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RETOUR
EN IMAGES
1  DANS LA COURSE
Beaucoup de participants 
et d’enthousiasme au départ 
des 10 km de Beutre.

2   LA CH’TITE FAMILLE 
À MÉRIGNAC

Accueil chaleureux pour Dany Boon 
et son équipe au Mérignac Ciné 
à l’occasion de la sortie de son 
dernier film.

3  ILS ONT LA MAIN VERTE
Bravo aux lauréats du concours des 
jardins et balcons fleuris !

 
4  PAPILLES EN FÊTE
Vous avez été nombreux à venir 
vous réchauffer au festival 
de la soupe d’Arlac.
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ÉDITO

Premier budget de la Ville avec 19,5 M€ par an, l’Education est au cœur 
de notre engagement municipal. En dépit des contraintes budgétaires que 
connaissent toutes les communes, nous maintenons cette orientation qui nous 
paraît prioritaire.

Lorsque nous avons mis en œuvre la réforme des rythmes scolaires en 2014, 
notre objectif était d’offrir à tous les enfants, quel que soit leur milieu social, 
les meilleures conditions d’apprentissage. Déjà, nous avions pris le temps 
de la concertation avec tous les acteurs de l’Education : parents d’élèves, 
enseignants, personnel municipal et acteurs associatifs.

J’AI POUR MA PART LA CONVICTION QUE L’INTÉRÊT 
DES ENFANTS CONDUIT À MAINTENIR LA SEMAINE 

DE 4,5 JOURS MAIS JE N’AURAIS PAS ENVISAGÉ 
D’ALLER CONTRE L’AVIS DES FAMILLES.
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

C’est dans ce même état d’esprit que nous avons abordé en fin d’année dernière 
le choix qui nous était à nouveau offert de revenir ou non à la semaine de 4 jours. 

J’ai pour ma part la conviction que l’intérêt des enfants conduit à maintenir 
la semaine de 4,5 jours mais je n’aurais pas envisagé d’aller contre l’avis des 
familles.

Ce dernier est très nettement en faveur du maintien à 4,5 jours, mais nous 
procéderons toutefois à quelques améliorations en Maternelle, en tenant compte 
du vécu des parents et de l’avis des Conseils d’école. Nous maintenons la gratuité 
des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), parce que l’égalité d’accès des enfants 
à ces activités culturelles ou sportives est primordiale. 

C’est ensemble, dans un esprit d’écoute et de partenariat, que nous parvenons 
à construire des projets adaptés aux besoins des enfants et des familles. 

Je suis fier de pouvoir proposer dès la rentrée de septembre prochain, un 
projet éducatif de qualité, enrichi de vos expériences.

Bien à vous,

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac
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PRENEZ LA PAROLE !
Les conseils redémarrent dans les 10 quartiers de Mérignac : 
s’informer, faire bouger les lignes, débattre, participer... venez 
nombreux.
>  Lundi 5 mars,  Arlac : Centre Social Arts et Loisirs d’Arlac 

(19h).
> Mardi 20 mars, Le Burck : Chateau du Burck (19h). 
>  Mardi 10 avril, Beaudésert : Maison des habitants de 

Beaudésert (19h).
>  Mardi 24 avril, Bourranville : Centre de loisirs des 2 Villes 

(19h). 
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COLLECTE

CONSEILS DE QUARTIER

À NOTER ANIMATION

RÉCOMPENSE
RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS (MARS)

  EN SAVOIR PLUS
DÉCHETTERIE DE LA MÉTROPOLE :
151, AVENUE DES MARRONNIERS À MÉRIGNAC. 
OUVERTE TOUS LES JOURS DE 8H30 À 12H30  
ET DE 13H15 À 18H (FERMÉE LE MARDI MATIN), 
05 56 34 15 06.

*  LE SECTEUR 11 EST COLLECTÉ À LA DEMANDE 
AU 05 56 55 66 00.

1 jeu. 01

2 mar. 06

3 ven. 09

4 mer. 14

5 ven. 16

6 mar. 20

7 jeu. 22

8 lun. 26

9 mer. 28

10 ven. 30

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

LA MAISON DE LA PETITE 
ENFANCE PORTERA 
LE NOM DE SIMONE VEIL
C’est la Maison de la petite enfance qui a été choisie pour porter 
le nom de Simone Veil. Située en centre-ville à proximité de la 
crèche Croqu’île et du groupe scolaire du Parc, la Maison de 
la petite enfance regroupera dans un même lieu de nombreux 
services destinés aux parents de jeunes enfants et aux futurs 
parents. Livraison prévue début 2019.

> Exposition « Les roues interdites »
de Marion Coudert et Nicolas T. 
Camoisson, du mardi 20 au jeudi 29 mars 
à la Maison des Associations. Vernissage 
de l’exposition mardi 20 mars à 18h30.

> Conférences solidaires
Palmyre « Reine Zénobie » Heurs et 
Malheurs par Annick Neuveux Leclerc, 
chargée de mission au musée du 
Louvre, enseignante à l’École du Louvre, 
vendredi 16 mars à 20h30 au centre 

socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
avenue de la chapelle Sainte Bernadette 
à Mérignac, entrée libre.

> « Les norias syriennes, patrimoine 
en péril » par Marion Coudert et Nicolas 
T. Camoisson, vendredi 23 mars à 20h30 
à la Maison des Associations.

HOMMAGE

CHASSE AUX ŒUFS
La Ville de Mérignac organise une 
chasse aux oeufs dans le parc de la 
Mairie, en partenariat avec Kangourou 
kids et l’association des commerçants, 
le samedi 31 mars.

> Chasse aux œufs pour les enfants 
de moins de 3 ans : de 11h à 12h30.
> Chasse aux œufs pour les enfants 
de 3 à 6 ans : de 16h à 17h30.

Prévoir l’arrivée 30 minutes avant 
l’animation, avec un petit panier pour 
la cueillette.

Inscriptions jusqu’au 9 mars 2018 au 
05 56 18 88 98.

LABELS VILLES INTERNET : 5 @ POUR MÉRIGNAC

Mérignac a été récompensée par 5 @ lors de la cérémonie 
des labels Villes internet qui s’est tenue le 8 février dernier, 
à Paris. Lauréate de la plus haute des distinctions, Mérignac 
a été reconnue pour ses innovations digitales. Objectifs : 
faciliter et accélérer le service à l’usager. Alors n’oubliez pas : 
vous pouvez vous inscrire aux alertes SMS, vous abonner 
aux newsletters, répondre aux concertations en ligne et bien 
plus encore !

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

QUINZAINE SYRIENNE 
DU 16 AU 29 MARS

  EN SAVOIR PLUS
CENTRE SOCIO-CULTUREL 
D’ARLAC, 05 56 99 55 33
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FORMATION INNOVATION

SOLIDARITÉ

PORTES OUVERTES

  EN SAVOIR PLUS
ECLAIRCIE@VIESANTEMERIGNAC.FR 
OU CONTACT@VIESANTEMERIGNAC.FR  
05 56 55 04 38

  EN SAVOIR PLUS
CONTACT : LYCÉE MARCEL DASSAULT, 
3 RUE CHATEAUBRIAND 
05 56 12 13 20 
TRAM : ARRÊT LYCÉES DE MÉRIGNAC 
LIGNE A

LE BON PLAN BUSINESS
Et si, pendant deux semaines, chaque entreprise, chaque artisan, 
chaque commerçant pouvait booster son activité en proposant 
l’action de son choix ? À Mérignac, ce genre d’idée devient vite 
réalité : la « Quinzaine Business » aura lieu du 5 au 17 mars !

Portée par le Club des entreprises, soutenue par la Ville et primée 
par la CCI de Bordeaux, cette animation économique et commer-
ciale a pour objectif la promotion des métiers, savoir-faire ou 
expertise des professionnels participants, par le biais d’offres 
promotionnelles, d’événements thématiques et de journées portes 
ouvertes. Pour les clients, c’est deux semaines d’aubaine ! Des 
réductions dans les hôtels, les boutiques, des ateliers cuisine 
dans des restos, des petits déjeuners « découverte » dans des 
cafés, des soirées, des conférences avec des pros... En tout, plus 
de 300 manifestations sont programmées et répertoriées sur 
http://quinzaine-business.fr

AIDER LES AIDANTS
Le rôle et la place des aidants familiaux sont essentiels. Pour tenir 
sur la durée, ne pas s’épuiser et adopter le bon geste, l’associa-
tion vous propose une formation à destination des proches des 
personnes en situation de maladie ou de handicap. Elle assure 
un programme de 18h composé de 6 modules de 3h chacun. 
Cette formation est gratuite mais le nombre de places limité.  
N’attendez pas…

Module 1 Module 2

Vendredi 2 mars
de 13h30 à 16h30

Vendredi 9 mars
de 13h30 à 16h30

Module 3 Module 4

Vendredi 16 mars
de 13h30 à 16h30

Vendredi 23 mars
de 13h30 à 16h30

Module 5 Module 6

Vendredi 30 mars
de 13h30 à 16h30

Vendredi 6 avril
de 13h30 à 16h30

DÉCOUVREZ LE 
LYCÉE DASSAULT
Le lycée professionnel Marcel Dassault orga-
nise une journée portes ouvertes le samedi 
17 mars de 9h à 12h (le vendredi 16 mars 
est réservé aux collèges, sur rendez-vous).

