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RETOUR
EN IMAGES

  1 - ILS ONT FAIT UN RÊVE
Art’Expo a réuni les œuvres de 
11 artistes engagés contre les 
discriminations à la salle de La Glacière.

  2 - COMME À LA MAISON
Inauguration de la Maison de la Petite 
Enfance Simone Veil, le 4 février dernier.

  3 - CHAUD DEVANT !
Le désormais traditionnel Festival 
de la soupe rassemble toujours les 
aficionados des bons produits et de la 
cuisine maison, sur le marché d’Arlac.
 

  4 - GRAND DÉBAT
À l’occasion du grand débat national, 
vous avez été nombreux à participer 
à ce temps d’échanges et de dialogue 
le 28 janvier dernier, à la salle de 
Capeyron.

1

4

3

2



MÉRIGNAC MAGAZINE I 3 ÉDITO

4 BRÈVES

30 TRIBUNES
LIBRES

6 VILLE DE 
SERVICES

 P. 6   PHOTOGRAPHIE : 
GRAND ANGLE SUR LE 
PROGRAMME DE 2019

16 VILLE
PROCHE

P. 16  PORTRAIT

P. 19  AGENDA CULTUREL

P. 23  10 RDV À NE PAS MANQUER

P. 24  LOISIRS ET ANIMATIONS

P. 27  SPORT

P. 29   ÇA SE PASSE PRÈS  
DE CHEZ VOUS

MÉRIGNAC magazine - Édité par la Ville de Mérignac - Directeur 
de la publication : Alain Anziani - Directrice de la communication : 
Aude Constant - Rédactrice en chef : Virginie Bougant - Rédaction : 
Camille Cornouardt - Margot Benoit-Buron - Photo de couverture : 
Mickaël Dauriac - Photos : Alban Gilbert, Bernard Bonnel, iStock, 
Laurent Wangermez, Ville de Mérignac - Réalisation  : SEPPA 
tél. 05 57 300 910 - Régie publicitaire  : SEPPA, Anne-Laure 

Dumeaux tél. 06 08 91 01 79 - Distribution  : 
Adrexo - Site internet  : merignac.com - Courriel  : 
communication@merignac.com - tél. : 05 56 55 66 14 - 
Dépôt légal : mars 2019 - ISSN 2553-0046 - Imprimé 
sur papier recyclé à 40 000 ex.

10 VILLE 
INNOVANTE

P. 10   LE PREMIER Stage-Lab© DE 
FRANCE EST MÉRIGNACAIS !

P. 13  PIQUANTES SUCCULENTES
P. 14   MÉRIGNAC, MAILLON FORT DE 

L'ÉCONOMIE LOCALE

Le président de Bordeaux Métropole et maire de Bordeaux, Alain Juppé, entre au Conseil 
constitutionnel et a donc annoncé sa démission de ses mandats électifs. 

Il est toujours difficile de parler d’un homme qui a été, qui est, ou qui devrait être mon 
adversaire politique. Il est plus facile de dire du mal de l’autre que d’en cerner la singu-
larité. La réalité est pourtant plus complexe que les jugements à l’emporte-pièce dictés 
par des postures partisanes ou par la méconnaissance des hommes.  

L’institution métropolitaine aurait pu être un champ de bataille. Nous avions toutes les 
raisons de nous opposer. Il aurait suffi que chacun agite son drapeau plutôt que de 
regarder les dossiers posés sur la table. Nous avons préféré poursuivre ce pacte de 
coopération toujours renouvelé depuis la naissance de la Communauté urbaine il y a 
cinquante ans, avec Jacques Chaban-Delmas et Michel Sainte-Marie, puis Alain Rousset 
ou Vincent Feltesse. 

PENDANT CINQ ANS, J’AI TRAVAILLÉ 
AVEC ALAIN JUPPÉ DANS LA FRANCHISE, AVEC PARFOIS 
DES DÉSACCORDS COMME SUR LA GESTION DE L’EAU, 
ET PLUS GÉNÉRALEMENT DES CONVERGENCES SUR 
LA MOBILITÉ, LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, LE 

LOGEMENT OU L’ENVIRONNEMENT.

Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

Cette « paix des maires » est dictée par la nature même de l’intercommunalité, outil de 
coopération entre communes et non pas lieu d’affrontement entre formations politiques. 
Elle n’a empêché ni les alternances répétées à la Communauté urbaine, ni le basculement 
des communes d’un camp dans un autre, à l’issue de batailles électorales acharnées.

Le Girondin Alain Juppé l’a bien compris et alors qu’il aurait pu imposer, après les élections 
municipales de 2014, un rapport de force qui lui était largement favorable, il a préféré un 
respect mutuel et finalement l’intérêt général. Pendant ces cinq ans, nous avons travaillé 
dans la franchise, avec parfois des désaccords comme sur la gestion de l’eau ou sur la 
fusion entre métropole et département, avec plus généralement des convergences sur 
la mobilité, le développement économique, le logement ou l’environnement.

