles a été 
fixée à 2 ans. 

LES CONTOURS 
DU MÉRIGNAC 2025 

Pour aider les élus à les dessiner, le 
Conseil de développement a choisi trois 
thématiques sur lesquelles planchent 
trois groupes de travail : « déplacements 
et mobilité », « participation citoyenne, 
levier du vivre ensemble et de la soli-
darité » et « quelle identité pour notre 
ville  ? Culture, nature, santé, activité 
aéronautique ». Des experts extérieurs 
viennent régulièrement éclairer et nour-
rir les travaux de ces bénévoles. Trois 
conférences - le diagnostic territorial 
de Mérignac, les déplacements dans la 
Métropole, l’identité d’une ville - ont ainsi 
déjà été organisées par le Conseil. C’est 
au printemps 2017 que cette instance 
dévoilera ses propositions concrètes pour 
améliorer la vie des Mérignacais. Toutefois, 
un rapport intermédiaire sera prochai-
nement présenté au Conseil municipal. Il 
permettra de donner un premier aperçu 
du fruit des séances de travail.

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

ILS DESSINENT 
LA VILLE 
DE DEMAIN
À Mérignac, la démocratie de proximité est une réalité. Avec les 
conseils de quartiers, le Conseil de développement forme le socle 
de la consultation des habitants. Une méthode originale et efficace 
pour échanger les points de vue et proposer des pistes aux élus 
qui construisent la Ville de demain.
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PAROLES DE CONSEILLERS

“IL
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˝

VALÉRY LAURAND
Conseil municipal délégué à la démocratie locale 

« Le Conseil de développement est un vivier indispensable d’idées : pour 
appréhender le Mérignac de demain, mais aussi pour adapter notre action 
politique à la ville que l’on veut dessiner ensemble. Les propositions 
qui émaneront de ces deux années de travail ne resteront pas dans les 
tiroirs : nous les examinerons toutes et reprendrons les plus pertinentes 
dans nos projets futurs. »

  EN SAVOIR PLUS 
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT, 
CONSEIL.DEVELOPPEMENT@MERIGNAC.COM 
05 56 18 88 98, 
MERIGNAC.COM/PARTICIPER/ 
JEREFLECHISSURLAVILLE

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

AMÉLIE BOSSET-AUDOIT
36 ans, orthophoniste 
Groupe Participation citoyenne, vivre 
ensemble et solidarité 

« ON TRAVAILLE SUR 
DES PISTES TRÈS CONCRÈTES »
« On a chacun une responsabilité au sein 
de la cité, face aux autres et à la façon 
dont on occupe et partage le territoire. 
Aujourd’hui, je ressens le besoin de 
concrétiser cette citoyenneté. Participer 
au Conseil de développement, c’est 
expérimenter l’échange et l’élaboration 
de propositions, en toute indépendance. 
Le thème de la participation citoyenne 
peut paraître abstrait mais quand on y 
ajoute la solidarité et le vivre ensemble, 
c’est très concret : le vieillissement de la 
population, la dépendance et l’isolement 
sont nos pistes de travail actuelles. »

CHRISTÈLE GERMAIN
48 ans, assistante de direction 
Groupe Identité de la ville (culture, 
nature, santé, activité aéronautique)

« J’APPORTE MES IDÉES 
ET MON ÉNERGIE »
«  5 ans après ma mutation, je suis 
Mérignacaise à 100 % ! C’est pourquoi 
j’ai souhaité m’impliquer en rejoignant les 
groupes ressources. L’identité de la ville 
est un thème qui m’a parlé d’emblée. Nous 
réfléchissons aux moyens de la définir, de 
l’afficher et de la promouvoir. J’ai choisi 
de travailler sur le volet de la nature, très 
présente dans la ville, avec 8 magnifiques 
parcs. Je ne suis pas une experte mais 
j’apporte mes idées et mon énergie. Entre 
les Mérignacais d’origine et les nouveaux 
arrivants, les actifs et les retraités, nos 
profils sont très différents. Cette multiplicité 
des points de vue est très utile pour le 
dialogue. »

HILAIRE FOSSÉ
43 ans, fonctionnaire territorial 
Groupe Déplacements et mobilité

« C’EST IMPORTANT 
D’APPORTER NOTRE VISION 
D’USAGERS DE LA VILLE »
«  Intégrer le Conseil de développement 
comme membre du Conseil de quartier 
du Burck me permet d’aller au bout de ma 
démarche d’implication citoyenne. C’est 
instructif de compléter l’action menée sur 
le terrain par une réflexion collective sur le 
long terme. Et c’est important pour le débat 
d’apporter notre vision d’usagers de la 
ville. La mobilité et les déplacements, ça me 
touche particulièrement. Nous travaillons 
cette thématique à l’échelle de Mérignac 
et de la Métropole. L’idée est d’éclairer 
les élus dans leurs orientations sur les 
réseaux de desserte et le développement 
des modes de déplacements alternatifs au 
tout-voiture individuel. »

Mardi 29 mars à 18h30
Conférence sur la démocratie 
participative animée par Pierre 
Sadran, professeur émérite de 
Sciences Po Bordeaux.
Entrée libre, Auditorium François 
Lombard, Médiathèque de Mérignac



VILLE INNOVANTE // MERIGNAC MAGAZINE I 9 

DES DÉCOUVERTES 
POUR TOUS ET 
PARTOUT 
Mercredi 16 mars : 
14 - 17 h : « Roboting 
goûter » : ateliers tous 
publics et goûter (Côté 
Sciences Air & Espace) 

18 h : Ciné-débat sur 
le thème « éthique et 
robotique » en présence 
des chercheurs Henry 
Elophe, Olivier Sigaud et 
Olivier Ly (Médiathèque)

Vendredi 18 mars :
20 h - 23 h : soirée 
« robot et hip-hop » 
pour les plus de 
12 ans : ateliers de 
danse popping et de 
programmation, concert 
(MJC centre-ville)

Samedi 19 mars : 
rencontre avec Thierry 
Lacroix dans le cadre 
de l’exposition de ses 
« cybultures » du 16 au 
19 mars (Médiathèque)

ROBOTIQUE

  CÔTÉ SCIENCES AIR & ESPACE 
74 AVENUE DES MARRONNIERS, 
MÉRIGNAC

  RETROUVEZ TOUTE 
LA PROGRAMMATION 
SUR WWW.COTE-SCIENCES 
-AIR-ESPACE.NET

DES ROBOTS 
ET DES HOMMES
Poppy, Nao, Thymio ? Du 14 au 19 mars, ces robots vous donnent rendez-
vous lors de la première Semaine de la Robotique. Ateliers de manipulation 
et rencontres scientifiques et artistiques sont au programme de cette 
manifestation ludique et gratuite, organisée par Côté Sciences Air & Espace, 
l’antenne mérignacaise de Cap Sciences à Beaudésert.

De plus en plus présentes dans 
notre quotidien, à la maison 
comme dans l’industrie ou l’es-

pace, la robotique et ses innovations font 
rêver. «  Comme tout ce qui a trait aux 
sciences, cette technologie semble tou-
tefois inaccessible pour certains jeunes 
Mérignacais. L’objectif de ce rendez-vous 
grand public est d’aller à leur rencontre 
pour leur faire toucher du doigt l’univers 
des robots, de l’informatique à l’élec-
tronique en passant par la mécanique, 
et d’en finir avec les idées reçues  !  » 
explique Emeline Broussier, coordina-
trice du programme Côté Sciences Air 
& Espace. Petits et grands curieux pour-
ront ainsi s’essayer à la manipulation et 
à la programmation de robots : ateliers 
pour les élèves de 4e du collège de Bour-
ran, initiations tous publics à l’antenne 
de Cap Sciences à Beaudésert et à la 
Médiathèque… Cette semaine proposera 
également aux Mérignacais des temps 
de réflexion sur l’éthique de la recherche 
et de l’usage robotique, sans oublier 
une immersion dans la culture urbaine, 
avec une exposition de cyber sculptures 
de l’artiste plasticien bordelais Thierry 
Lacroix et une soirée hip-hop pour les 
jeunes.