Faites connaissance avec les filières indus-
trielles, tertiaires (commerce, relation clients 
et usagers, etc.) et la rarissime formation 
« Horlogerie » de l’établissement. Restaura-
tion, animation, concert et exposition sont 
aussi au programme.

DON DU SANG
Vendredi 16, de 10h30 à 13h30 et de 15h à 19h, et samedi 
17 mars, de 9h30 à 12h30 : collecte de sang, à la Maison des 
Associations de Mérignac, organisée par l’EFS et l’association 
du Don de sang bénévole de Mérignac.
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ÉDUCATION

LA SEMAINE DE 4,5 JOURS : 
MÉRIGNAC AU RYTHME 
DES FAMILLES
C’est décidé : à la rentrée 
2018, Mérignac conservera 
la semaine de 4,5 jours et les 
temps d’activités périscolaires 
gratuits dans ses écoles. 
Ce choix fait suite à une 
large concertation auprès 
des parents et des acteurs 
du monde éducatif. C’est 
une décision de bon sens, 
qui respecte les rythmes 
de l’enfant. Et une volonté 
politique, qui privilégie l’équité 
sociale et l’égalité des chances.

En 2014, la Ville avait appliqué la 
loi de refondation de l’école en 
passant à la semaine de 4,5 jours. 

Faut-il maintenir ce système ou faire ma-
chine arrière pour revenir à la semaine 
de 4 jours et laisser les enfants libres le 
mercredi  ? Pour prendre une décision 
démocratique, la Mairie a mené une large 
concertation dès le mois d’octobre 2017 
avec une conférence sur les rythmes 
scolaires. Elle s’est poursuivie par une 
enquête auprès des familles, en no-
vembre. Résultat  : 2 537 questionnaires 
recueillis, soit 59% de participation. 

Premier chiffre fort : le taux de satisfaction 
des parents concernant l’organisation en 
place  : 63,6% jugent le système des 4,5 
jours adapté aux rythmes des enfants 
(contre 36,4%). 

Par ailleurs, 85% des personnes interrogées 
trouvent que les activités proposées gratui-
tement aux enfants dans le cadre des TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires) sont adap-
tées. Et 90% des enfants en sont satisfaits ! 

Dans une deuxième phase, la concerta-
tion a été étendue aux enseignants et au 
personnel municipal (animateurs, ATSEM, 
etc.). En élémentaire : 8 conseils d’école 
ont voté pour le maintien de la semaine à 
4,5 jours et 6 contre. En maternelle : 9 ont 
voté pour le retour aux 4 jours et 5 pour 
le maintien à 4,5 jours.

Sur la base de ces résultats et selon le 
principe de majorité, la Ville a donc décidé 
de reconduire la semaine de 4,5 jours à la 
rentrée 2018. Des ajustements seront réa-
lisés en maternelle. Afin de mieux prévenir 
la fatigue chez les enfants les plus jeunes, 
le contenu des temps d’activités sera revu 
et permettra notamment aux enfants qui en 
ont besoin de se reposer. Ainsi, Mérignac 
poursuit une politique équilibrée, qui vise 
à la fois le respect des rythmes de l’enfant 
et l’égalité d’accès à la culture, aux loisirs 
et au sport, avec, pour tous, des activités 
gratuites, diversifiées et de qualité.
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ÉDUCATION

SEMAINE DE 4,5 JOURS CONSERVÉE

CHIFFRES CLÉS 
DE L’ÉDUCATION
>  1er  budget de la ville

>  19,5 M € de budget

>  30 écoles

>  2 000 élèves en maternelle

>  3 200 élèves en élémentaire

LA CONCERTATION
>  2 537 questionnaires recueillis, 

soit 59% de participation des parents 
(6 familles sur 10)

>  63,6% des parents trouvent 

l’organisation du temps scolaire sur 

4,5 jours adaptée aux rythmes des 

enfants, contre 36,4% qui l’estiment 

peu adaptée.

>  85% des parents trouvent que les 

activités proposées gratuitement aux 

enfants dans le cadre des TAP sont 

adaptées

>  90% des enfants sont satisfaits des 

activités qui leurs sont proposées toute 

l’année

>  28 conseils d’écoles extraordinaires 

ont rassemblé 440 personnes

>  En élémentaire : 8 conseils d’école 

ont voté pour le maintien de la semaine 

à 4,5 jours et 6 contre

>  En maternelle : 9 ont voté pour le 

retour aux 4 jours et 5 pour le maintien 

à 4,5 jours
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ÉDUCATION

3 QUESTIONS À
MARIE RÉCALDE
Adjointe au Maire, déléguée à 
l’éducation, au développement 
économique et à l’innovation

De nombreuses villes sont 
revenues à la semaine de 4 jours. 
Pourquoi Mérignac maintient-
elle la semaine de 4,5 jours ?

« D’abord, parce que nous respectons le 
choix des parents. Depuis que la réforme a 
été mise en place, nous avons toujours fonc-
tionné sur la base d’une large concertation. 
Ensuite, parce que nous ne souhaitons pas 
procéder à d’incessants changements qui, 
au final, sont perturbants pour l’enfant et sa 
cellule familiale. Enfin, nous pensons que 
cette organisation a montré son efficacité : 
les journées de classes sont allégées et les 
heures d’apprentissage mieux réparties sur 
la semaine grâce à la demi-journée supplé-
mentaire du mercredi matin. Aujourd’hui, les 
enfants reçoivent 5h15 d’enseignement par 
jour (au lieu des 6h précédant la réforme), 
ce qui est plus respectueux de leur rythme 
biologique journalier. »

C’est donc aussi une mesure 
de progrès social ?

« Oui. Les TAP (Temps d’Activités Péris-
colaires) participent à la découverte de 
nouvelles activités - sportives, artistiques, 
culturelles, scientifiques - mais aussi à 
l’apprentissage du vivre-ensemble et à la 
réduction des inégalités. Pour notre équipe, 

qui fait de la lutte contre le décrochage 
scolaire et du bien-être des élèves une 
priorité, cette réforme était une chance. 
Celle de proposer des contenus péda-
gogiques gratuits, accessibles à tous les 
enfants, et dont la qualité est reconnue par 
l’ensemble de la communauté éducative 
de Mérignac. En reconduisant la semaine 
de 4,5 jours, nous consolidons aussi le 
contrat de confiance avec la plupart des 
associations. »

Cette organisation coûte-t-elle 
cher à la Ville ?

« L’éducation est le premier budget de 
la Ville (19,5 millions d’euros). Rester à 
4,5 jours coûtera à la Ville 500 000 euros 
par an. Les TAP sont un investissement de 
plus pour l’avenir des jeunes générations. 
Les reconduire, c’est placer le bien-être 
des enfants au premier plan et non pas 
au second, relégué derrière la question 
financière ou organisationnelle. 

Toutefois, la formule adoptée n’est pas 
figée : des ajustements, toujours néces-
saires, seront réalisés. Nous travaillons, 
par exemple, à l’allègement du contenu des 
TAP en maternelle, afin d’éviter la fatigue 
des plus petits. »

« LES TAP PARTICIPENT À LA 
RÉDUCTION DES INÉGALITÉS »

ORGANISATION DE LA SEMAINE DE 
4,5 JOURS, MODE D’EMPLOI 

À la rentrée 2018, les enfants auront toujours 5 
matinées d’école en maternelle ou élémentaire 
et 2h d’enseignement l’après-midi le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi.

Quand le temps scolaire est terminé, deux choix 
sont possibles : soit les parents ramènent l’élève 
à la maison, soit ce dernier est pris en charge par 
les animateurs de l’accueil périscolaire le lundi 
et le vendredi (accueil payant). Le mardi et le 
jeudi, s’il ne rentre pas chez lui, il peut participer 
aux TAP gratuits jusqu’à 17h15. 
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POUR EUX, LES ASSOCIATIONS 
DÉPLOIENT LEUR ÉNERGIE !
Avec les TAP, tous les enfants 
de la commune accèdent à un 
choix d’activités originales et 
de qualité. Quelques exemples... 
Sophrologie, expression 
musicale, dance-hall, hip-
hop, jeu d’échecs, inventions, 
beat-box, yoga, éveil musical, 
découverte d’ouvrages 
avec la Médiathèque, 
calligraphie, chant, ateliers 
de sensibilisation au 
développement durable, 
ateliers scientifiques, etc. 
Sans oublier le sport avec les 
28 sections du SAM (entre 
autres : hockey, handisport, 
rollers, boxe, capoeira, tennis, 
gym, judo, pétanque…).