Je tiens à saluer l’homme, un homme net dans ses convictions, qui jamais ne tait les désac-
cords, mais ouvert dès lors que l’on s’adresse à sa raison. Cet auteur d’un dictionnaire 
amoureux ne peut être relégué au seul rayon des livres politiques. Il nous montre ce que 
l’opinion a fini par censurer : un homme politique est d’abord un homme, c’est-à-dire 
une sensibilité, parfois même une vive sensibilité. Dans notre monde, trop de citoyens 
l’oublient, simplifiant, caricaturant, déformant, insultant.

C'est l'honneur de la politique d'assumer des responsabilités avec lucidité et courage 
tout en restant ouvert et proche des gens.

Bien à vous, 

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac
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  EN SAVOIR PLUS :
DÉTAIL DU PROGRAMME À RETROUVER 
SUR MERIGNAC.COM

  EN SAVOIR PLUS :
GUICHET.UNIQUE@MERIGNAC.COM
05 56 55 66 00

SÉCURITÉ

ÉGALITÉ

RENTRÉE 2019

« PARTICIPATION CITOYENNE » : UN OUTIL 
DE PLUS POUR LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE 

On connaissait l'opération « tranquillité vacances » et le travail 
de terrain de la police municipale. Un nouveau dispositif de pré-
vention s'apprête à voir le jour : « les référents de la participation 
citoyenne ». L’objectif est de lutter contre les cambriolages et les 
incivilités, grâce au renforcement des liens entre des citoyens et 
la police nationale. Désignés par le maire, ces habitants référents 
disposeront d'un contact privilégié au commissariat de police, 
pour faire remonter des informations plus vite et plus efficacement. 
Une convention signée entre la Ville et le ministère de l'Intérieur 
permet de lancer cette opération, déjà testée avec succès dans 
plusieurs départements. Elle devrait démarrer en douceur avec 
une dizaine de citoyens, formés par le commissariat. Un atout 
supplémentaire pour le bien-vivre et la sérénité à Mérignac.

DROITS DES FEMMES
Interventions scolaires, expositions, spectacles... Cette année, à 
l’occasion du 8 mars, la Ville de Mérignac célèbre les droits des 
femmes toutes générations confondues. 

•  Du 4 au 9 mars , la piscine municipale accueille une exposi-
tion autour des femmes et du sport. Et pour sensibiliser les plus 
jeunes à la mixité, le service des sports de la Ville va également 
mener diverses actions dans les écoles de la commune. 

•  Un séminaire sur les stéréotypes filles/garçons et l’égalité 
hommes/femmes dans les associations est organisé en parte-
nariat avec le Conseil départemental. Il aura lieu à la Maison 
des associations le 5 mars, entre 18 et 21h. 

•  Les 7 et 8 mars, l’association Alifs intervient auprès des 4e du 
collège Jules-Ferry, sur le thème « la mémoire des métiers ». 
L’occasion pour des professionnels de venir témoigner auprès 
des adolescents sur les problématiques de genre dans les métiers. 

Autre temps fort : le spectacle « Les femmes aux yeux ouverts 
sont dangereuses », interprété par la compagnie Quartet Buccal : 
à voir le 9 mars, dès 20h, à la MJC CL2V. Le spectacle sera suivi 
d’un échange et d’une collation.
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COLLECTE

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS

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

COLLECTÉ À LA DEMANDE 
AU 05 56 55 66 00.

1 lun. 4 mars

2 jeu. 7 mars

3 mar. 12 mars

4 ven. 15 mars

5 mar. 19 mars

6 jeu. 21 mars

7 lun. 25 mars

8 mer. 27 mars

9 ven. 29 mars

10 mar. 2 avril

APPEL À PARTICIPATION 

Vous êtes chanteur ? Musicien ?  En solo ou en groupe ? 
Venez partager votre passion de la musique lors de la Fête 
de la Musique, le 21 juin 2019 à Mérignac. 

Pour faire part de votre candidature, téléchargez le dossier de 
candidature sur merignac.com et retournez-le avant le 27 mars.