©JULIE REY
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SPORT

SI T’ES SPORT,
T’ES MÉRIGNACAIS 
Depuis plus de 40 ans, Mérignac a fait du sport pour tous une 
politique volontariste.  Avec une palette de 45 activités en 
moyenne par tranche d’âge, chaque Mérignacais peut pratiquer 
son sport préféré. En dehors du temps scolaire, les jeunes sont 
invités à découvrir des disciplines variées et parfois surprenantes. 
Un tremplin pour poursuivre en club... 

Pour éviter le sport à Mérignac, 
il faut le faire exprès  ! La Ville 
multiplie les possibilités de pra-

tiquer  : via les clubs et associations 
qu’elle soutient, mais aussi à travers des 
stages sportifs et depuis deux ans, les 
« Dimanches vitalité » organisés dans les 
parcs et jardins. 
La Ville a aussi placé le sport au cœur de 
la vie scolaire. Spécificité mérignacaise : 
chaque classe d’école élémentaire par-
court 5 cycles annuels de 8 séances de 
découvertes sportives grâce à l’interven-
tion des ETAPS (éducateurs territoriaux 
des activités physiques et sportives) 
durant le temps scolaire. Au programme : 
jeux collectifs ou de raquettes, course 
d’orientation, trotathlon, lutte ou accro 
gym... Des activités originales encadrées 
par des éducateurs sportifs diplômés ou 
des MNS (Maîtres Nageurs Sauveteurs) 
quand il s’agit d’aller taper le water polo. 

T’EN VEUX ENCORE ? 
IL Y A LES STAGES MULTISPORT !

Ces stages sont proposés par la Ville en 
partenariat avec les associations. Lors des 
vacances scolaires, les jeunes inscrits se 
lancent dès le matin : natation, sport co, 
jeux d’opposition (lutte, escrime, tennis...). 
L’après midi est réservé à la découverte 
de nouvelles disciplines. En ce moment, 
le kinball (jeu canadien avec un gros 
ballon), le Gouret (sorte de hockey avec 
un bâton et un petit anneau) ou le Mollky 
(pétanque finlandaise avec des quilles) 
ont le vent en poupe. 

Pour les vacances de Pâques, les jeunes 
sont même invités à boucler un tour 
d’Europe sportif dans le cadre de l’Euro 
de foot 2016. Ils s’essaient au brennball 
(Belgique), au faustball (Suisse), au polski-
ringo (Pologne) ou au jogo do burro 
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SPORT

(Portugal)... « C’est une manière d’allier 
l’effort physique, l’apprentissage du jeu 
et la découverte culturelle » résume un 
responsable du service des sports où 
l’on a punaisé une carte de l’Europe sur 
laquelle les jeunes placent ces disciplines.

DE LA DÉCOUVERTE 
À LA LICENCE

« La Ville tient beaucoup à ces stages qui 
permettent aussi aux enfants qui n’ont 
pas la chance de partir en vacances, de 
s’échapper par le sport. Au-delà de l’ac-
tivité physique, ils découvrent le respect 
d’autrui, des règles, les vertus du collectif 
et d’une hygiène de vie qu’ils ont parfois 
tendance à négliger à l’adolescence » 
reconnaît Cécile Saint Marc, adjointe au 
Maire déléguée aux sports. Ces stages ont 
même boosté les inscriptions au SAM et 
dans d’autres associations ! Des enfants 
qui prennent goût au sport courent prendre 
une licence en club.

200 ADOS 
SE SONT « SPORTIVÉS »
Guilhem Mazari est fier 
de son bilan. En deux ans, 
l’éducateur à l’origine du 
dispositif « Sportive-toi » a 
redonné le goût de l’effort 
à 200 jeunes âgés de 14 
à 25 ans, dont la plupart 
sont issus des quartiers 
prioritaires ou de l’aire 
de la Chaille (gens du 
voyage). « Ils ont de plus 
en plus de mal à s’inscrire 
dans des clubs sportifs, 
à prendre une licence, à 
payer une cotisation. Ils 
veulent consommer du 
sport, mais sans contraintes, 
sans forcément viser la 
performance ». L’éducateur 
leur ouvre l’accès aux 
installations municipales 
et les initie au futsal, à la 
pala en trinquet ou au street 
work out (musculation en 
milieu urbain). Guilhem 
donne rendez-vous aux 
jeunes tous les mercredis 
après-midi. De quoi se 
remettre en forme sans 
prise de tête et entouré d’un 
collectif. « Etre ensemble, 
respecter les règles, vouloir 
se dépasser, ce sont aussi 
des valeurs citoyennes » 
résume Guilhem Mazari qui, 
grâce à « Sportive-toi », a fait 
le lien entre des jeunes en 
décrochage et les structures 
sociales de la ville.

STAGES MULTISPORT 
EURO 2016
Pâques
DU 11 AU 15 AVRIL 
ET DU 18 AU 22 AVRIL

  INSCRIPTION 
AUPRÈS DU SERVICE DES SPORTS 
(COMPLEXE ROBERT BRETTES, 
05 56 97 74 22, 
SPORTS@MERIGNAC.COM) 
OU SUR WWW.MERIGNAC.COM 
(VIA L’ESPACE DE SERVICES EN 
LIGNE)

  EN SAVOIR PLUS 
RETROUVEZ TOUTE L’OFFRE 
SPORTIVE MERIGNACAISE 
SUR LE GUIDE DES SPORTS : 
MERIGNAC.COM/ 
VIVREAMERIGNAC/
PRATIQUERUNEACTIVITE

  RENSEIGNEMENTS 
AUPRÈS DES MAISONS DE 
QUARTIER, DE L’ESPACE 
JEUNE, SUR WWW.FACEBOOK.
COM/MERIGNACJEUNES 
ET SUR MERIGNAC.COM

“E
LL

E 
L’

A
 D

IT
˝

CÉCILE SAINT MARC
Adjointe au Maire déléguée aux sports

« Permettre aux enfants qui n’ont pas 
la chance de partir en vacances, de 
s’échapper par le sport. »



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

CAPEYRON
Capeyron, c’est tout l’esprit village de Mérignac ! 
On se balade dans ce quartier comme dans un 
petit bourg de campagne organisé autour de sa 
place centrale. 

V
IL

LE
 P

RO
CH

E

[Ça va arriver] 

COUP DE PROJECTEUR SUR LE CAL 

Il y a du nouveau rue Jean Giono ! Le CAL, Centre de l’audition 
et du langage, sera prochainement transféré de l’avenue Bon 
Air vers le cœur de Capeyron, pour une ouverture prévue à la 
rentrée 2016-2017. Au programme : un projet éducatif social 
et innovant qui créera des liens entre les 5 écoles les plus 
proches, le centre de loisirs, le Puzzle et 85 enfants atteints 
de surdité ou de troubles du langage. Soutenu par la Ville, 
ce rapprochement est une avancée vers l’école pour tous et 
inaugure la création d’un véritable pôle éducatif capeyronnais.

Le bâtiment du futur CAL s’étendra sur 2 200 m2. Il hébergera 
des salles de classe et de psychomotricité, des ateliers et un 
internat de 16 places.

C’EST LE 
NOMBRE DE 
PÉDIBUS À 
CAPEYRON. 

3

FICHE D’IDENTITÉ 

•  Nombre d’habitants : 
13 717 (source INSEE 2012) 

•  Principaux équipements :  
4 écoles maternelles, 
4 écoles élémentaires, 
1 collège, 
le centre social “Le Puzzle”, 
le Conservatoire municipal, 
le Relais des Solidarités, 
les tennis couverts de la 
Roseraie.