[T
É

M
O

IG
N

A
G

E
S 

D
’A

SS
O

S] [SAM PÉTANQUE]

DE LA PÉTANQUE À L’ÉCOLE, 
JUSQU’À L’ÉCOLE DE 
PÉTANQUE
« Nos sessions affichent complet. La 
pétanque est une activité très populaire 
chez les enfants. En doublette ou en 
triplette, ils apprennent les règles du jeu, 
le fair-play et la régularité du geste avec 
des boules adaptées. Nous avons organisé, 
avec l’école de Bourran, deux après-midi 
sur les vrais terrains au sein du club. Les 
élèves ont adoré ! Leur motivation nous fait 
évoluer : nous avons l’intention d’ouvrir 
une école de pétanque. »

MOHAMED EL BARAKA, 
ANIMATEUR AU SAM PÉTANQUE 

[CAP SCIENCES]

PETITS SCIENTIFIQUES EN MODE LUDIQUE
« La science passionne les enfants. Pour capter leur attention, 
nous adaptons nos activités à chaque tranche d’âge et selon 
trois thématiques : l’espace (ils découvrent le système solaire, 
Thomas Pesquet et les vols habités, les satellites, les fusées), 
le codage informatique (ils s’initient au langage binaire et 
développent même de petits programmes !) et le stop motion ou 
comment créer des vidéos. Sans prise de tête, on répond à des 
questions très sérieuses. Par exemple : comment plonger son 
mouchoir dans l’eau sans qu’il soit mouillé ou comment éteindre 
une bougie sans souffler dessus ? Aborder ainsi les sciences 
est un parti pris assumé par Mérignac, qui nous renouvelle 
sa confiance. Nous sommes conscients de l’importance de la 
mission qui nous est confiée. »

ÉMELINE BROUSSIER, 
COORDINATRICE DE L’ANTENNE MÉRIGNACAISE « CÔTÉ 
SCIENCES AIR & ESPACE »
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Plus de souplesse pour venir 
chercher les enfants. À partir 
de septembre 2018, la plage 
d’ouverture du portail de l’école 
est allongée de 16h30 à 17h15.

MISE À JOUR DE LA CARTE 
SCOLAIRE 

Mérignac, qui gagne chaque année de 
nouveaux habitants, doit adapter sa carte 
scolaire (la répartition des effectifs dans 
chaque école) à la réalité du terrain : dans 
certains quartiers, en effet, la présence des 
élèves augmente, tandis que dans d’autres 
elle diminue. 

Ainsi, la ville se découpe désormais en 
6 zones comprenant chacune un ou plu-
sieurs périmètres scolaires. Ces secteurs 
de regroupement de plusieurs écoles 
permettront d’accueillir les enfants dans 
une autre école de la zone, proche du 
domicile familial, dans le cas où l’effectif 
maximum de l’établissement du périmètre 
serait atteint. 

  EN SAVOIR PLUS
merignac.com

DAVANTAGE D’ÉQUITÉ SOCIALE 
DANS LES TARIFS 
DES SERVICES SCOLAIRES

Afin que l’effort financier pèse équitable-
ment sur chaque tranche, et pour tendre 
vers plus de justice sociale, la Ville a revu 
la tarification des prestations scolaires et 
périscolaires. Tarifs applicables à partir 
du 8 juillet 2018.

  EN SAVOIR PLUS
Les nouveaux barèmes sont 
disponibles sur merignac.com

INSCRIPTIONS SCOLAIRES, 
C’EST MAINTENANT !

Votre enfant entre à l’école maternelle ou 
passe en CP à la rentrée 2018/2019 ? Vous 
pouvez procéder aux inscriptions jusqu’au 
30 avril. Vous pouvez retirer auprès du 
guichet unique le dossier d’inscription et 
la fiche sanitaire, ces documents sont éga-
lement téléchargeables sur merignac.com, 
et les retourner dans les meilleurs délais.

  EN SAVOIR PLUS
guichet.unique@merignac.com, 
05 56 55 66 00

CONFÉRENCES DE GRANDS SUR LES TOUT-PETITS...

Dans le cadre de la semaine de la maternelle, plusieurs rendez-vous 
sont à noter dans vos agendas !

Jeudi 22 mars à 18h
« Les écrans des tout-petits »
Maison des Associations

Lundi 26 mars à 18h
« L’art de grandir 
ou grandir dans l’art »
Salle du Chaudron (MJC Centre-ville)

Lundi 26 mars à 18h
« Filles, garçons grandir dans 
l’égalité »
Maison des Associations

Mardi 27 mars à 18h
« La musique autrement »
Auditorium François-Lombard
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Intuitive, simple et toujours plus proche des besoins des Mérignacais, 
focus sur « Ici Mérignac », la nouvelle application conçue pour faciliter 
la vie…et la ville.

* Disponible gratuitement sur IOS et Android.

« ICI MÉRIGNAC » : 
MODE D’EMPLOI

PRENEZ RENDEZ-VOUS

Vous souhaitez prendre un 
rendez-vous avec un élu ou 
au guichet unique, appeler la 
mairie, envoyer un message ? 
Rien de plus facile ! L’appli vous 
permet en un clic d’obtenir 
un rendez-vous ou d’avoir un 
contact direct. 

PARTICIPEZ, DONNEZ 
VOTRE AVIS

L’utilisateur de l’application a accès 
à toutes les concertations à venir : 
conseils de quartier, réunions et enquêtes 
publiques…Via l’appli, vous pouvez poser 
vos questions en amont d’un conseil 
de quartier, ajouter l’événement à votre 
calendrier iPhone ou Android ou donner 
votre avis sur une enquête. 

SIGNALEZ DES INCIDENTS, 
CONSULTEZ LES TRAVAUX

Une carte vous permet de visualiser 
les travaux en cours à Mérignac. 
Vous remarquez un problème 
d’éclairage, de propreté, de voirie ? 
Signalez-le via l’appli avec la 
possibilité d’envoyer une photo du 
problème rencontré.
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APPLICATION

« Nous avons pensé cette application dans l’unique 
but de faciliter la ville et ses services à nos 
concitoyens, où qu’ils se trouvent. “Ici Mérignac” est 
en phase avec les situations de la vie quotidienne 
urbaine : prendre connaissance des zones de 
travaux, des actus, des spectacles, jouer quand on 
a un moment à l’arrêt du tram... Les fonctionnalités 
de prise de rendez-vous directe avec la mairie et 
l’interface concertation-participation, très intuitives, 
complètent cet outil. “Ici Mérignac” rapproche encore 
l’usager de la mairie et lui donne la parole pour 
instaurer un dialogue direct. »

“IL
 L

’A
 D

IT
˝

DAVID CHARBIT
Adjoint au Maire, 
délégué aux finances, 
au développement durable 
et à la ville numérique.

« CETTE APPLI, 
C’EST DU LIEN »

TENTEZ VOTRE CHANCE !

Chaque mois, grâce aux partenaires 
de Mérignac, un jeu concours permet de 
gagner des lots (places de concert, de ciné, 
livres, rencontres avec des artistes…). 
Une rubrique pour petits et grands.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ 
DE VOTRE VILLE

L’appli « Ici Mérignac » c’est aussi la 
possibilité d’accéder à toute l’actualité 
de Mérignac et ne rien manquer des 
événements à venir !

Bientôt sur
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MÉDIATION CULTURELLE

  EN SAVOIR PLUS :
DIRECTION DE LA CULTURE, 
05 56 18 88 62

UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DE LA PHOTOGRAPHIE : 
FOCUS SUR UN ARTISTE ENGAGÉ

La Ville poursuit 
son exploration 
photographique 
en accueillant, 
le 24 mars,  
Maurice Weiss, 
photographe de 
l’agence allemande 
OSTKREUZ. Une 
rencontre en lien 
avec l’exposition 
« La condition 
humaine », à voir 
actuellement à la 
Vieille Église Saint-
Vincent. 

les rendez-vous auront lieu tous les mois 
au lieu d’une fois par trimestre. Alors n’hé-
sitez pas et venez découvrir ou parfaire 
vos connaissances de la photographie 
grâce à ces rencontres gratuites. Ce coup 
d’accélérateur confirme l’engagement de 
la Ville pour l’art photographique. Un enga-
gement qui se traduit par le Merignac Pho-
tographic Festival, événement désormais 
incontournable au sein de l’agglomération 
bordelaise. Ou encore à travers les quatre 
expositions annuelles à la Vieille Église 
Saint-Vincent, lieu désormais entièrement 
consacré à la photographie.

Animée par une volonté pédagogique, la 
Direction de la culture organise systémati-
quement des visites guidées à destination 
des scolaires, des centres d’animation, des 
retraités, des familles, des malentendants 
ou des malvoyants. L’objectif ? Assurer une 
éducation à l’image pour tous, les profes-
sionnels comme les simples amateurs. 