  EN SAVOIR PLUS :
DIRECTION DE LA CULTURE, 05 56 18 88 62 –
DIRECTIONDELACULTURE@MERIGNAC.COM

FÊTE DE LA MUSIQUE

INSCRIPTIONS SCOLAIRES, C’EST 
MAINTENANT !
Votre enfant entre à l’école maternelle ou passe en CP à la 
rentrée 2019/2020 ? Vous pouvez procéder aux inscriptions du 
lundi 11 mars jusqu’au 30 avril. L’instruction des dossiers sera 
opérée entre le 30 avril et le 17 mai. Vous recevrez le certificat 
d’inscription scolaire permettant l’admission auprès de l’école 
dès le 20 mai. Vous pourrez retirer auprès du guichet unique le 
dossier d’inscription, la fiche sanitaire, le flyer vous guidant sur 
les échéances successives à venir. Ces documents seront éga-
lement téléchargeables sur merignac.com, et à retourner dans 
les meilleurs délais.
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  EN SAVOIR PLUS :
MERIGNAC.COM/DEVENIR-ELECTEUR
SERVICE CITOYENNETÉ 05 56 55 66 75 
ELECTIONS@MERIGNAC.COM

VOUS SOUHAITEZ 
DEVENIR PARRAIN / 
MARRAINE ?
L’association Parrainage 33 recherche 
des parrains-marraines bénévoles 
pour les filleul.e.s qui sont actuelle-
ment en attente d’un parrainage sur 
les communes de la Métropole borde-
laise, dont celle de Mérignac. Le par-
rainage de proximité consiste à mettre 
en lien un enfant/jeune (2 à 18 ans), 
issu d’une famille « fragilisée », avec 
un adulte bénévole qui habite près 
de chez lui. Le « parrain-marraine » 
s’engage à l’accueillir régulièrement 
et sur la durée, lors de week-ends et 
de vacances. Il (elle) participe ainsi à 
son développement et son épanouis-
sement sur plusieurs années.

ÉQUIPEMENTS

RÉUNION PUBLIQUE 

BIODIVERSITÉ

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

LA VILLE PLANCHE 
SUR UNE RECONSTRUCTION
Haut lieu sportif pour plus de 2 000 élèves (2 lycées, 5 écoles élémentaires) et 3 asso-
ciations phares de la Ville (gymnastique, volley et gymnastique volontaire masculine), 
le gymnase Léo Lagrange a été entièrement détruit par un incendie dans la nuit du 30 
au 31 décembre. C'est une partie du patrimoine mérignacais qui est partie en fumée. 
Les 3 300 m2* de cette salle des sports édifiée dans les années 70 abritaient 2 espaces 
multisport et 1000 m2 qui étaient réservés à la gymnastique avec le stockage du matériel. 
Cet équipement de premier plan manque cruellement à la ville et aux habitants. Dès le 
lendemain du sinistre, un vaste élan de solidarité s'est constitué auprès de la municipalité : 
plusieurs institutions (Département, Région, CREPS, BA 106, Université de Bordeaux), 
partenaires privés (Decathlon) et communes voisines ont proposé de mettre leurs équipe-
ments à disposition. La Ville a néanmoins fait face à l'urgence en optimisant les créneaux 
horaires et les structures de son territoire. Elle a relogé toutes les activités sur du court 
terme : la gymnastique a été concentrée au gymnase Guy Sabouret (en optimisant les 
créneaux utilisés dans cette salle spécialisée gym) et dans les clubs voisins dans l’attente 
d’un gymnase en structure légère sur le site de Colombier à la rentrée, le volley a glissé 
principalement au niveau de la salle Caillavet (le club sera en mesure d’accueillir des 
compétitions après quelques travaux) et une solution provisoire a été trouvée pour la 
gymnastique volontaire au gymnase de Colombier et sur le village Decathlon. Avec la 
disparition de l'équipement, la donne a maintenant changé (une nouvelle extension** 
du gymnase était prévue par le schéma directeur sportif, voté le 19 décembre dernier 
en Conseil Municipal). La Ville, en concertation étroite avec les clubs, planche donc sur 
les meilleures solutions. Emplacement, équipements, la réflexion est lancée.
* Contre 1 000 ou 1 300 m2 en moyenne.
** Une première extension avait été réalisée en 1999.

PARRAINAGE

  EN SAVOIR PLUS :
06 95 01 68 21 
EQUIPE@PARRAINAGE 33 
WWW.PARRAINAGE33.COM

À NOTER

CONSEIL DE QUARTIER DE BEAUDÉSERT

Jeudi 28 mars à 19h

Maison des habitants de Beaudésert, 81 avenue des Marronniers.

C’EST LE PRINTEMPS ! 
ON (RE)PLANTE

Durant le mois de mars, les arbres 
de la place Charles-de-Gaulle seront 
remplacés. Magnolias, érables, charmes, 
poiriers à fleurs seront plantés dans 
les grands bacs. Pour poursuivre leur 
croissance, les arbres actuels seront, 
quant à eux, replantés dans les espaces 
verts de la ville.