Capeyron ne serait pas tout à fait Capeyron sans 
sa place et surtout, sans ses boulistes ! Au fil de 
saisons le BIB Capeyronnais fait vivre la place Jean 
Jaurès. Capeyron est aussi un quartier animé qui 
accueille deux fois par an des brocantes et vide 
greniers très prisés.
Récemment, une étude de requalification de 
l’espace public a été menée en relation avec 
les habitants, commerçants et utilisateurs de la 
place. L’objectif ? Mieux partager l’espace public 
entre automobilistes, clients, piétons, cyclistes 
et transports en communs afin de favoriser un 
usage agréable et sécurisé de la place. « Capeyron 
village » est très commerçant, une attention toute 
particulière doit être apportée au stationnement. 
Des plantations sont également à l’étude.



VILLE PROCHE // MERIGNAC MAGAZINE I 15 

PORTRAIT DE QUARTIER

[On aime] 

UN QUARTIER À DÉGUSTER 

La meilleure heure pour sortir à Capeyron ? Le déjeuner ou 
le dîner. Le nez levé, les Mérignacais hument les fumets des 
restaurants alentours : L’Appart, le Grand Louis, le bistrot de 
Capeyron, Tonton Pizza… 

On vient de loin pour déguster les mets des chefs capey-
ronnais ! Ici, même les artisans sont des pointures : chez 
Mauvigney (meilleurs ouvriers de France de père en fils) 
ou chez Fred, bouchers charcutiers traiteurs, on travaille 
les bons produits en famille. Le respect du client et de la 
matière première anime aussi le poissonnier Lucine et le 
boulanger Denis Fourel, dont les pains juste sortis du four 
embaument la place Jean Jaurès. Bon appétit !

[C’est qui ?] 

LE BALLON 
SOLIDAIRE

Construire un city stade au Togo, 
dans la ville de Sukudé, non loin du 
lycée et du collège. C’est la mission 
que se sont donnés Wahid Ouared 
Kerkoub et toute l’équipe du Ballon 
Togolais. Cette association adossée 
au centre de loisirs du Puzzle met 
en place des actions solidaires par 
le sport. « Au Togo, le foot est très 
populaire. Nous voulons attirer les 
jeunes autour du city stade pour 
leur offrir une activité, les sortir de 
la rue, les éduquer petit à petit en 
les rapprochant du milieu scolaire » 
explique Wahid. Le responsable du 
projet a déjà réuni les plans et une 
partie des fonds et ne cesse de 
lancer des appels aux dons. « La 
mairie nous épaule et nous aide à 
communiquer, mais il nous manque 
encore 30 000 euros environ. » En 
août, l’équipe du Ballon Togolais 
voudrait s’envoler vers Sukudé 
pour lancer la construction du city 
stade. Un rêve qui a débuté en 2014 
et qui devrait se concrétiser par un 
chantier de trois semaines.

LE SAVIEZ-VOUS ?

PLEIN CIEL, NOUVELLE VERSION 

La Mairie vient de délivrer un permis de construire pour la réhabilitation de l’ancien 
établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) Plein Ciel. Le projet prévoit 
l’extension de l’ancienne résidence et l’édification d’un bâtiment neuf. Le long de l’avenue 
de la Libération, au cœur d’un beau parc, vont donc pousser 59 logements sociaux et un 
EHPA de 41 appartements. Les travaux débuteront en 2016 et devraient durer 18 mois, sous 
l’oeil attentif de la Ville qui a décidé de confier la gestion de la future structure au CCAS*.

  + D’INFOS 
PROJETTOGO2014@GMAIL.COM 
06 52 79 81 15

C’EST LE 
NOMBRE DE 
PÉDIBUS À 
CAPEYRON. 

[Ça, c’est fait !] 

QUARTIER DES PINS : 
1 TRAM TOUTES LES 10 MN 

Achevée en 2013, la mue des Pins présente 
aujourd’hui le nouveau visage d’un quartier 
emblématique de Mérignac, qui datait des 
années 60. Habitants de la première heure, 
familles, nouveaux arrivants, profitent du 
confort des 403 logements et des 21 maisons 
labellisées BBC** disposant chacun d’un 
balcon et de vastes séjours éclairés. Mixité 
sociale, isolation thermique et qualité de vie 
à tous les étages ! Une réhabilitation réussie 
qui a également rapproché le quartier du 
centre-ville par l’aménagement de voiries 
qui facilitent la mobilité et les circulations 
douces. Les lignes de bus ont été revues 
pour desservir plus de personnes et surtout, 
depuis un an, le tram irrigue deux stations 
des Pins... toutes les 10 mn.

*Centre Communal d’Action Sociale
**Bâtiment Basse Consommation
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PORTRAIT

CHASSEUSE
DE KILOWATTHEURES
Les petits ruisseaux font les grandes rivières… Pour contribuer à son échelle à la lutte 
contre le réchauffement climatique, Maud Gaide s’est lancée cet hiver dans le défi 
Familles à énergie positive. Son équipe ? Méri’Watt. Leur objectif ? S’entraider pour 
baisser collectivement leurs consommations d’énergie et d’eau d’au moins 8 %.

  POUR EN SAVOIR PLUS : 
WWW.AQUITAINE.FAMILLES 
-A-ENERGIE-POSITIVE.FR ET SUR  
WWW.FACEBOOK.COM/MERIWATT

La préservation de la planète ? Chaque jour 
Maud Gaide y travaille. Au bureau, comme 
chargée d’affaires d’un groupe internatio-
nal spécialisé dans les énergies renou-
velables, mais aussi dans son quotidien : 
« Parce qu’à Mérignac on peut se déplacer 
facilement en transports en commun et à 
vélo, j’ai vendu ma voiture l’automne der-
nier » confie cette Mérignacaise de 35 ans, 
propriétaire de son appartement depuis 
2 ans. « Je voulais m’installer dans une ville 
qui agit concrètement pour la lutte contre le 
changement climatique et j’ai trouvé ici ce 
que je cherchais. » Cet hiver, poussée par 
la curiosité et l’attrait du jeu, elle relève le 
défi « Familles à énergie positive » au sein 
de l’équipe Méri’Watt (voir notre encadré). 
Comme ses 8 coéquipiers, elle a troqué de 
mauvaises habitudes contre des éco-gestes 
simples pour réduire ses consommations 
d’énergie et d’eau. 

FRIGO MIEUX RANGÉ 
ET BAINS LIMITÉS

Chauffage collectif oblige, c’est sur la 
facture d’électricité que cette chasseuse 
de kilowattheures concentre ses efforts : 
« même quand ils ne fonctionnent pas, les 
appareils utilisent de l’électricité, alors je 
les ai reliés à des multiprises avec inter-
rupteur » explique-t-elle. « Comme les 
animateurs du défi nous l’ont conseillé, j’ai 
optimisé le rangement de mon réfrigérateur 
pour limiter le temps d’ouverture, et j’ai 
réglé sa température à 8° C : c’est suffisant 
pour la bonne conservation des aliments. » 
L’autre poste sur lequel Maud Gaide pense 
avoir une belle marge de progression, 
c’est l’eau : « j’aime beaucoup les bains. 

Le problème, c’est que pour remplir une 
baignoire, on consomme trois fois plus 
d’eau qu’une douche. Je me limite donc à 
un seul bain par semaine ! » Au terme du 
défi, la Mérignacaise ne compte pas aban-
donner ces bonnes pratiques : « Chiffres à 
l’appui, je pourrai même prêcher la bonne 
parole dans mon entourage ! »

MÉRI’WATT : 5 MOIS 
POUR CHANGER 
D’HABITUDES
Avec Méri’Watt, 19 équipes au 
total sont en lice de décembre à 
fin avril pour le défi Familles à 
énergie positive coordonné par 
Bordeaux Métropole. Le principe ? 
Réaliser le plus d’économies 
d’énergie et d’eau, relevés de 
compteurs à l’appui, sans investir 
ni entreprendre de travaux. Peu 
importe le niveau de départ, c’est 
l’effort de réduction des consom-
mations qui compte : 12 % en 
moyenne par équipe. Le but ? 
Démontrer que chacun, chez soi, 
peut agir efficacement pour la 
planète.