L’AGENCE OSTKREUZ 
À LA VIEILLE ÉGLISE

Dix photographes de l’agence berli-
noise OSTKREUZ présentent actuel-
lement des séries de clichés datant 
d’avant et d’après la chute du Mur de 
Berlin. Le point de convergence de 
ces artistes : une interrogation appro-
fondie sur la condition humaine et un 
panorama des laissés-pour-compte 
de la société.  

Exposition « La condition humaine ». 
À voir jusqu’au 25 mars à la Vieille 
Église Saint-Vincent. Ouvert du 
mardi au dimanche de 14h à 19h. 
Entrée libre.
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Français d’origine, c’est en Alle-
magne que Maurice Weiss a gagné 
ses galons de photographe. En 1989, 

il est à Berlin et ses photos sur la chute 
du Mur font le tour du monde. Un an plus 
tard, en 1990, il rejoint l’agence OSTKREUZ 
créée sur le modèle parisien « Magnum ». 
Agence qui devient rapidement l’une des 
plus importantes d’Allemagne. 

Le 23 mars, Maurice Weiss présentera au 
Gœthe-Institut de Bordeaux le documentaire 
d’Arte consacré à l’histoire de cette agence qui 
défend une vision humaniste du monde. Il vien-
dra également à la rencontre des Mérignacais 
le samedi 24 mars à 15h, à l’auditorium de la 
Médiathèque, dans le cadre des Universités 
populaires de la Photographie. 

LA VILLE OUVRE LE CHAMP

Avec cette rencontre, la Ville lance le cycle 
annuel des Universités de la Photographie. 
Le programme 2018 n’est pas encore 
finalisé, mais, dès le mois de septembre, 



72 avenue Pierre Mendès-France • Mérignac • Tél. 05 56 12 03 92

  SUR UNESÉLECTION DE PRODUITSVÉGÉTARIENSEN MARS

-15 %

QUELLE EST 
LA VALEUR 
DE VOTRE BIEN ?
Contactez votre agent 
pour le découvrir

458, avenue de Verdun 33700 Mérignac
05 56 12 86 00 - guy-hoquet.com

SASU au capital de 8000 € - RCS 798832846 - Carte T N°33281-3429 délivrée par la préfecture de Bordeaux 
• Caisse de garantie : CECG, 128 rue de la Boétie 75378 Paris Cedex 08

TOPP GARNIER

Élagage
Abattage
Rognage

de souches

31 rue des Fauvettes - 33700 Mérignac

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

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

de souches

DEVIS
GRATUIT
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JACQUELINE 
ROLIE-NOVELLI :
« CE QUI ME GALVANISE, 
C’EST L’ÉCHANGE QUI SE 
NOUE AVEC LES AUTRES »

PORTRAIT

LE CLUB DES 
ENTREPRISES 
•  300 entreprises
•  Environ 100 bénévoles / 

1 500 heures de bénévolat 
par an

•  1 salarié
•  2 services civiques
•  8 commissions
•  5 femmes sur 7 au Conseil 

d’administration
•  70 manifestations par an

Première femme élue à la tête du Club des 
entreprises, Jacqueline Rolie-Novelli a fondé sa 
carrière sur la notion de service rendu. Cette 
business woman énergique lance ce mois-ci la 
« Quinzaine Business »* : un événement inédit, témoin 
du dynamisme économique de la commune. 

Mon moteur, c’est 
la poignée de 
main échangée 

à la fin d’une transac-
tion. »

Si  Jacquel ine Rol ie-
Novel l i  carbure aux 
relations humaines, elle 
ne masque pas pour 
autant l’âpreté de son 
métier. Spécialiste de 
l’immobilier d’entreprise 
depu is  35   ans, e l l e 
connaît par cœur les 
obligations de résultat. 
« Bien sûr il faut gagner 
de l ’argent, ce n’est 
pas une honte. Mais ce 
qui me galvanise, c’est 
l’échange qui se noue 

avec les autres. La notion de service est 
essentielle », défend-elle.

Créatrice en 2012 de la start up « Aréa 
Tertiaire », Jacqueline Rolie-Novelli s’im-
plante à Mérignac à une époque où ses 
concurrents restent ancrés à Bordeaux. 

Un choix stratégique  : elle y trouve des 
locaux confortables à des prix très compé-
titifs. Sa petite entreprise se taille une place 
de choix sur le marché bordelais. Mais pour 
accéder aux grands décideurs parisiens, 
elle décide, en 2017, de vendre sa société 
à Nexity Conseil et Transaction. Elle prend 

« alors le poste de directrice. Cette même 
année, elle est élue à la tête du Club des 
entreprises dont elle est membre depuis 
2012 : un des clubs les plus importants de 
France par le nombre d’adhérents et de 
manifestations organisées.

PRÈS DE 70 MANIFESTATIONS 
PAR AN

Très actif, le Club orchestre ainsi près de 
70 manifestations par an sur la commune 
- afterworks, speed dating, festival du film 
d’entreprise - grâce à l’implication des 
bénévoles et au soutien indéfectible de 
la Municipalité. 

« La Ville nous accompagne depuis la créa-
tion du Club en 1996, en mettant à notre 
disposition des salles et sa logistique. C’est 
aussi grâce à la Mairie que nous éditons 
tous les ans l’annuaire des entreprises  : 
un document précieux qui recense toutes 
les sociétés et permet de trouver des par-
tenaires sur place », explique Jacqueline 
Rolie-Novelli. 

Cette année, l’organisation de la Quinzaine 
Business est un enjeu essentiel. Si l’évé-
nement est une première, pour la business 
woman, l’équation est simple : il s’agit de 
recruter de nouveaux adhérents. Et de 
donner une ampleur plus vaste encore à 
sa pépinière d’entreprises, qui décidément 
ne connaît pas la crise. 

* Voir notre brève sur ce sujet p. 4 - www.quinzaine-business.fr 



CRÉATEUR DE REGARDS  
Du lundi au samedi de 09h30 à 12h30 & de 14h00 à 19h30

86 Avenue de la Libération, 33700 Mérignac - 05 56 12 53 13 - www.capeyron-optique.fr
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HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

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

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

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

Chèques Emploi 

Service «CESU»

Déduction fiscale

Auto  

entrepreneur 

exonération de  

la TVA

Herve Espaces Verts

Vos repas à la carte
Un large choix de menus

La visite d’une dietéticienne

Des recettes savoureuses
Une gamme AOP et
gourmande exclusive

  

 
AGENCE BORDEAUX MÉTROPOLE  
94, avenue de l’Hippodrome - 33320 Eysines

05 24 44 99 12

 

  
OFFRE D’ESSAI

Offre promotionnelle non cumulable, valable une seule fois jusqu’au 30/04/2018
pour une personne de + de 65 ans par foyer et dans la limite de nos disponibilités.

UN DÉJEUNER OFFERT12,60 € TTC

DÈS DEMAIN,

VOTRE REPAS 

 CHEZ VOUS
LIVRÉ

N°1 DU PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

www.les-menus-services.com



ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE

06 60 16 04 94

RÉNOVATION - NEUF
EXTENSION - BOIS

Climatisation air/air -  VMC 
Téléphonie - Coffret VDI 

Mise aux normes et sécurité

chadaudserge@orange.fr
33700 Mérignac
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PROGRAMME CULTUREL

ATELIER LOISIRS CRÉATIFS 

Mercredi 14 mars de 15h à 16h30
MES PETITS ATELIERS BORDEAUX
(à partir de 6 ans)
Présentation du Scrapbooking, création 
de mini-albums photos
Antenne de Beutre (sur réservation)

THÉÂTRE 

Jeudi 15 mars à 19h
AU CONSERVATOIRE CE SOIR
Révolte et rébellion
Lectures par les élèves du conservatoire 
de Mérignac
Auditorium François-Lombard

ATELIERS SCIENTIFIQUES

Vendredi 16 mars de 17h à 19h
BIODIVERSITÉ DES PLANTES
avec LES P’TITS DÉBROUILLARDS
Antenne de Beaudésert 
(sur réservation)

ATELIERS BD 

Samedi 17 mars de 15h à 16h30
DÉCOUVRE LA BD AVEC POPS, 
ALIAS PAULINE RENARD
(à partir de 8 ans)
Plateau Jeunesse (sur réservation 
auprès des bibliothécaires)

JEUX SURDIMENSIONNÉS 

Samedi 24 mars de 10h à 17h
Plateau Jeunesse

UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE LA PHOTOGRAPHIE

Samedi 24 mars à 17h
L’AGENCE OSTKREUZ
PRESENTE UN PHOTOGRAPHE
Auditorium François-Lombard 
Voir page 14

CONCERT 

Mercredi 28 mars à 10h
LES TOUT P’TITS CONCERTS
DU KRAKATOA
(3 mois/3 ans) 
Bibliothèque du Burck (sur réservation)

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

 PIN GALANT 
DANSE

Lundi 5 et mardi 6 mars à 20h30
25 ANS DU HIP-HOP

THÉÂTRE

Jeudi 8 et vendredi 9 mars à 20h30
ACTING
Kad Merad – Niels Arestrup – Patrick 
Bosso

CIRQUE

Mercredi 21 
et jeudi 22 
mars à 20h30
CIRQUE LE 
ROUX

CONCERT

Samedi 10 mars à 20h30
SALZBOURG CHAMBER PHILARMONIC
Beethoven

SPECTACLE MUSICAL

Dimanche 11 mars à 16h
PETIT OURS BRUN
Spectacle musical tout public à partir 
de 3 ans

THÉÂTRE

Mardi 13 mars à 20h30
L’ÉVEIL DU CHAMEAU
Aure Atika – Pascal Elbé – 
Valérie Decobert

OPÉRA

Mercredi 14 mars à 20h30
IL TROVATORE 

HUMOUR MUSICAL

Jeudi 15 mars à 20h30
LES TROMPETTES DE LYON
Tout s’arrange !