PARTICIPEZ À L’AMÉNAGEMENT 
DU 9ÈME PARC DE MÉRIGNAC
La commune de Mérignac a pour objectif de maintenir et développer la qualité de vie 
de ses habitants, en confortant son identité de « ville verte ». En 2019, un nouveau parc 
de proximité sera aménagé à Pichey. Il permettra ainsi à l’ensemble des habitants du 
quartier de bénéficier d’un nouvel espace de nature, de jeux et de détente. Vous habitez 
le centre-ville et souhaitez participer au projet d’aménagement du parc ? Nous vous don-
nons rendez-vous le lundi 18 mars à 18h30, à la Maison des associations de Mérignac.

Merci d’indiquer votre présence à l’adresse democratie.locale@merignac.com.

INSCRIPTIONS SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES 
Les élections européennes auront lieu le 
dimanche 26 mai. Vous pouvez vous ins-
crire en mairie jusqu’au 31 mars prochain. 
Les cartes d’électeurs seront envoyées à 
partir du mois d’avril.
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CULTURE

PHOTOGRAPHIE :
GRAND ANGLE SUR 
LE PROGRAMME DE 2019
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CULTURE

Mérignac renforce son statut de ville de la photographie. 
La biennale « Mérignac Photographic Festival » devient un 
rendez-vous annuel et international. C'est le pari ambitieux de 
Mérignac qui, dès 2019, programme trois expositions, dont un 
temps fort qui dépassera les murs de la Vieille Église pour gagner 
l'espace public... et multiplie les occasions de rencontres entre 
public et artistes.

WILLIAM DANIELS 
À L'ÉQUILIBRE 

La Vieille Église est l'épicentre de la 
programmation photographique. Après 
le succès du Studio Volta de Sanlé Sory 
qui a joué les prolongations, elle accueille 
du 18 avril au 9 juin les clichés de Wil-
liam Daniels, photo reporter des conflits 
armés et témoin émerveillé de la fragilité 
du monde, des entre-deux ténus qui 
maintiennent l'équilibre précaire entre 
vie et mort. Son exposition porte le nom 
de Wilting Point : littéralement « point de 
flétrissement », le moment fatal où le degré 
d'humidité du sol devient insuffisant pour 
la croissance d'une plante. 

AU JARDIN 
AVEC GILLES CLÉMENT

Puis, du 20 juin au 1er septembre, c'est au 
tour de l'exposition Paradis de s'emparer 
des lieux. Conçue par les plasticiens 
Laurent Cerciat et Denis Cointe, en asso-
ciation avec la réalisatrice sonore Laure 
Carrier, le paysagiste-concepteur Fabrice 
Frigout et le rédacteur Sébastien Gazeau, 
elle retrace les contours d'un jardin artis-
tique : celui de la Maison d’accueil spécia-
lisée « Le Barail » à Mérignac, réalisé entre 
2016 et 2018, avec des personnes polyhan-
dicapées. Que nous apportent les jardins ? 
Quelles visions du monde révèlent-ils ? 
Sont-ils fonctionnels ou autorisent-ils la 
rêverie ? Quelles significations ont les 
zones fleuries ou sauvages, les espaces 
délaissés, les aménagements ? Dans ce 
cadre, où sont les limites entre l'homme, 
l'animal et le végétal ? Autant de questions 
auxquelles tente de répondre l'exposition 
à travers des séries de photos, mais aussi 
de la vidéo, du texte, une installation... 
Au final, le spectateur est convié à chemi-
ner dans un jardin imaginaire qui réunit 
plusieurs lieux (les parcs de Bourran, de 
Tenet ou la Maison d’accueil spécialisée 
« Le Barail »). La balade se prolonge par un 
programme de rencontres avec un artiste, 
un géographe et une déambulation dans 
de vrais jardins, avec les commentaires 
« en live » du paysagiste-jardinier Gilles 
Clément*.

*Créateur du concept de « Tiers Paysage », selon 
lequel les espaces inexploités par l'homme présentent 
davantage de richesses naturelles et de biodiversité 
que les espaces cultivés.
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« MÉRIGNAC CONFIRME 
SON POSITIONNEMENT DE 
MAISON MÉTROPOLITAINE 
DE LA PHOTO »
« Avec la Vieille Église Saint-Vincent 
comme point d'ancrage et seul lieu 
public dédié uniquement à la photo 
dans l'agglomération, Mérignac 
se positionne comme la Maison 
Métropolitaine de la Photo. Le temps 
fort désormais annuel, « Mérignac 
Photo » a l'ambition de s'adresser à 
tous les publics, de manière encore 
plus large et directe, à travers des 
expositions tout au long de l'année 
et plus seulement sous forme 
de biennale. Ces rendez-vous se 
dérouleront au sein de la Vieille 
Église Saint-Vincent, mais aussi 
hors les murs : pourquoi pas sur le 
parvis du Pin Galant, sur les murs 
de la Médiathèque, les grilles du 
parc de la mairie ?... Des rendez-
vous avec les artistes en résidence 
permettront à tous d'entretenir 
une relation plus proche, plus 
nourrie et plus pointue avec l'art 
photographique. Nos grands 
partenaires, comme la Maison 
Européenne de la Photographie, 
nous accompagnent et confirment 
cette nouvelle ambition : 
l'événement Mérignac photo 
permettra à la Ville de rayonner à 
l'international. »