Résidence Mondésir // Résidence Monplaisir
TOUS LES PLAISIRS D’HABITER OU D’INVESTIR 

à 5 minutes de Bordeaux  
Parc de Bourran

Centre-ville de Mérignac 
Parc du Vivier

VOTRE 3 PIÈCES
À MÉRIGNAC

À PARTIR DE

680 € 
/MOIS*

    2 emplacements de choix au cœur de Mérignac
    Du studio au 4 pièces au pied du tramway
   Jardins ou terrasses

ESPACE DE VENTE :
5 place Ravezies
33 000 BORDEAUX
* Exemple de financement théorique établi sur la base de TEG constatés auprès de divers établissements bancaires à la date du 1er février 2016. Pour l’acquisition d’un 3 Pièces (lot 210 - Résidence Mondésir) en résidence principale 
d’un montant de 168 100 €, hors frais d’acte notarié et frais de garantie, prix valables jusqu’au 12 avril 2016 sous réserve du stock disponible. Pour un couple avec 2 enfants ayant un revenu global mensuel net de 3 000 €, avec un 
apport de 10 000 €, « Valable pour 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. Payez une mensualité totale de 679.76 euros grâce : à un prêt à PTZ d’un montant de 67 240 € d’une durée de 25 ans, prêt amortissable à taux fixe, mensualité de 19,62 € pendant 
180 mois puis 579,95 € pendant 120 mois, TEG annuel assurance comprise 0,43 % hors frais de garantie. Coût total 5 886 €. À un prêt amortissable à taux fixe de 96 610 €, d’une durée de 25 ans, mensualité de 631.96 € pendant 
180 mois puis 71,63 € pendant 120 mois. ADI de 0,35 %. TEG annuel assurance comprise 3,73 %. Cout total 34 192,40 € dont 25 738,40 € d’intérêts. L’ensemble pour une mensualité globale lissée de 679,76€ pendant 25 ans. 
Eiffage Immobilier Atlantique - 5, Place Ravezies 33000 Bordeaux - SAS au Capital de 30 000€ - RCS Bordeaux 341 158 251. 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 bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 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. 

 - © GettyImages - Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance. Document non contractuel.

À MÉRIGNAC, LANCEMENT COMMERCIAL
DU JEUDI 7 AU MARDI 12 AVRIL

AV
AN

T-P
REM

IÈR
E

SEULEMENT 
19 APPARTEMENTS 
À PRIX MAÎTRISÉS. 

Contactez-nous vite !



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

Immeuble Margaux La Triade
147, avenue de la Somme Mérignac
contact@glotte-trotters.fr

Inscriptions toute l’année - Cours d’essai gratuit
ANGLAIS • ESPAGNOL • dès 2 ans !

05 56 34 41 34
07 86 45 85 03

www.glotte-trotters.fr
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PROGRAMME CULTUREL

 MÉDIATHÈQUE 
EXPOSITION

Du mardi 1er mars au samedi 2 avril 
DE BRIC ET D’BROC
Volumes de poésie
Exposition consacrée à Christian Voltz, 
illustrateur jeunesse
Plateau jeunesse 

CONFÉRENCE DÉBAT

Mercredi 2 mars à 19h 
RÉSISTER À L’UBÉRISATION DU MONDE
Auditorium François Lombard

CINÉMA GOURMAND

Samedi 5 mars à 14h30
« SALÉ, SUCRÉ » 
D’Ang Lee
Auditorium François Lombard.

  PRINTEMPS DES POÈTES
Du samedi 5 au dimanche 20 mars 
Le grand vingtième, d’Apollinaire à 
Bonnefoy, cent ans de poésie.
• Vendredi 4 mars à 14h30
LE RYTHME ET L’ORALITÉ
Lectures par D. Christoffel et J. Demarcq
• Samedi 5 mars de 10h à 17h
RÉCITAL DE VOIX PARLÉE À LA CARTE
De Thimotée Laine
Près de 5 heures de poèmes mémorisés 
dont la liste est distribuée au public. 
Déambulation dans les espaces de la 
Médiathèque.
• Samedi 12 mars de 10h à 17h
LE POÉMATON
Salle d’exposition

RENCONTRES PHOTOGRAPHIQUES

Samedi 12 mars à 15h
VOYAGES IMMOBILES
À l’échelle d’une métropole. 
Carte blanche au collectif de 
photographes « Les associés »

DOCUMENTAIRE

Mardi 15 mars à 19h
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
Norvège à contre-courant
Film de Philippe Prudent
Auditorium François Lombard

EXPOSITION

Du mardi 15 au vendredi 25 mars
DIS-MOI DIX MOTS
Semaine de la langue française 
et de la francophonie.
Antennes Médiathèque du Burck 
et de Beutre

DICTÉE

Samedi 19 mars de 9h à 12h
DICTÉE FRANCOPHONE 
FRANCE – QUÉBEC.
Dans le cadre de la semaine de la 
langue française du 12 au 20 mars.
Auditorium François Lombard

CONCERT

Samedi 19 mars à 15h 
O’STYL
Pôle Art Musique Image.

SPECTACLE

Mardi 22 mars à 18h30
JOURNAL TÉLÉVISÉ THÉÂTRALISÉ
Par les élèves des écoles élémentaires 
de Beaudésert et de Beutre.
Auditorium François Lombard

CONFÉRENCE

Samedi 26 mars à 15h
CORPS ET ARTS
Libre figure : 
le corps dans l’art moderne. 
Par le Musée Imaginé. 
Auditorium François Lombard

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

 PIN GALANT 
OPÉRA

Mercredi 2 mars à 20h30 
RIGOLETTO
Opéra 2001

OPÉRETTE

Dimanche 6 mars à 14h30
LES MOUSQUETAIRES AU COUVENT

DANSE

Mardi 8 mars à 20h30 
LES BALLETS JAZZ DE MONTRÉAL

THÉÂTRE MUSICAL

Vendredi 11 et samedi 12 mars à 20h30 
NOVECENTO
André Dussolier

CONCERT

Dimanche 13 mars à 18h30
KOTARO FUKUMA 
ET L’INSULA ORCHESTRA 
Beethoven héroïque

OPÉRA

Mardi 15 mars à 20h30
FALSTAFF 
Opéra éclaté

MAGIE

Mercredi 16 mars à 20h30
LUC LANGEVIN
Illusionniste

HUMOUR

Jeudi 17 mars à 20h30 
VIRGINIE HOCQ
« Sur le fil »

THÉÂTRE

Vendredi 18 mars à 20h30 
MICHEL LEEB
« Le tombeur »

MUSIQUE ET RECYCLAGE

Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 
vendredi 25 et samedi 26 mars 
à 20h30
L’ORCHESTRE DES OBJETS TROUVÉS

NOUVEAURENDEZ-VOUS



 20 I MERIGNAC MAGAZINE //  VILLE PROCHE

CLOWNERIE

Mardi 29 mars à 20h30 
LA FAMILLE SEMIANYKI
« Semianyki express »

THÉÂTRE

Vendredi 1er avril à 20h30 
LE DÎNER DE CONS

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

 CONSERVATOIRE 
CONCERT DU MARCHÉ

Samedi 5 mars à 11h30
FRÉDÉRIC ZAPATA
Organiste, Église Saint-Vincent

CONCERT

Samedi 5 mars à 20h30
ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
DU CONSERVATOIRE
Salle de La Glacière

L’HEURE ARTISTIQUE

Lundi 7 mars à 18h30
AUDITION DES ÉLÈVES
du Conservatoire municipal, 
ouverte au public, salle de La Glacière

THÉÂTRE

Jeudi 10 mars à 19h
AU CONSERVATOIRE CE SOIR
Une journée pas comme les autres 
avec Simone de Beauvoir, auditorium 
François Lombard

PROGRAMME CULTUREL

CONCERT

Jeudi 10 mars à 20h30
RÉCITAL D’ORGUE, LIVIA MAZZANTI
Organiste à Rome, Eglise Saint-Vincent

CONCERT

•  Vendredi 11 et samedi 12 mars à 20h30
WEEK-END GRAND TUBA
Salle de La Glacière
•  Dimanche 13 mars à 14h30
WEEK-END GRAND TUBA
Krakatoa