VARIÉTÉ

Samedi 17 mars à 20h30
CHRISTOPHE
Les vestiges du chaos

DANSE

Samedi 24 mars à 20h30
DANCE ME
Les Ballets Jazz de Montréal

COMÉDIE MUSICALE

Mardi 27 et mercredi 28 mars à 20h30
LES PARAPLUIES DE CHERBOURG

THÉÂTRE

Jeudi 29 mars à 20h30
MARIAGE ET CHÂTIMENT
Daniel Russo – Laurent Gamelon

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

 MÉDIATHÈQUE 
LECTURES 

Mercredi 7 mars à 10h30
LA MALLE AUX HISTOIRES
(Spéciale tout-petits)
Lectures théâtralisées d’albums 
par la Compagnie La Marge Rousse
Antenne de Beaudésert 

CONCERT 

Samedi 10 mars à 15h30

SAHARA (POP FOLK/PARIS)
En partenariat avec le Krakatoa
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 MÉRIGNAC CINÉ 
OPÉRA

Jeudi 8 mars à 19h
LA TOSCA
Enregistrée au Royal Opera House de 
Londres

AVANT-PREMIÈRE CARITATIVE

Dimanche 11 mars à 10h30
UN RACCOURCI DANS LE TEMPS
Opération « Espoir en tête » 
au Rotary Club.
Tarif unique : 15 €. Vente des tickets au 
Rotary Club. Tous les bénéfices seront 
reversés à la recherche sur le cerveau.

  + INFOS
WWW.CINEMERIGNAC.FR

 CONSERVATOIRE 
L’HEURE ARTISTIQUE

Jeudi 15 mars à 18h30
AUDITION DES ÉLÈVES
Ouverte au public
Salle de la Glacière

CONCERT

Vendredi 16 mars à 20h30
BIG BAND JAZZ
DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL
Salle de la Glacière - Entrée libre

CONCERT

Samedi 17 mars à 20h30
ORCHESTRE DE L’HARMONIE
DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL
Salle de la Glacière - Entrée libre

EXPOSITION

Du samedi 17 mars au samedi 7 avril
CLASSES D’ARTS PLASTIQUES
DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL
Stade nautique - Entrée libre

CONCERT

Jeudi 22 mars à 20h30
RÉCITAL D’ORGUE ET CHANT
Anara Khassenova (Soprano) 
et Mariné Simonyan (Orgue)
Église St-Vincent - Entrée libre

CONCERT CARNAVAL

Samedi 24 mars à 18h30
ORCHESTRE CADET-JUNIOR
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 
JOURNÉE D’INFORMATION

Mercredi 7 mars de 14h à 17h30
RENDEZ-VOUS DU FIL
La structuration juridique
de mon projet musical

CONCERT

Jeudi 15 mars à 19h
BIRTH OF JOY + KO KO MO
(ROCK/PAYS-BAS)

CONCERT

Jeudi 22 mars à 19h
L’IMPÉRATRICE + VOYOU 
(FUNK ÉLECTRONIQUE/FRANCE)

CONCERT

Samedi 24 mars à 17h
I WANT YOU#3 : LE FESTIVAL 
DE LA JEUNE CRÉATION

CONCERT

Mercredi 28 mars à 19h
FEU ! CHATTERTON
(ROCK CHANSON/FRANCE)

CONCERT

Jeudi 29 mars à 
19h
EMIR KUSTURICA 
& THE NO 
SMOKING 
ORCHESTRA 
(GARAGE ROCK/
SERBIE)

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

 ET AUSSI 
Vendredi 23 et samedi 24 mars 
à 20h30
L’ODYSSÉE DERNIER DÉTOUR
Romain Le Roux. Mise en scène : 
Djemel Ait Taleb

  + INFOS
SALLE DU CHAUDRON, 
MJC CENTRE-VILLE 
15, AVENUE R. DORGELÈS 
MÉRIGNAC 
RENSEIGNEMENTS / 
RÉSERVATIONS : 05 56 47 35 65

  VIEILLE ÉGLISE SAINT-VINCENT 
EXPOSITION

Jusqu’au 25 mars
LA CONDITION HUMAINE
Photographie de l’agence allemande OSTKREUZ
Visite tout public et pour le public entendant 
et sourd/malentendant commentée par une 
médiatrice culturelle et une interface en LSF le 
vendredi 9 mars à 19h. 
Visite gratuite, sur réservation et dans la limite 
des places disponibles auprès de la Direction de 
la culture, 05 56 18 88 62.

  + INFOS
VIEILLE ÉGLISE SAINT-VINCENT 
RUE DE LA VIEILLE ÉGLISE 
OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE DE 14H À 19H, ENTRÉE GRATUITE. 
ACCÈS : TRAMWAY LIGNE A — ARRÊT MÉRIGNAC-CENTRE
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DIMANCHE 4 MARS 
C’est la Fête des Grands-Mères

Offrez-lui des fleurs !

3€
DÈS 20€ D’ACHAT

sur toute commande 

passée avant 

le 03/03/18

VOTRE MAGASIN LE JARDIN DES FLEURS À MÉRIGNAC
Ouvert 7j/7 de 8h30 à 20h30

124, Avenue de l’Yser
33700 MÉRIGNAC
Tél. 05 56 55 10 10

Découvrez nos Pâtisseries Fines 
ainsi que nos Créations de Pâques !

Partagez notre Passion pour les produits de qualité, 
le fait Maison, et la découverte de nouvelles saveurs...

Boutique Candiz by M
206 avenue Pasteur  33185 Le Haillan 

05 56 24 07 40  contact@candiz-by-m.com
Commande et Paiement possible sur la boutique en ligne 

www.candiz-by-m.com

Le Centre Alzheimer Les Parentèles de Mérignac 

dispose d’un grand jardin et d’une architecture 

adaptée. Notre EHPAD est entièrement dédié à 

l’accueil et l’amélioration des conditions de vie 

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

ou d’une maladie apparentée.

 CENTRE
ALZHEIMER

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

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



AD Maçonnerie
Maçonnerie Générale

Taille de Pierre

06 60 32 16 06

e-mail : entreprise-ad@orange.fr
SIRET : 82911547600014 - APE : 4399C

144 avenue de la Libération 
33700 MERIGNAC

Neuf & Rénovation
Réparation petits appareils ménagers
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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 17 MARS DE 18H À MINUIT
Nuit de l’eau
Stade nautique Jean Badet

 MERIGNAC.COM

VENDREDI 23 MARS À 16H15
Carnaval du Burck
Thème « L’espace ». Rdv devant 
l’antenne Médiathèque du Burck

 05 56 45 18 07

DU 5 AU 30 MARS
Collecte alimentaire 
pour les Restos du cœur
Domaine de Fantaisie

 05 56 97 98 52

EN MARS
Découvrez les activités 
de votre maison de quartier

 MJC CLAL, 130 AVENUE DE LA SOMME

DIMANCHE 11 MARS À 14H30
Loto
Salle de Capeyron

 ORGANISÉ PAR LA FÉDÉRATION DES 
COMITÉS DES FÊTES DE MÉRIGNAC

VENDREDI 16 MARS À 16H
Carnaval de Beutre
Thème « Les pays du monde »
Rdv au City stade de Beutre

 05 56 34 02 68

VENDREDI 16 MARS À 19H30
Ciné 2V
Projection de « Chicago »
MJC CL2V

 05 56 97 40 00

MERCREDI 7 MARS À 20H30
Chante en cœur
Spectacle au profit des Restos du cœur
SALLE DE LA GLACIÈRE

 05 56 96 62 65

SAMEDI 24 MARS DE 9H À 12H30
Troc plantes
Place Sainte-Bernadette

 05 56 99 55 33

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

VENDREDI 16 MARS À 17H
Atelier scientifique
La biodiversité des plantes
Antenne médiathèque de Beaudésert

 05 57 00 02 20
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
En partenariat avec le Domaine de 
Fantaisie : Mercredi 7 mars à 20h30 : 
« Chante en cœur », salle de la Glacière. 
Chorales Eguzki Lore, chants basques, 
la chorale de Pugnac, celle de l’Union 
Bordeaux Métropole et la chorale Alg’o 
Rythme de l’Amicale.
Samedi 10 mars : « Au cœur du show », 
spectacle d’arts vivants proposé sur 
la scène du Krakatoa, au profit des 
« Restos du cœur ».
Du mercredi 4 au vendredi 13 avril : 
exposition « fenêtre sur ateliers », 
Maison des Associations. Vendredi 6 
avril à partir de 18h30 : vernissage.