DANIEL MARGNES
Adjoint au Maire, délégué à la 
culture, à la communication et 
aux relations internationales

CULTURE

CHRIS SHAW : 
L'EXPOSITION ÉVÉNEMENT 

Enfin, temps fort de la programmation 
2019 : l'exposition événement du photo-
graphe Chris Shaw. Spécialiste de l'ar-
gentique et adepte du noir et blanc, cet 
Irlandais a découvert la photo dans les 
années 1980, à travers l'œuvre du Japo-
nais Ikko Narahara. Du 28 septembre au 
15 décembre, le temps fort « Mérignac 
Photo », en partenariat avec la Maison 
Européenne de la Photographie (MEP), le 
directeur, Simon Baker, lui donne carte 
blanche pour mettre en parallèle son 
propre travail et les clichés du maître 
japonais, à l'origine de sa vocation. Ces 
regards croisés sont également affichés 
dans d'autres endroits de la ville  : à la 

LE MÉRIGNAC PHOTO 
2019, C'EST AUSSI : 

Des actions de médiation 
renforcées : davantage de ren-
contres avec des spécialistes, 
de liens avec le Mérignac 
ciné, de visites commentées 
pour les enfants, les seniors, 
les personnes sourdes et 
malentendantes... mais aussi 
les personnes malvoyantes.

Médiathèque et en extérieur. Plusieurs 
rencontres sont programmées autour de 
la collection de la MEP et du travail de 
Chris Shaw, qui animera un workshop sur 
le thème de l'auto-édition : artisan appliqué, 
il développe lui-même ses photographies.

Ainsi, la photographie à Mérignac déroule 
une nouvelle pellicule qui joue sur tous les 
contrastes : une exposition de dimension 
régionale avec des artistes qui émergent, 
une exposition évènementielle pour 
accueillir tous les publics, dans et hors 
les murs ; mais aussi des rendez-vous de 
dimension nationale, voire internationale, 
avec des pointures de la photographie, des 
partenariats prestigieux, des artistes en 
résidence... et toujours l'encouragement 
à la création ! 

  EN SAVOIR PLUS :
MERIGNAC.COM

LA PHOTOGRAPHE 
ESPAGNOLE ANDREA 
SANTOLAYA DEVANT 

SA SÉRIE "WANIKU. 
OÙ L'EAU GRONDE" 

À LA VIEILLE ÉGLISE 
SAINT-VINCENT 
(OCTOBRE 2017).
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Un bond à Bari, une immersion à Helsinki, un plongeon à Lanzarote ? 
Avec 28 nouveautés ce printemps, l’Aéroport de Bordeaux vous propose 
désormais plus de 100 destinations en vol direct.  
Autant d’occasions de s’évader en famille, entre amis ou en amoureux 
et découvrir d’autres cultures, des paysages sublimes, des capitales exaltantes, 
des îles authentiques...

Faites le GRAND SAUT !

EN VOL DIRECT DE BORDEAUX

MERIGNAC 210x270 mm.indd   1 11/02/2019   17:02
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ÉDUCATION

LE PREMIER
Stage-Lab© DE FRANCE 
EST MÉRIGNACAIS !
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« SI J’AI DÉCLENCHÉ 
UNE VOCATION, C’EST UNE 
RÉUSSITE »
« Grâce au travail réalisé en 
amont, les questions étaient très 
pertinentes et loin d'être candides. 
Elles nous ont obligés à parler 
vrai pour rendre nos concepts 
compréhensibles. J'espère 
avoir déclenché au moins une 
vocation féminine pour les filières 
scientifiques, cela ferait de cette 
semaine une très belle réussite ! »

JENNIFER GROPPER 
Responsable Ressources humaines 
Thales 

Pas facile de décrocher un 
stage de 3e quand on a juste 
14 ans et pas - ou peu - de 
réseau professionnel. Pour 
faire face à cet écueil, le 
CLEE* de Mérignac, dont la 
Ville est partie prenante, vient 
d’impulser, en partenariat avec 
le Rectorat de Bordeaux, une 
expérience inédite en France : 
la mise en place d’un Stage-
Lab©. Une opération cousue 
main, pour une première 
incursion dans la vie active.