CONCERT

Samedi 19 mars à 20h30
ORCHESTRE HARMONIE
Autour du piano, Salle de La Glacière

SPECTACLE

•  Dimanche 20 mars à 17h
« IL ÉTAIT UNE FOIS EN 1916 »
Salle de La Glacière

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

 KRAKATOA 
CONCERT

• Vendredi 11 mars à 20h
FAIR LE TOUR 
LAST TRAIN + Cliché + DJ’s

• Vendredi 18 et samedi 19 mars à 20h
I WANT YOU  
Festival de la création lycéenne, en 
partenariat avec l’asso Eurofroggies et 
la Cie Jeunes Talents, avec le soutien 
de la Région ALPC et de la Ville de 
Mérignac.
Concerts / Films / Dj Set / Courts-
métrages. 
• Jeudi 24 mars à 20h
CARIBBEAN DANDEE
Joey Starr / Nathy
• Samedi 26 mars à 20h
SHAKE SHAKE GO
• Vendredi 1er avril à 19h
THE INSPECTOR CLUZO + DATCHA 
MANDALA 

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

  VIEILLE ÉGLISE 
SAINT-VINCENT 

EXPOSITION

Jusqu’au 31 mars
« DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE »

• Jeudi 17 mars à 20h
ENTER SHIKARI + THE QEMISTS

d’Eric Vassal
Installations in situ, sculptures, vidéo et 
photographies.
Visites commentées : vendredi 18 mars 
à 19h et vendredi 4 mars à 19h (pour le 
public malentendant /entendant). 
Visites commentées sur réservation et 
dans la limite des places disponibles 
au 05 56 18 88 62. Entrée libre tous les 
jours de 14h à 19h, fermé le lundi et 
jours fériés. 

  + INFOS 
VIEILLE EGLISE SAINT-VINCENT 
RUE DE LA VIEILLE EGLISE 
TRAMWAY LIGNE A, 
ARRÊT MÉRIGNAC CENTRE

RETROUVEZ DES EXTRAITS DE SPECTACLES  
SUR L’APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE



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



HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

116, rue Mac Carthy - 33200 Bordeaux Caudéran
e-mail : jonathan-herve@hotmail.fr
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r

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

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

MARS : FAVORISER LE BIO LOCAL
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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

SAMEDI 19 MARS DE 9H À 17H
Journée portes ouvertes à l’Institut de 
Maintenance Aéronautique (CR-IMA)
Rue Marcel Issartier

 IMA.U-BORDEAUX.FR

JEUDI 10 MARS À 18H30
Vernissage de l’exposition Toi Moi Nous
Maison des Associations

 05 56 99 55 33

VENDREDI 11 MARS À 16H15 
Défilé du Carnaval sur le thème des 
Jeux Olympiques
Avenue Schuman

MARDI 8 MARS À 19H30
Journée de la femme*
Vidéomaton « Paroles de Mérignacais(e)s »

 MJC CL2V

SAMEDI 5 MARS DE 9H30 À 17H
Stage de Qi Gong
Domaine de Fantaisie

 05 56 97 98 52

DIMANCHE 20 MARS DE 9H À 18H
Vide armoire 
MJC CLAL, 132 avenue de la Somme

 ASSOCIATION PIM 06 74 94 80 26

SAMEDI 5 MARS À 20H30 
Loto, salle de Capeyron*

  FÉDÉRATION DES COMITÉS DES FÊTES 
DE MÉRIGNAC 05 56 47 00 64

DU 15 AU 25 MARS
Exposition « Dis-moi dix mots »
Antenne Médiathèque de Beutre

 MERIGNAC.COM

11, 12 ET 13 MARS
Week-end grand tuba**
Salle de la Glacière 
(+ 1 concert au Krakatoa)

 MERIGNAC.COM

MARDI 15 MARS À 20H30
Accords Libres et le chœur de Crimée**

Église Sainte-Bernadette.
 ACCORDS LIBRES : 06 17 43 56 69

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

* VOIR PAGES ANIMATIONS LOISIRS SPORT **VOIR PAGES CULTURE
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS
  L’ASSOCIATION FRATERNITÉ 
AFRICAINE SAINTE 
BERNADETTE

Vendredi 11 mars à 20h30
Concert au profit des actions 
humanitaires en Côte d’Ivoire de 
l’association Fraternité Africaine Sainte 
Bernadette, église Sainte-Bernadette 
avec l’ensemble vocal NOTE CONTRE 
NOTE : de la musique baroque à la 
musique romantique. Entrée libre avec 
participation volontaire aux œuvres de 
l’Association. 

  REV’EVASION VOYAGE
TÉL. : 05 56 55 10 30
Samedi 19 mars : journée différente, 
festive et gourmande à Dantxaria : 
Cabaret - Shopping - Gastronomie. 

  ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 
DE FRANCE 

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
TÉL. : 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Ce mois-ci plusieurs actions au profit 
des Restos du cœur.

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC - 
AVENUE CHAPELLE SAINTE BERNADETTE
TÉL. : 05 56 99 55 33
FAX: 05 56 99 09 90
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Du lundi 7 mars au samedi 2 avril : 
Zone de gratuité  
Durant un mois, l’accueil du centre 
socioculturel se transforme en vraie 
fausse boutique : tout sera gratuit.  
Le principe est d’apporter des objets 
dont vous n’avez plus d’utilité et de 
prendre un objet dont vous auriez 
besoin ou envie. 
Vendredi 11 mars : défilé de Carnaval, 
à partir de 15h45 RDV à la sortie des 
écoles du quartier.
Samedi 19 mars : apéro Tremplin, 
à partir de 19h. Scène ouverte pour 
découvrir de nouveaux talents. 
Samedi 2 avril : préparez le troc 
plantes prévu sur le marché d’Arlac.

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARECHAL FOCH
TÉL. : 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR
Vendredi 11 mars : Carnaval du 
Burck. Défilé à 16h15 avenue Schuman. 
Fanfare et spectacles de rues, effets 
pyrotechniques et  crémation de Mr 
Carnaval à 18h.
Mardi 29 mars : Causerie du Mardi Soir 
de 20h à 22h, un moment d’échange 
convivial entre parents d’enfants 
de moins de 6 ans, en présence de 
professionnelles de la crèche « les 
couleurs de mon enfance » et de la 
CESF du centre social et culturel du 
Burck sur la thématique : « Peut-on 
tout dire à son jeune enfant ? Quelles 
explications peut-on lui donner ? »

TÉL. : 05 56 39 06 73 / 06 10 13 44 27
STEPHANE.GARNEAU@SFR.FR
MERIGNAC.ECLES.FR
Dimanche 6 mars : sortie enfants 
Samedi 19 et dimanche 20 mars : 
week-end enfants
Préparation des camps d’été itinérance 
en vélo pour les 11-15 ans et 
international au Danemark pour les  
15-17 ans.

  MÉRIGNAC RUGBY
TÉL. : 05 56 97 05 96
Dimanche 6 mars de 11h30 à 18h30 : 
Méga loto. Uniquement sur réservation. 
Plus de 20 000 € de lots. Pavillon 
du Pin galant. Inscription sur www.
megalotomerignacrugby.wordpress.com.

•  Mercredi 2 mars : soirée chorale, salle 
de la Glacière

•  Samedi 12 mars : spectacle au 
Krakatoa avec la participation d’ un 
groupe de jeunes de l’atelier Hip-Hop 
de Jordan Malfoy ainsi qu’un groupe de 
jeunes de l’atelier Danse Modern Jazz 
de Christèle Buzi-Debat.

•  Du mardi 1er au mercredi 23 mars : 
collecte au profit des Restos du 
cœur. Déposer vos dons au bureau de 
l’Amicale.

•  Samedi 26 mars : sortie Familles 
« Bordeaux échappe toi ! ». 
Sur inscription.