  ASSOCIATION « JARDIN ET 
ÉCOTOURISME »

WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
Samedi 31 mars : le mois des fleurs 
au parc du Luchey. Balade-découverte. 
Chasse aux œufs de Pâques. Gratuit, 
mais réservation obligatoire : 
martial@jardin-et-ecotourisme.fr

  ASSOCIATION JOIE DE VIVRE
ASSOCIATIONJOIEDEVIVRE@ORANGE.FR
WWW.JOIEDEVIVRE33MERIGNAC.FR
T. 05 56 18 73 46 OU 09 62 16 10 79
55 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY
Mercredi 28 mars à 14h : assemblée 
générale, salle de la Glacière. 
Avis aux Mérignacais retraités 
souhaitant faire de nouvelles 
connaissances dans la bonne humeur :  
les clubs de quartier (J. Brocas, 
Fauvettes, Arlac, Jard, Capeyron) sont à 
leur disposition.

  ASSOCIATION PIM
CONTACT@ASSOCIATIONPIM.FR
ASSOCIATIONPIM.FR
Dimanche 25 mars : vide-armoire et 
linge de maison, salle de la Glacière.

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Vendredi 16 mars à partir de 16h : 
carnaval d’Arlac devant les écoles.
Samedi 24 mars de 9h à 12h30 : fête 
des jardins – troc plantes sur le marché 
d’Arlac. 
Samedi 31 mars entre 19h et 20h30 : 
apéro Tremplin à Arlac.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81 AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Vendredi 23 mars à 19h : soirée 
cinéma - rencontre : « Swagger ». Tout 
public à la Maison des habitants.
Les lundis 5,12,19,26 mars à 17h30 : 
projet graff – Jeunes. 

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Vendredi 16 mars à partir de 16h : 
carnaval de Beutre, au City stade. 
Thématique « Les pays du monde ».
16h : RDV au City stade pour la 
déambulation. 
Programme des mercredis pour les 
6/10 ans : atelier peinture (7 mars), 
handball (14 mars), ludothèque 
(21 mars), handball (28 mars). 
Appel à bénévolat : nous recherchons 
des bénévoles pour l’accompagnement 
scolaire.

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARÉCHAL FOCH 
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR
Vendredi 23 mars : carnaval du Burck 
sur le thème de l’espace. 16h15 : départ 
du défilé depuis la médiathèque/
crèche (avenue Robert Schuman face au 
gymnase). 
Le Centre social et culturel du Burck 
accompagne un projet de jardin partagé 
et solidaire de 40 parcelles individuelles 
et une parcelle collective. 

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL LE PUZZLE

RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80
Vendredi 2 mars à partir de 20h30 : 
« Veillée conte », place du Vercors.
Dimanche 4 mars à partir de 13h30 : 
loto Capeyron 2018 au Puzzle. Ce loto 
est organisé par le collectif Gion’Co.

  À NOTER
Lundi 12 mars à 20h
CONCERT DE SOLIDARITÉ
100 ans de soutien aux militaires 
blessés 1918 – 2018
Avec les musiques des Forces 
aériennes et des parachutistes.
La musique des forces aériennes 
de Bordeaux et la Musique 
des parachutistes de Toulouse, 
accompagnées d’une cantatrice et 
d’une violoniste, se produiront lors 
d’un concert caritatif au Pin Galant. 
Les personnes qui le souhaitent 
peuvent faire un don au profit de 
l’association Terre Fraternité et du 
Bleuet de France. Avec vos dons, 
vous accompagnez les blessés et 
leur famille.
Entrée gratuite, réservation 
obligatoire à l’adresse : 
tous-solidaires@hotmail.com
Chèque à établir à l’ordre de 
« ADO-Terre Fraternité » et à adresser 
à : État-major de zone de défense et 
de sécurité sud-ouest / Division Terre / 
« Tous solidaires 2018 » / CS 21152 
33 068 Bordeaux cedex.
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SE DIVERTIR

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

Mardi 6 mars
Film : « La ch’tite famille »
Comédie de Dany Boon
Avec : Dany Boon, Valérie Bonneton, Line Renaud, Pierre Richard
Rendez-vous : 13h30 au Mérignac Ciné
Prix : 3,50 € à régler sur place
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

Du vendredi 9 mars au vendredi 
6 avril : exposition « Libération ». 
Vernissage le 9 mars à 19h. 

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
Dimanche 4 mars à 15 h : loto, salle du 
Krakatoa.

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CHEMIN LONG

Samedi 24 mars : loto, Capeyron.

  COMITÉ DES FÊTES 
DES EYQUEMS

T. 05 56 47 00 64
Samedi 31 mars à 20h30 : loto, salle de 
Capeyron.

  DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
T. 05 56 97 98 52 
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM 
ANIMATION JEUNESSE 11-17 ANS
Du lundi 5 au vendredi 30 mars : 
campagne en faveur des Restos du 
cœur. Collecte alimentaire (produits 
pour bébé, produits d’hygiène et 
d’entretien de préférence) et spectacles.
Samedi 24 mars de 14h à 18h : collecte 
de denrées alimentaires et dons sur 
place. 
Samedi 24 mars de 20h à minuit : 
concert lycéens au Krakatoa. 
Vendredi 30 mars à 19h : clôture de 
l’action Restos du cœur. Remise des 
dons, au Relais des Solidarités.
Mercredi 4 avril entre 15h et 17h : 
branchez-vous sur RIG 90.7 et écoutez 
l’émission préparée et animée par de 
jeunes ados du Domaine de Fantaisie.

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

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 11 mars à 14h30 : loto, salle 
de Capeyron.

  GAJORABE DES SABLES
8 RUE JEAN SIMÉON CHARDIN
33700 MERIGNAC
HTTP://GAJORABEDESSABLES.TROPHEE-
ROSES-DES-SABLES.ORG
FACEBOOK : GAJORABE DES SABLES
T. 06 80 21 55 50
Dimanche 18 mars à 14h30 : loto, salle 
des fêtes de Capeyron.

  MJC CENTRE-VILLE 
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC 
@WANADOO.FR
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Mercredi 7 mars : les associations Drop 
de Béton, la Compagnie du PIN VERT et 
la MJC Centre-Ville se mobilisent pour la 
Journée des droits des femmes avec : 
à 18h15 : « Classe universelle » un 
spectacle de l’école de rugby féminine 
de Drop de Béton, à 18h45 : l’atelier 
Théâtre Impro, de la MJC Centre-Ville, 
19h30 : « Bord de scène » échange-
débat avec des sportives de haut 
niveau. Gratuit. Nombre de places 
limitées. Réservations conseillées.
Du lundi 5 au jeudi 8 mars : exposition 
photographique du CDOS « Les femmes 
et le sport », salle du Chaudron.

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX
T. 05 56 97 40 00 / F. 05 56 97 37 35
ACCUEIL@MJCCL2V.FR 
WWW.MJCCL2V.COM
Samedi 10 mars à 20h : soirée spéciale 
droits des femmes : « Le beau sexe », 
par la compagnie Monsieur Cheval & 
Associés.
Vendredi 16 mars à 19h30 : 3ème séance 
du Ciné 2V, avec la projection de 
« Chicago », comédie musicale. 