Ils n’ont que 14 ans et rêvent de de-
venir pompier, hôtesse de l’air ou as-
tronaute. Mais pour les adolescents, le 

monde du travail est encore loin. Et si le 
stage de 3e leur offre une première ap-
proche, il peut vite tourner au casse-tête, 
en particulier pour ceux dont les familles 
n’ont pas le bon réseau. Pour contourner 
l’obstacle, le CLEE de Mérignac vient de 
mener une expérience inédite : le Stage-
Lab©. Les seules conditions pour y par-
ticiper  : être très motivé et ne pas avoir 
décroché le fameux stage à l’heure dite. 
Du 26 au 30 novembre dernier, 16 jeunes 
du collège de Capeyron se sont portés 
volontaires. Leur regard sur le monde du 
travail en a été transformé. 

*Comité Local École Entreprise.

ÉDUCATION

11/2018 RECTORAT DE BORDEAUX/
DOMINIQUE TACK-ANAÏCK JUSY

« Je voulais être 
médecin, aujourd’hui 
je veux être ingénieur. » 

BEYBARIS

« Ça m’a ouvert la voie de ce que 
je veux faire, car ça m’a donné 
une idée claire de comment cela 
se passe. » 

NICOLAS

« UN TRAVAIL D’ÉQUIPE 
AU SERVICE DES JEUNES »
« Le Stage-Lab© constitue un 
partenariat exemplaire entre 
l'Éducation nationale, les 
entreprises, la mairie de Mérignac 
et les associations. Il a été possible 
grâce à un engagement fort des 
personnes mobilisées et un travail 
d'équipe très volontaire. Toutes ces 
ressources mobilisées, au service 
de nos jeunes, leur ont permis de 
vivre une très belle expérience. »

JEAN-LUC GÉLIN 
Responsable Ressources humaines 
Capgemini et co-animateur du CLEE 
de Mérignac
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QU’EST-CE QUE LE CLEE ? 

Ces structures, impulsées par les rectorats 
d’académie, sont déployées sur les territoires, 
pour mettre en relation le monde de l’école 
et des entreprises. L’objectif ? Fédérer les 
différents acteurs pour favoriser la réussite 
des élèves. À Mérignac, le CLEE est co-animé 
par Jean-Luc Gélin, responsable RH chez 
Capgemini, et Martine Berjot, principale du 
collège de Capeyron. 

**Interviews filmées à voir sur YouTube : 
www.youtube.com/watch?v=QqFHU1Isqls

ÉDUCATION

« [C'est positif] : 
je sais maintenant ce 
que je ne veux pas faire. » 

AMRANN

« J'AI ÉTÉ BLUFFÉ »
« J’ai été très touché par la 
pertinence des questions. Les 
jeunes avaient si bien préparé 
leur visite qu’ils ont demandé 
des renseignements sur le travail 
d’acheteur. Ce n’est quand même 
pas le premier métier auquel 
on pense à propos de MSF ! Je 
reçois de nombreuses demandes 
de stages et je reconnais que ça 
fonctionne par connaissance. On ne 
peut pas accueillir tout le monde. 
Mais là, j’ai été bluffé. C’était un 
moment extraordinaire, enrichissant 
pour nous tous et je suis prêt à 
renouveler l’expérience. »

JEAN-JACQUES PUCHEU 
Responsable régional 
MSF Nouvelle-Aquitaine   EN SAVOIR PLUS :

WWW.COLLEGECAPEYRON.FR

DE MSF À THALES, 
VIA L’AÉROPORT 

Membre du CLEE depuis sa création en 
octobre dernier, la municipalité a mis 
toute la force de son réseau et de ses 
infrastructures pour faciliter la réussite de 
la mission. La Ville a fourni un bus pour le 
transport des élèves et a mis à disposition 
les locaux de la Maison des habitants de 
Beaudésert, pour les accueillir. Là, répartis 
en groupes de travail et encadrés par une 
équipe pédagogique, les jeunes ont préparé 
leurs visites, planché sur les enjeux de la 
parité et la réalité des conditions de travail. 
L’objectif ? Préparer leur arrivée dans 
les milieux professionnels. Car pendant 
3 demi-journées, ils ont été reçus dans 
3 entreprises emblématiques du territoire : 
Thales, Médecins Sans Frontières (MSF) et 
l’aéroport. Leurs témoignages, à écouter 
sur la chaîne YouTube** du média numé-
rique Smileur, sont passionnants : certains 
ont réalisé la force de frappe d’une ONG, 
capable d’envoyer en quelques heures un 
hôpital mobile à l’autre bout du monde, 
d’autres se sont découvert des vocations. 

Face à ce premier succès, le Rectorat 
envisage de déployer le concept du Stage-
Lab© sur toute la région. Le CLEE Mérignac 
pourrait, lui, l'étendre à tous les collèges 
de la commune.  

« C’est fini, ça va 
me manquer ! »

MARIA
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PIQUANTES 
SUCCULENTES

Les serres de la Ville abritent 
une collection classée de 
plus de 2 000 cactées. Leur 
chevalier servant, Julien 
Brandam, est aux petits soins 
pour ces végétaux rares, dont 
certains ont atteint le demi-
siècle. Un univers exotique en 
constante évolution, à visiter 
toute l'année. 