  MJC CLAL
130 – 132 AVENUE DE LA SOMME
TÉL. : 05 56 34 43 72 
CLAL33@WANADOO.FR
WWW.CLAL33.FR
WWW.FACEBOOK.COM / MJC.CLAL
Vendredi 18 mars : soirée Gueuloire. 
Conviviale, animée autour des différents 
modes d’expression orale, ouvertes à 
toutes et à tous. 
Dimanche 20 mars : grand vide 
armoire.Venez faire des affaires : petit 
prix, maxi choix en habillement homme, 
femme, enfants (Renseignements au 
06 74 94 80 26 ou myriamgiraud33@
orange.fr ).
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SE DIVERTIR

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL LE PUZZLE 

RUE JEAN GIONO
TÉL. : 05 56 12 17 80 
Vendredi 8 avril à 20h30 : Soirée 
contes en famille au Petit Puzzle, Place 
du Vercors. Apéritif de 18h30 à 19h45. 
Les enfants doivent être accompagnés 
d’un adulte. Entrée libre.
Du 8 au 10 avril :  Week-end adulte 
famille dans le Lot. Sur inscription. 

  DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
TÉL. : 05 56 97 98 52 
DOMAINEDEFANTAISIE@ORANGE.FR
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM
Du mardi 1er au vendredi 25 mars : 
actions en faveur des restos du cœur. 
Collecte, concert et spectacles au 
Krakatoa et à la Glacière
Lundi 7 mars : ballon pour le dos à 
16h15 (Marbotin).
Vendredi 1er avril : art floral à 18h30
Samedi 19 mars : stretching abdos-
pelvien 10h15 (Marbotin).

  LA 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
La MJC CL2V célèbre la journée 
internationale du droit des femmes du 
8 mars
Mardi 8 mars : restitution vidéo à 
19h30. Pendant un mois, la MJC a 
recueilli en « vidéomaton » des Paroles 
de Mérignacais(es) ! 
Mardi 8 mars au samedi 19 mars : 
expositions « Wonderwomen - Paroles 
de femmes en Palestine ». Photographies 
de Ovidiu Tataru.
Samedi 12 mars : soirée Carnaval 
organisée par les bénévoles de la 
commissions des fêtes. Repas et soirée 
dansante, déguisement bienvenu mais 
pas obligatoire. 

  CLUB CYCLISTE 
DE CHEMIN LONG

Vendredi 4 mars à 20h30 : Loto du 
club cycliste de chemin long, salle de 
Capeyron.

  COMITÉ DES FÊTES DE PICHEY
TÉL. : 05 56 34 18 60
Dimanche 13 mars à 15h : Sortie à 
Dancharia.

  FÉDÉRATION DES COMITÉS 
DES FÊTES DE MÉRIGNAC

TÉL. : 05 56 47 00 64
Samedi 5 mars à 20h30 : loto, salle de 
Capeyron.

 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

  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
Activités pour tous : jeunesse, adultes 
et famille.
Votre enfant a besoin d’aide pour 
faire ses devoirs et gagner en 
autonomie ? Nous accueillons, les 
élèves d’élémentaires et les collégiens, 
à partir de 16h, les mardis et les jeudis. 
Et le vendredi à la même heure : loisirs 
créatifs.

  ACCORDS LIBRES
WWW.ACCORDS-LIBRES.FR
Mardi 15 mars à 20h30
Accords Libres reçoit en concert le 
chœur de Crimée : chants orthodoxes et 
slaves. Église Sainte-Bernadette.
Billets : 06 17 43 56 69 
ou accords.libres@gmail.com ou sur 
place. Tarifs : 15 € / 12 € / gratuit moins 
de 15 ans.

  COMPAGNIE  
LES LABYRINTHES

TÉL. 05 56 47 49 67
Jeudi 31 mars : Voltaire Rousseau
Salle de la Glacière (56 rue Armand 
Gayral / Mérignac), à 14h30 et 20h30. 
15 € tarif plein, 12 € tarif réduit. 
(Groupe scolaire : tarif préférentiel, 
nous contacter). Texte de Jean-François 
Prévand, mis en scène par Gérard David, 
avec Jean-François Coffin et Éric André.
Informations et réservations : 
cieleslabyrinthes@gmail.com
05 56 47 49 67

  À NOTER
Samedi 26 mars à partir de 10h30 :
Omelette géante sur la place Charles  
de Gaulle. À l’occasion de Pâques,  
les agneaux et brebis de Pauillac seront 
sur le marché.



MÉRIGNAC

• À 500 m du tram
• Du 2 au 6 pièces
• Avec terrasses et jardins suspendus
• Parc paysager privatif

Désir de ville
et vie de jardins

www.ca-immobilier.fr/karma

VOTRE 3 PIÈCES 
 167 247 €(1)

LANCEMENT  
COMMERCIAL

À PARTIR
DE

Crédit Agricole Immobilier – Groupe Crédit Agricole – Siège social 12 place des États-Unis - 92545 Montrouge cedex SA au capital 
de 125 112 255 euros – 380 867 978 R.C.S. Paris – TVA intracommunautaire FR12380867978. Illustrations : Scenesis - Philippe 
Gazeau Architecte. Illustrations non contractuelles dues à une libre interprétation de l’artiste et susceptibles de modifications pour raisons 
techniques et administratives – Conception et photos : Seppa Communication, Istock. Tous droits de reproduction interdits. Mars 2016  
(1) T3 lot n° D 310 à prix abordable, prix de vente TTC Immo, parking inclus de la grille de prix au 5 février 2016 selon le taux de TVA en vigueur. 
Renseignements et conditions sur l’accession abordable disponibles par téléphone au 09 77 422 422.

CAI-KARMA-AP-21x27-MLM77.indd   1 18/02/2016   08:50
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MARS

SPORT

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

S 5 BASKET-BALL SAM 1 / COGNAC Salle Robert Brettes 20H Nationale 3 masculine
S 5 RINK-HOCKEY SAM 1 / COUTRAS Roller Stadium 20H N1 Élite féminine
S 5 VOLLEY-BALL SAM 1 / CAUDRY Salle Léo Lagrange 20H30 Élite masculine

S 12 FOOTBALL SAM 1 / CESTAS Salle Robert Brettes 18H Division Honneur Régionale
D 13 FOOTBALL SAM U17 / VERTOU Stade du Jard 15H Championnat National U17

S 19 BASKET-BALL SAM 1 / BOUDY VILLENEUVE 
PUJOLS Salle Robert Brettes 20H Nationale 3 masculine

S 19 VOLLEY-BALL SAM 1 / ORANGE MASSAU Salle Léo Lagrange 20H Élite masculine
D 20 FOOTBALL SAM U17 / BAYONNE AVIRON Stade du Jard 15H Championnat National U17
D 20 VOLLEY-BALL SAM 2 / VOLLEY CLUB BASTIDIEN Salle Léo Lagrange 14H Nationale 3 féminine
D  20 HOCKEY SUR GAZON SAM 1 / STADE FRANCAIS Domaine de Rocquevielle 13H Élite Dames

  SAM COHÉSION SOCIALE
Du sport pour les personnes en situation de 
handicap au SAM !
Le mercredi : boccia. Pour les plus dépendants 
(avec d’importantes difficultés motrices ou  
paralysés cérébraux), de 18h30 à 19h, au Gymnase 
Paul Langevin à Mérignac.
Le jeudi : multisports Loisirs Handisport : pour les 
personnes en fauteuil ayant une bonne autonomie 
du haut du corps. Les séances ont lieu de 13h30 à 
15h30 au Gymnase Paul Langevin.
Pour un rendez-vous personnalisé.
CONTACT : ANTOINE DEFOSSE
SAM.ADEFOSSE@FREE.FR - TÉL. 07 81 82 13 46

  SAM ESCRIME
Dimanche 3 avril : SAM Escrime
4e Challenge Boldrini. Hommage à un ancien tireur 
international du club, Monsieur Joseph Boldrini. Ce 
challenge qui se tire à l’épée, se déroule par équipe 
de 2 avec possibilité de faire des équipes mixtes 
(des catégories juniors à vétérans) et attire de 
nombreux tireurs, entre 30 et 40 équipes, de tout le 
Sud-Ouest mais aussi étrangères.
Spectaculaire !
À partir de 9h. La finale aura lieu vers 16h.
TÉL. 05 56 12 22 23
SAMESCRIME@HOTMAIL.COM
WWW.SAM-ESCRIME.FR

  FOOTBALL CLUB DES ÉCUREUILS 
DE MÉRIGNAC ARLAC

Samedi 5 mars : Bègles CA / FCEMA U18
comité de Gironde, à 15 h
Samedi 19 mars : FCEMA U18 / Landes Gironde 
entente
comité de Gironde, à 15h, stade Cruchon

  TERRAINS SYNTHÉTIQUES ET ÉCOLOGIQUES 
1 ,4  m i l l i on  on t 
été investis pour 
rénover les deux 
terrains du stade 
Joseph Cruchon, 
au niveau du bois 
du Burck. Livrés 
à la rentrée, les 
revêtements ont été 
entièrement refaits, 
à partir d’un tapis 
constitué de pneu 
recyclé encapsulé. 
Des terrains syn-
thétiques nouvelle 
gé n é ra t i o n  q u i 
offrent un meilleur 
c o n fo r t  d e  j e u 
(amorti, tenue, etc) et évitent les désagréments liés à la chaleur et aux 
odeurs de plastique (grâce à l’encapsulage). 