  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
ACTIVITÉS ADULTES
Mercredi de 13 à 19h : guitare.
Jeudi de 17h à 20h : batterie.
Mardi de 18h30 à 19h30 : espagnol 
débutant. 
Gym, gym sénior, stretching, yoga, 
sophrologie…
ENFANTS
Gym des Pitchoun’s (2-5 ans), Rugby 
(8-13 ans), Lézard Plastik (6-12 ans).
Le lundi : permanence d’une 
conseillère en économie sociale 
et familiale.
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SPORT

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

MARS

DIM. 11 BASKET-BALL SAM / JSA BORDEAUX Salle Robert-Brettes 15h Pré-Nationale Féminine

DIM. 11 HOCKEY 
SUR GAZON SAM / R.C. FRANCE Domaine de Rocquevielle 13h Nationale 1 Féminine

SAM. 17 BASKET-BALL SAM / COLAYRAC Salle Robert-Brettes 20h Pré-Nationale Masculine

SAM. 17 HOCKEY 
SUR GAZON SAM / H.C. ESCAUDŒUVRES Domaine de Rocquevielle 16h Nationale 1 Féminine

SAM. 17 FOOTBALL SAM / BLANQUEFORTAISE E.S. Stade Robert-Brettes 18h Régionale 2 Masculine

DIM. 18 ATHLÉTISME CHAMPIONNAT DE FRANCE 20 
ET 50 KILOMÈTRES MARCHE    

DIM. 18 HOCKEY 
SUR GAZON SAM / C.F. PARIS Domaine de Rocquevielle 13h Nationale 1 Féminine

DIM. 18 VOLLEY-BALL SAM / L'UNION Salle Léo-Lagrange 14h Nationale 3 Féminine

DIM. 18 VOLLEY-BALL SAM / LES HERBIERS Salle Léo-Lagrange 16h Nationale 3 Masculine

SAM. 24 
ET DIM. 25 GYMNASTIQUE COMPÉTITION 

INTER-DÉPARTEMENTALE Salle Léo-Lagrange  Départementale

SAM. 24 RINK HOCKEY SAM / A.L. PLONEOUR LANVERN Roller Stadium 20h Nationale 1 Élite Masculine

DIM. 25 BASKET-BALL SAM / BIZANOS Salle Robert-Brettes 15h Pré-Nationale Féminine

VEN. 30 
AU LUN. 2 TENNIS CRITÉRIUM : TOURNOI 

2ème SÉRIE MESSIEURS ET DAMES La Roseraie  2ème Série

  SAM ATHLÉTISME / CHAMPIONNATS DE FRANCE 
DE MARCHE ATHLÉTIQUE

Le dimanche 18 mars à partir de 8h, 250 
athlètes se donneront rendez-vous à Mérignac 
pour se disputer le titre de Champion. 
Tous les favoris seront là : Yohann Diniz (EFSRA 
de Reims), Champion du Monde et recordman 
sur 50 km qui a mis cette discipline sous le feu 
des projecteurs ; Kévin Campion (AFA Feyzin-
Vénissieux), Champion de France en titre sur 
20 km ; Émilie Menuet (AJ Blois Onzain), n°1 chez 
les filles, qui défendra son titre sur 20 km face 
aux 2 marcheuses locales ; Amandine Marcou et 
Laury Cerantola, toutes les deux licenciées au 

SAM, qui seront portées par leur public pour réaliser l’exploit !
Les plus jeunes donneront leur maximum sur les courses 
du Critérium de Printemps (3, 5 et 10 km). Cette belle fête de 
la marche athlétique sera conclue par une course Sport et 
Handicap (2 km). 
WWW.SAM-OMNISPORTS-MERIGNAC.FR/MARCHE18

  MHB
Samedi 3 mars : Rencontre Mérignac Handball – Aunis La 
Rochelle Périgny Handball, salle Pierre de Coubertin.

  SAM ESCRIME / CHALLENGE BOLDRINI 
Dimanche 1er avril, le SAM Escrime organise ce 
challenge qui se tire à l’épée et se déroule par équipe 
de deux, avec possibilité de faire des équipes mixtes 
(des catégories juniors à vétérans).
Salle Robert-Brettes (avenue du Truc) à partir de 9h.
La finale aura lieu vers 16h.
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS : 05 56 12 22 23

  17 ET 18 MARS : 
LE CHOC DU RUGBY FAUTEUIL 

Chez Drop de Béton, le rugby fauteuil, c’est une tradition. 
Le principe ? Des joueurs tétraplégiques sont équipés de 
fauteuils spécifiques : les uns attaquent, les autres défendent 
et font bloc contre les assaillants qui doivent porter le ballon 
(rond) dans une zone délimitée par deux plots. Inscrite en 
championnat de France, l’équipe mérignacaise évolue en 
nationale 2 (il y a trois divisions) et défendra ses couleurs 
les 17 et 18 mars prochains au stade Colombier contre les 
formations de Montpellier, Clermont-Ferrand et Hauterive 
(près de Toulouse).
Matches : 9h-18h le samedi et 9h-12h30 le dimanche
ENTRÉE GRATUITE. 
WWW.DROP-DE-BETON.FR
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

BEAUDÉSERT

LA GLACIÈRE

CENTRE-VILLE

Marc et Charlotte ont allié le savoir-faire des grandes enseignes (où il a travaillé 
pendant une petite décennie) à la proximité et la convivialité d’un petit resto de 
quartier. Pari gagnant pour « Sushi Midi » qui fait le plein chaque jour dans la zone 
du Phare.  À la carte : audace, innovation et fraîcheur absolue. 

« Je mise tout sur la qualité  : nous sommes une petite structure, ce qui me permet 
d’acheter chaque matin produits et poissons ultra frais, que je maîtrise de A à Z et 
prépare moi-même. »

SERVICE EN LIGNE ET SUR MESURE
« Les clients peuvent passer leurs commandes sur www.sushimidi.fr à partir de 10h30 
et venir retirer leur formule quand ils veulent. Nous avons même des habitués à qui 
nous préparons leur plateau : lorsqu’ils poussent la porte, tout est prêt. Ils n’ont plus 
qu’à déguster ! »

 LE +
« La formule à 12,90 €, la carte de fidélité, mais surtout l’ambiance : nous allons voir nos 
clients tous les jours en salle. Ils finissent par se connaître, discuter ensemble... Ici, c’est 
la convivialité et la musique qui donnent la mesure ! »

Petits meubles, linge de maison, luminaires, lignes pour bébé... ont envahi la petite 
boutique du 165 rue Émile Combes. Depuis octobre dernier, Christine Duhat déniche 
pour ses clients des trésors d’objets et de créations. 

« Consoles, tables gigognes, horloges, luminaires... mes pièces sont présentées en un ou 
deux exemplaires, pas plus. Je privilégie l’exclusivité et le renouvellement pour proposer 
en permanence de nouveaux articles que mes clients ne trouveront pas ailleurs. »

VASE-AMPOULES ET BOUGIES FAITES MAIN
« Je travaille avec différents fournisseurs, locaux ou étrangers et des petits créateurs : 
c’est l’assurance d’avoir des objets raffinés et originaux. Gros succès, par exemple, 
pour le détournement d’ampoules en vase ou en objet de déco illuminé. Même réussite 
pour la gamme de bougies parfumées : fabriquées à la main, sans aucun dégagement 
de produit nocif, elles absorbent toutes les odeurs. »

 LE +
« J’ai ouvert il y a moins de six mois, les clients reviennent déjà ! J’ai décidé de créer 
une carte de fidélité : elle offre -10% sur le 9ème achat. »

Installée en plein centre-ville depuis novembre 2016. Laura Soares prodigue soins 
et conseils sous les couleurs de la marque Guinot. Épilation, soins du visage ou du 
corps, amincissement, extension de cils ou manucure semi-permanente : elle met ces 
innovations et son expertise au service de la beauté. 

« Avant chaque soin, nous faisons une consultation personnalisée qui permet de déterminer 
le type de peau, le soin le plus adapté et le produit le plus ciblé suivant l’objectif beauté 
de la personne. »

LES SOINS « COUP DE CŒUR »
« Bientôt le printemps, c’est le moment de préparer sa peau : un coup de cœur pour 
le soin visage hydradermie, qui permet de réhydrater la peau en profondeur et de lui 
donner un nouvel éclat. Pour le corps, 6 à 12 séances avec le Technispa® permettent de 
casser et éliminer la cellulite pour affiner la silhouette. »

 LE +
« L’ouverture entre midi et deux pour une pause douceur, et les offres promotionnelles 
différentes chaque mois ! »

  + INFOS
2 BIS RUE JOSEPH CUGNOT
05 56 42 92 66
WWW.SUSHIMIDI.FR ET À SUIVRE 
SUR FACEBOOK
DU LUNDI AU VENDREDI, 
DE 11H30 À 14H30, SUR PLACE ET 
À EMPORTER. PARKING, TERRASSE 
OMBRAGÉE ET RESTAURANT 
CLIMATISÉ.

  + INFOS
1 BIS, RUE GABRIEL PÉRI
09 51 92 93 53
OUVERT DU MARDI AU VENDREDI, 
DE 10H À 19H ET LE SAMEDI 
DE 10H À 17H.

  + INFOS
165, RUE ÉMILE COMBES
05 56 01 18 49
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI, 
DE 10H À 12H30 ET DE 14H30 À 19H. 
À SUIVRE SUR : HTTPS://
WWW.FACEBOOK.COM/
DECOPOURVOUS33/

SUSHI MIDI - LA PAUSE FRAÎCHEUR 

DÉCO POUR VOUS - CHIC ET DESIGN

LDS BEAUTÉ - « DOCTEUR EN BEAUTÉ » 
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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

LE XXIÈME SIÈCLE A BESOIN 
DE PLUS DE FONCTIONNAIRES !
À l’issue du premier comité interministériel de la 
transformation publique, le Premier ministre et le 
ministre de la Fonction Publique n’ont eu pour seules 
annonces qu’un plan de suppression de 120 000 postes 
de fonctionnaires, l’instauration à grande échelle de la 
précarité via la contractualisation, l’individualisation à 
outrance de la rémunération. Dans la droite ligne des 
ordonnances Macron !