D'après Google, le centre tech-
nique de l'environnement 
est situé à une latitude de 

44,84 et une longitude de -0,69... aux an-
tipodes des paysages amérindiens, où 
s'épanouissent 99 % des cactus recen-
sés sur la planète. Et pourtant, sous les 
serres thermorégulées par informatique, 
poussent des milliers de spécimens que 
l'on ne croisera jamais dans le bois du 
Burck ou le parc de Bourran.

Julien Brandam se pique de connaître leurs 
petits noms scientifiques : « l'Ariocarpus, peu 
commune, l'Astekium, une cactée mexicaine 
encore plus rare. Il y a même des plantes 
interdites : le Lophophora Williamsii entre 
dans la composition d'une drogue utilisée 
par certaines tribus amérindiennes à des 
fins rituelles. J'ai aussi de gros sujets qui 
ont dépassé les 40 ans et poussent très 
lentement, comme cette imposante Alluaudia 
Montagnacii de 5 m de haut, endémique 
de Madagascar. Aussi impressionnante, 
mais dans un autre registre : la Blossfeldia 
Liliputiana. La plus petite cactée du monde 
avec 1 cm de diamètre maximum. » 

EXOTIQUE ET PÉDAGOGIQUE 

Pour l'horticulteur de 35 ans, formé au 
jardin exotique de Monaco, cette collection 
léguée à la Ville par Francis Bugaret, un 
ancien agent municipal, est une aubaine 
écologique et pédagogique : « Elle contient 
de nombreuses espèces protégées, comme 
ll'Echinocactus grusonii, qui n'existe plus à 
l'état sauvage. C'est important de montrer 
cette diversité aux visiteurs, de les sen-
sibiliser à la fragilité du monde végétal. 
Beaucoup de jeunes et d'associations 
viennent ici. Avec les cactus, c'est tout 
de suite plus fun d'apprendre les notions 
botaniques de base. »

Au printemps, les cactées sortent d'une 
léthargie sèche qui dure depuis novembre. 
Lentement, elles reprennent vie à la faveur 
des arrosages. Un réveil auquel on peut 
assister sur rendez-vous, même si le maître 
des lieux conseille plutôt de venir entre 
avril et octobre : période d'une floraison 
qui ne manque pas de piquants. 

Créée en 1988, la collection s'enrichit 
de nouvelles espèces au fil des dons, 
des échanges, de quelques achats et 
des semis annuels. Elle a été plusieurs 
fois labélisée :

4 labels 
de << Collection 
nationale >> 
décernés en 1995 par le Conservatoire 
des collections végétales spécialisées 
(CCVS), pour les genres Rebutia, 
Lobivia, Parodia, Mammillaria.

2 labels de 
<< Collection agréée >>
pour le genre 
Conophytumet Euphorbe.

BIODIVERSITÉ

  EN SAVOIR PLUS :
VISITES AU 165 AVENUE DES 
MARRONNIERS À MÉRIGNAC 
05 56 34 55 97



 14 I MÉRIGNAC MAGAZINE //  VILLE INNOVANTE

* L'annuaire des entreprises mérignacaises se compulse aussi en ligne : merignac.com

MÉRIGNAC, 
MAILLON FORT DE 
L'ÉCONOMIE LOCALE
Le club des entreprises et la Ville de Mérignac viennent de présenter leur 9e annuaire*, réalisé en 
partenariat. Le document de 280 pages recense les 1 500 principales entreprises de la ville. Cette 
mine d’informations met en lumière le tissu économique, les atouts du territoire, les principales 
filières, les grands axes de la politique de développement, les actions en faveur de l’emploi. 
Focus sur les grands chiffres de la vitalité économique de Mérignac.

Implantation 
de Thales
220 millions d'€

Réhabilitation du 
quartier des Ardillos
50 millions d'€

Plan pluriannuel 
d’investissement 
de l’aéroport
130 millions d'€

45e parallèle
90 millions d'€

Plan transport aéroport
88 millions d'€

Tarmaq 
Cité de l’aéronautique

80 millions d'€

Extension de 
Mérignac Soleil

68 millions d'€

Développement de l’Europôle 
Santé de la sortie 12

60 millions d'€

Extension du campus 
de Dassault Aviation

60 millions d'€
(Estimation)

Développement 
du Village Décathlon
50 millions d'€

1,4
milliard d'€

Les 10 investissements structurants 
les plus importants depuis 2014 
(prévus ou engagés)

ÉCONOMIE
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Armée de l’air (Ministère de la Défense)

3 300

Thales (aéronautique)
2 800

BNP Personal Finance (services financiers)

1 800

Dassault Aviation (aéronautique)

1 300

1 200
Ville de Mérignac (administration)

1 000
Cassous (construction-BTP)

750
Sabena Technics (aéronautique)

700
Filhet-Allard (assurances)

650
Bouygues Télécom (télécommunications)

550
Carrefour (grande distribution)

Les 10 premiers 
employeurs de la Ville

LE POIDS DE L’ARTISANAT 

Le répertoire des métiers recense 1461 entreprises artisanales 
à Mérignac. Même si 65% de ces structures n’ont aucun salarié, 
l’artisanat représente environ 2 250 emplois à Mérignac, soit 
4% du total de la ville et près de 1,5 emploi par entreprise 
en moyenne. Les deux familles de métiers les plus importantes 
sont le bâtiment (44% du total) et les services (40%).