La Ville est allée encore plus loin dans la démarche environnementale en 
demandant au prestataire que l’ancien revêtement soit recyclé. L’exigence a 
été prise en compte : il sera  réutilisé, notamment sur des sites de paint-ball. 

Ces terrains remis à neuf accueillent des associations, des scolaires et les 
600 licenciés du club de foot FCE Mérignac Arlac. De l’école de foot aux 
seniors, en passant par l’équipe féminine montée en 2ème division depuis 
la rentrée 2015, les sportifs profitent désormais de conditions de jeu opti-
males, puisque la Ville a aussi rénové l’éclairage, les cheminements et les 
abords des terrains. Alain Anziani inaugurera l’ensemble le vendredi 11 
mars, en même temps que le nouveau foyer, lui aussi livré à la rentrée !

  EN SAVOIR + 
TOUS LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
SUR LE GUIDE DES SPORTS À CONSULTER SUR MERIGNAC.COM

LE BURCK



VIRGINIE D COIFFURE
HOMMES / FEMMES / ENFANTS

MARDI / MERCREDI : 9h-12h / 14h-18h30
JEUDI / VENDREDI : 9h-19h - SAMEDI : 9h-17h30

16 RUE LOUIS DAVID - 33700 MERIGNAC virginie Dcoiffure

NOUVEAU SERVICE 
BARBIER relooking

POUR ELLE ET LUI

Tous les 1er lundi de chaque mois

05 56 97 40 91N’hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous au

MARTINE STOLL

Sur rendez-vous au :
05 56 96 63 62

Fermé le mercredi

97, rue Paul-Doumer - 33700 MERIGNAC

Toilettage - Epilation
Spécialiste du démêlage  et de la coupe ciseaux

Vente de produits 
et d’accessoires

HAPPY DOG
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

CENTRE-VILLE

BEUTRE

BEAUDÉSERT

Marc et Sophie Belvès ont repris en 2010 la Maison de la Presse de la Place Charles 
de Gaulle, une institution qui rayonne sur le centre depuis plus de 30 ans. Le service 
de proximité est une seconde nature pour ce couple hyperactif qui fourmille d’idées. 

« Nous avons été parmi les premiers en Gironde à proposer les comptes « Nickel » : 
une exclusivité bancaire qui permet d’ouvrir un compte en 10 mn et de repartir avec 
une carte mastercard internationale, son code et 2 RIB. Nous en avons enregistré 400 
en un peu plus d’un an. »

AU SERVICE DE LA PROXIMITÉ
« Nous sommes 5 pour faire tourner la maison et proposer sans cesse de nouveaux 
services : presse, papeterie, librairie, tabac, française des jeux, cadeaux, etc. Nous fai-
sons même dépôt de pain, avec des formules petit déjeuner à emporter, et un service 
clé minute depuis le début de l’année ! »

 LE PLUS
« Les facilités de parking avec le stationnement sous-terrain et sa demi-heure gratuite. »

Jean Luc Lavail reprend en 2009 la boucherie du 212 avenue de l’Argonne, à quelques 
pas de la base militaire. Derrière son étal, les clients trouvent une viande finement 
sélectionnée, un rayon charcuterie, une petite partie traiteur, des conserves cuisinées 
de légumes et tout le charme d’une boucherie de quartier.

« Je travaille beaucoup la Limousine, l’agneau du Lot ou des Pyrénées, le porc et la volaille 
des Landes. Uniquement des produits de qualité, rigoureusement choisis. »

CHARCUTERIE MAISON 
« Du pâté au piment d’Espelette, en passant par le saucisson au roquefort, qui plaît 
beaucoup, ou les saucisses assaisonnées au piment pour les grillades d’été : toute la 
charcuterie est confectionnée sur place. »

 LE PLUS
« Les commandes ! Je peux préparer toute sorte de demandes à l’avance : rôtis de 
canette, de pintade, chapon farci aux cèpes et au foie gras, etc. Pour Pâques à la fin du 
mois, pensez à réserver vos carrés d’agneau ou épaule à rôtir ! »

Ils sont 5 associés et ont choisi Mérignac, après Bordeaux et Pessac, pour ouvrir 
en 2011 une nouvelle adresse de cuisine traditionnelle japonaise. Sur place ou à 
emporter, l’embarquement pour les saveurs du Pays du Soleil Levant se fait au 69 
avenue Kennedy. 

« Nos deux chefs sushi formés au Japon ne travaillent que des produits ultra-frais :  sushi, 
sashimi, maki, etc sont préparés à la commande et devant les clients. »

LES SPÉCIALITÉS MAISON
« Le plat phare de la maison, c’est le tataki : du thon mi-cuit enrobé de sésame grillé, 
trempé dans une sauce maison acidulée à base de menthe et de citron. En soirée, nous 
proposons des plats mitonnés comme le ramen ou le shabu shabu : une fondue de 
poissons, crevettes et Saint Jacques à plonger dans un bouillon chaud avec ses petits 
légumes coupés très fins. » 

 LE PLUS
« Les menus express du midi qui ne dépassent pas 14,50 € (sur-place) ou la formule traiteur 
à emporter pour des événements tels que des anniversaires, repas d’affaire, etc. »

  + INFOS 
9 PLACE CHARLES DE GAULLE 
05 56 47 31 64 
DU LUNDI AU SAMEDI, DE 6H30 
À 20H EN CONTINU, ET LE DIMANCHE 
DE 9H À 12H30.

  + INFOS 
212 AVENUE DE L’ARGONNE 
05 56 97 02 41 
DU MARDI AU SAMEDI, DE 8H À 12H30 
ET DE 15H30 À19H.

  + INFOS 
69 AVENUE KENNEDY 
05 56 47 53 37 
MIDI ET SOIR, DU LUNDI AU SAMEDI 
(FERMÉ LE DIMANCHE ET JOURS 
FÉRIÉS).

MAISON DE LA PRESSE - SERVICES EN KIOSQUE

BOUCHERIE DE BEUTRE - TOUS LES MÉTIERS DE L’ARTISAN BOUCHER

LE SHOGUN - TATAKI ET COMPAGNIE
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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

LES PESTICIDES À MÉRIGNAC AUSSI !
Les chiffres révélés   par le magazine d’information 
«Cash investigation» diffusé mardi 2 février sont 
édifiants  : l’hexagone est aujourd’hui le premier 
consommateur de produits phytosanitaires en Europe 
et 97% des aliments contiennent des pesticides.

Il existe également des traces de pesticides dans les 
nappes aquatiques de Gironde.

Ces produits toxiques peuvent avoir à termes des 
conséquences néfastes pour l’environnement, 
l’appauvrissement des sols, la perte de la biodiversité, 
mais aussi pour les consommateurs et  les utilisateurs 
comme le montrent la baisse de la fertilité ou le 
nombre de cancers importants chez les agriculteurs 
ou viticulteurs.