Que de mépris pour les fonctionnaires ; que de mépris 
pour les missions qu’ils exercent et pour l’ensemble 
de la population.

Y-a-t-il trop de fonctionnaires, alors que les salariés 
des EPHAD ont lancé un mouvement de grève inédit 
et massif, réunissant à la fois personnels, directions et 
usagers pour exiger de la dignité non seulement pour 
leur travail, mais principalement pour les personnes 
âgées qu’ils accueillent. 

Y-a-t-il encore trop de fonctionnaires, lorsque les 
personnels de la pénitentiaire sont en grève pendant 
plus de 12 jours pour exiger de meilleures conditions 
de travail et la reconnaissance des classifications. 

Y a-t-il trop de fonctionnaires à la mairie de Mérignac 
pour accueillir les citoyens, à l’école, à la crèche, au 
conservatoire, sur les terrains de sports, au CCAS, au 
guichet unique ?

Les services publics sont notre bien commun à 
destination de tous les citoyens, sans distinction sociale 
ni géographique, garants de solidarité, d’équité, d’égalité 
d’accès et de traitement pour tous, ils favorisent le lien 
social. La situation nécessite une mobilisation de tous 
pour la défense et le développement de la fonction 
publique facteur de solidarité et de cohésion sociale

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

POURQUOI CONSTRUIRE 
DAVANTAGE DE LOGEMENTS 
SOCIAUX SUR MÉRIGNAC ?
Il nous faut construire plus de logements sociaux 
sur notre ville non pas seulement au regard de la Loi 
SRU qui nous impose un minimum de 25% mais tout 
simplement pour :
• Garantir un logement pour tous.
•  Empêcher le surpeuplement dans un seul logement.
• Réduire le délais d’attente pour obtenir un logement.
•  Redonner du pouvoir d’achat aux ménages en 

bénéficiant de loyer à plus bas prix.
•  Lutter contre la précarité énergétique souvent due 

aux logements anciens et vétustes
•  Permettre l’accession à la propriété sociale.
Construire des logements neufs , c’est aussi lutter contre 
la spéculation immobilière qui engendre des loyers et 
des prix à l’achat toujours plus chers.  la municipalité 
doit permettre les démolitions reconstructions des 
bâtiments vétustes et anciens pour proposer une offre 
qualitative et quantitative supérieure. La construction de  
petits ensembles immobiliers sur les axes principaux 
de transport collectif est un bon choix pour un 
renouvellement urbain anticipant l’avenir. 
Il ne faut pas freiner la construction de nouvelles 
résidences sociales comme nous l’entendons à droite ou 
à gauche car un choc de l’offre à bas loyer entraînera 
une diminution des prix à la location.
Enfin, Nous craignons fortement que le projet de  loi 
ELAN mette en péril les différents organisme HLM :   la 
diminution des aides personnalisées au logement (APL) 
et  la baisse des loyers imposée aux seuls bailleurs 
sociaux peuvent entraver leur capacité d’investissement 
et de rénovation de leur parc. 
S’il y a diminution de la construction sociale sur 
Mérignac ou ailleurs,  ce seront les foyers les plus 
modestes qui en payeront le prix.

Le groupe des écologistes EELV : 
Sylvie Cassou-Schotte, Stéphane Gaso, 
Gwenaelle Girard, Jean-Claude Pradels

RIXE MORTELLE SUR UN PARKING

Un homme avait été agressé le 6 janvier 2018 sur le parking de la résidence La 
Peyronie à Mérignac est décédé une semaine plus tard au CHU de Bordeaux 
ou il avait été hospitalisé dans un état très grave lors d’une altercation suite à 
une conduite un peu trop sportive sur le parking. Un résident, aurait essuyé une 
moquerie et le ton serait alors monté très vite entre les deux hommes. Puis des 
insultes, ils en sont venus aux gestes. La victime aurait reçu plusieurs coups 
de poing. Son agresseur s’est présenté de lui-même au commissariat central 
de Bordeaux ou il a été placé en garde à vue. Déféré au parquet et mis en 
examen, il a été placé sous contrôle judiciaire. Il devrait être poursuivi pour des 
violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Je ne 
suis pas s’en m’inquiéter du caractère étrange de cette bagarre entre les deux 
hommes. Mérignac n’a pas vocation à devenir le nouveau ring de la banlieue 
Bordelaise. Le gouvernement actuel nous rabat les oreilles des bienfaits de sa 
politique sécuritaire en nous présentant des chiffres tronqués qui déjouent les 
faits de violence de plus en plus nombreux dans notre commune, et partout en 
France. Je dénonce son incurie en la matière malgré les multiples gesticulations 
et promesses qui ont été faites.

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac

LA MISE EN OEUVRE 
DU STATIONNEMENT 
EN CENTRE-VILLE
La mise en œuvre du stationnement en Centre-ville 
de Mérignac est le résultat d’une écoute exemplaire. 
Les critères retenus répondent aux souhaits des 
commerçants et des automobilistes pour parvenir à 
une rotation rapide des véhicules sur les places de 
stationnement.
Les aires de stationnement des véhicules sont au 
nombre de 170 places en surface et 290 en parking 
souterrain place du Général De Gaulle. En surface, le 
stationnement est gratuit pour la première heure (qui 
peut être scindée quotidiennement en deux demi-heures 
pour faciliter les « petites courses ») et le coût de 3 € 
pour deux heures est peu élevé puisque les demi-
heures suivantes se montent à 1,50€. Au-delà de ces 
deux heures la tarification de 6 € par quart d’heures 
pour atteindre un maximum de 30 € est dissuasive 
conformément à l’objectif poursuivi. Le règlement dans 
les 24 heures ramènera le coût à 25 €.
I l  e s t  n é c e s s a i re  d ’ e n re g i s t re r  l e  nu m é ro 
d’immatriculation du véhicule à l’horodateur soit par 
saisie manuelle soit à l’aide de son smartphone. Le 
paiement s’effectue en espèces ou par carte bancaire. 
Le parking souterrain permet un stationnement qui 
semble, curieusement, être méconnu. Pourtant le 
nombre de places et son faible coût représentent 
une offre attrayante. La première heure est gratuite et 
ensuite le montant est de 1 € de l’heure.
Il faut aussi souligner la possibilité d’abonnements à 
des tarifs intéressants. Le souhait de parvenir à une 
fréquentation soutenue du Centre-ville par le plus grand 
nombre est largement partagé par les Mérignacais 
(ses). Les modalités retenues pour le stationnement 
y contribueront.

René Saba, 
Adjoint au Maire délégué à l’administration 
générale, aux ressources humaines, 
à la tranquillité publique et aux affaires militaires
Groupe PS et apparentés

EN QUÊTE DE SATISFACTION
Comme en 2015, le Maire et sa majorité PS-verts-PC ont choisi de confier à 
l’institut de sondage HARRIS INTERACTIVE une enquête, soumise à un panel 
de 705 Mérignacais, pour mesurer leur taux de satisfaction quant à leur cadre 
de vie, et à l’action des services municipaux.

Se taillant la part du lion dans les pages du Mérignac Magazine de janvier, les 
résultats de cette enquête contrastent pourtant en partie avec le discours du 
Maire prononcé quelques jours après lors de ses vœux.
1.  Premier constat, que le « baromètre » mettait en lumière  : l’insatisfaction 

croissante, et majoritaire, des Mérignacais quant aux conditions de circulation.
2.  Côté densification urbaine, le « baromètre » rappelait que 3 Mérignacais sur 

4 se déclarent en faveur d’une stabilité du nombre d’habitants dans la ville, 
stabilité à laquelle la majorité essaie de nous faire croire, mais qu’un simple 
regard dans tous nos quartiers dément chaque mois un peu plus !

3.  Comment interpréter l’absence criante, dans les résultats de l’enquête, de 
référence à la politique de concertation et à la démocratie participative, 
pourtant brandies en étendard au début du mandat ?

4.  La baisse de la satisfaction au niveau des écoles peut-elle s’expliquer par 
la seule application de la réforme des rythmes scolaires (que la majorité ne 
s’est pas cachée de soutenir jusqu’à présent) ?… la saturation progressive 
de nos écoles sous la poussée urbanistique combinée à la lenteur sidérante 
de la majorité à adapter les infrastructures n’est-elle pas aussi en cause ?

Il est normal que des « points de progression » existent, mais il n’est pas normal 
qu’ils concernent des inquiétudes déjà formulées par bon nombre de Mérignacais 
il y a 4 ans. Depuis, le Maire et ses adjoints ont beaucoup communiqué pour nous 
faire croire que les choses changeaient… mais au final…

Christophe VASQUEZ et Hélène DELNESTE 
au nom des élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »



Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h 
à Mérignac (à côté du Casino, face à la Poste) 
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