La Gironde et sa viticulture mondialement connue 
est aussi le département noir en matière de produits 
chimiques  ! Et Mérignac n’est pas épargnée, ses 
vignobles utilisent également ces produits. Un collège 
est limitrophe des vignes qui sont régulièrement traitées.

Au-delà de cette urgence sanitaire, qui impose de 
réduire drastiquement le recours aux pesticides au 
profit de produits de substitution il nous semble urgent 
que des dispositions de transition soient prises aussi 
bien au plan national que local.

EELV rappelle par exemple que le Sénat est revenu sur 
l’interdiction des pesticides néonicotinoides, danger 
mortel pour les abeilles, lors de l’examen du projet 
de loi Biodiversité. Les écologistes réclament leur 
interdiction et celle de tous les pesticides dangereux, 
cancérigènes ou nocifs pour la reproduction : les écoles 
et lieux sensibles doivent être protégés en priorité.

EELV continuera de se battre pour le développement 
et la promotion d’une agriculture respectueuse de la 
terre et des hommes, au service d’une alimentation de 
qualité, et au service de toutes et tous.

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

NAGER À MÉRIGNAC SERA BIENTÔT IMPOSSIBLE
L’état vieillissant du stade nautique Jean Badet nécessite d’importants travaux 
de rénovation. Construit au début des années 70, son coût d’exploitation est très 
élevé, sa structure et ses installations ne répondent plus aux normes.  
Plutôt que de le restructurer, la municipalité a pris deux décisions :
1/  Reconstruire un nouveau centre aquatique en lieu et place de l’actuel
2/  Transférer sa réalisation et sa gestion à Bordeaux Métropole
Ces choix ne seront pas sans conséquences pour les Mérignacais. 
D’un point de vue financier
On annonce que l’équipement coûterait environ 35 millions d’euros hors taxes. Le 
Maire, au cours de sa campagne électorale, s’était engagé à ce que le financement 
soit assuré intégralement par la Métropole. Or, il semblerait que celle-ci ne prenne en 
charge que la moitié de ce coût, voire moins. Les Mérignacais devront-ils supporter 
le complément ? Devront-ils en outre supporter les éventuels dépassements, que 
l’on sait fréquents pour la construction de tels équipements ?
D’un point de vue pratique
-  Le futur centre devrait être accessible aux habitants de toutes les communes 

de l’agglomération. Comment le Maire peut-il affirmer, avec certitude, que les 
usagers mérignacais, les associations et les scolaires pourront bénéficier d’autant 
de créneaux qu’aujourd’hui ?

-  En 2017, et pour deux ans au moins, la piscine sera fermée. Où irons-nous nager ? 

Mérignac est sans doute, en France, la seule ville de 70.000 habitants ne 
disposant pas d’équipements aquatiques de proximité !

Les 11 élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

L’INSÉCURITÉ PERSISTE ENCORE 
DANS NOTRE COMMUNE DE MÉRIGNAC
Les malfaiteurs qui ont agi le 20 décembre 2015 vers 22h30 avenue de l’Yser à 
Mérignac ont fait preuve d’une certaine audace. En plein coeur de la ville, non 
loin de la mairie et du cinéma très fréquenté, ils ont surgit dans les locaux de 
l’enseigne Boite à Pizza (2ème fois dans l’année)cagoulés,gantés et armés d’un 
pistolet. Un des deux individus à donné un coup de crosse à un des salariés 
pour prendre la caisse. Un fait divers de plus me direz-vous ? en effet, mais un 
fait de violence qui succède à bien d’autres et de plus régulièrement dans la 2ème 
commune de la Gironde. Une agression à main armée dont les commerces sont 
les victimes pour certain plusieurs fois par an (la preuve ici) et qui rouvrent la 
peur au ventre selon les témoignages reçus auprès des victimes. Aucune activité 
aujourd’hui n’est épargnée et des chiffres officiels ne peuvent cacher que ces 
braquages sont en forte hausse. Les gouvernements successifs, de Sarkozy à 
Hollande,ont lamentablement échoué à enrayer cette violence inacceptable. C’est 
le triste bilan de l’UMPS (maintenant R P S) dans notre pays.Plus grave encore, 
lorsque les commerçants en danger se défendent ils sont souvent mis eux même 
en examen et poursuivis ! Au Front National nous demandons la tolérance zéro 
pour que la peur change de camp comme le rétablissement des effectifs de Police 
(Nationale et Municipale) supprimés à raison de plus de 20 000 depuis 7 ans dans 
notre pays. C’est à ce prix accompagné d’autres mesures de protection et de bon 
sens que les Mérignacaises et Mérignacais retrouveront une sécurité minimum 
auxquels ils ont droit !

Jean-Luc AUPETIT 
Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac

POUR UN BUDGET RESPONSABLE  
ET PRAGMATIQUE
Quelle que soit la structure concernée, l’élaboration 
d’un budget constitue toujours un exercice à la fois 
déterminant et délicat.

Déterminant,car il convient de traduire en termes 
comptables des ambitions stratégiques ou politiques. 
Délicat, car s’agissant d’une vision par nature 
prospective,il importe de trouver l’éclairage pertinent 
dans la prise en compte des éléments de contexte 
existant et à venir.

Or notre environnement général a rarement été aussi 
fluctuant et incertain. S’agissant de notre collectivité, 
s’y ajoute un certain nombre de modifications et 
de transformations qui contribuent à l’émergence 
d’une nouvelle donne financière. La raréfaction des 
ressources combinée à la mise en œuvre d’une nouvelle 
organisation territoriale – notamment la métropole 
et ses conséquences  : transfert de compétences et 
mutualisation- modifient radicalement l’approche 
budgétaire traditionnelle.

Compte tenu de ces éléments, il est clair pour nous 
que la prudence budgétaire doit rester de mise. Il nous 
faudra donc impérativement maintenir une capacité 
d’autofinancement suffisante, gage de la réalisation 
de notre programme d’investissement. 

Pour autant, nous maintiendrons nos engagements 
en matière de fiscalité (pas d’augmentation des taux) 
et de services à la population. Cela passera par une 
évaluation constante des politiques mises en œuvre, 
une capacité d’anticipation et d’adaptation permanentes 
et une écoute attentive de nos concitoyens. 

La nouvelle organisation de nos services internes,par 
les compétences qu’elle mobilise, la motivation et 
l’implication des élus dans cette nouvelle configuration 
budgétaire, nous assurent de la réussite de notre projet.

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

NON AUX BAISSES 
DE DOTATIONS D’ÉTAT !

Nous sommes dans la période à Mérignac, comme dans 
beaucoup de collectivités, où s’élabore le budget 2016.
Il dépend pour une part essentielle des moyens 
attribués par l’Etat pour exercer les missions que la 
loi confie aux municipalités.

Ce que l’on appelle les dotations de l’État.

Pour la période 2014/2107, les effets cumulés de la 
réduction de la « DGF » - dotation de Fonctionnement - 
plus d’autres mesures vont s’élever à 28 milliards.  
Du jamais vu !

À cela s’ajoutent les transferts de compétence telle 
que la réforme des rythmes scolaires.

Ces baisses de dotation vont lourdement amputer 
les ressources indispensables pour le service public 
local aux habitants : classes de découvertes, centres 
de vacances, l’emploi, notamment d’ATSEM dans les 
écoles maternelles. Mais aussi en direction des services 
rendus aux personnes âgées, le sport, la culture, etc.

Si rien ne bouge dans la population contre la baisse 
des dotations, ce sont de très nombreux emplois en 
moins dans la commune et dans le tissu économique.

Des moyens existent pour alimenter les finances 
publiques, par une action résolue contre la fraude et 
l’évasion fiscales. C’est la remise en cause du CICE 
affecté particulièrement aux grandes surfaces, aux 
secteurs bancaires et assurantiels qui ne produisent 
aucun effet sur l’emploi. Rien n’est joué à Mérignac.

Mobilisons-nous contre la baisse des dotations d’État !

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



TOUTE VOTRE VILLE 
EN UN CLIC !
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