+ de 
1 500 
entreprises 
4 000 

acteurs économiques

45 000 
emplois privés

10 000 
emplois publics

14% 
d'augmentation 

des emplois privés 
entre 2007 et 2016
(cinq points de plus que 
sur Bordeaux Métropole)

37 000 m2 
de bureaux 

<< transactés >> en 2017
+ 32% par rapport à 2016

+ de 
250 000 m2 

de surfaces 
commerciales

850 000 
nuitées par an 

comptabilisées dans 
la zone hôtelière

REPÈRES

ÉCONOMIE
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PORTRAIT

IngénieurE – elle tient à ce « e » majuscule 
– en électronique, Trang Pham occupe un 
poste à responsabilités dans le secteur de 
l’aéronautique et de la défense. Aujourd’hui, 
la Mérignacaise se bat pour aider les jeunes 
filles à se lancer dans les métiers techniques, 
scientifiques ou numériques. Elle vient d’être 
nommée Chevalier de la Légion d’honneur. 

V ous pouvez m’appeler Madame Pham  », lance-t-elle 
d’emblée pour briser la glace. Trang Pham sait que ses 
interlocuteurs hésitent sur son patronyme. Et si au Viêt 

Nam le nom est fréquent, en français, il claque comme un étendard. 

Entourée par des hommes depuis ses classes prépa, « nous 
n’étions que 12 filles en école d’ingénieur sur une promo de 
140 », « Madame Pham » s’est toujours bien entendue avec ses 
collègues masculins. Pourtant, lors d’un stage professionnel, un 
technicien lui assène : « Vous vous destinez au métier d’ingénieur, 
mais une femme ne sera jamais mon chef ! » 

La jeune fille le prend comme un avertissement : elle va devoir 
s’accrocher. 

UNE QUESTION DE POSTURE 

« J’ai vite compris que les postures entre les hommes et les 
femmes sont différentes. Avant d’accepter une promotion, les 
femmes manquent de confiance en elles et préfèrent d’abord 
faire leurs preuves. Un homme, lui, prend le poste sans se poser 
de questions », assure-t-elle.

Forte de ce constat, Trang Pham s’engage. Marraine bénévole au 
sein de l’association « Elles bougent », elle n’a de cesse d’aller 
dans les lycées de la région à la rencontre des jeunes filles. Son 
but ? Montrer, par l’exemple, que les filles peuvent réussir dans 
les métiers techniques, scientifiques ou numériques. « Même si 
elles sont déterminées et fortes en maths, encore aujourd’hui, les 
femmes s’autocensurent », témoigne-t-elle. 

Mérignacaise d’adoption, Trang Pham intervient dans les collèges 
et lycées, anime régulièrement des tables rondes à la demande de 
la Mairie, organise des rencontres entre jeunes et professionnels. 
Entre Trang Pham et sa ville, un dénominateur commun : l’égalité 
des chances.  

Journée 
des droits 
des femmes 
8 mars
Programme 
en page 4

30% 
C’est le faible pourcentage de 
femmes parmi les diplômés des 
écoles d’ingénieurs. 

Source : Le Monde du 9 janvier 2019.

Un endroit où elle se ressource ? 

Le parc de la mairie. J’y emmenais mes filles quand 
elles étaient petites. 

Un endroit qu’elle aime fréquenter ?

Le marché du centre-ville, j’adore l’ambiance ! 

TRANG PHAM :
« ENCORE TROP 
D’AUTOCENSURE 
CHEZ LES FEMMES »

« 
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8 rue Guy Lévy

33700 Mérignac

contact@bigbiggames.fr

www.bigbiggames.fr

06 58 49 91 57

50% DE 
DÉDUCTION 
FISCALE*

HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

 jonathan-herve@hotmail.fr
 Herve Espaces Verts *S
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• Création et entretien parc et jardins, 
taille de haie, plantation de végétaux.

• Élagage, abattage, dessouchage 
et rognage de souche

• Pose de clôture bois, pvc, alu.

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

06 50 24 73 22

AUTO 
ENTREPRENEUR 
EXONÉRATION 

DE LA TVA

05 56 97 72 71

Ouvert le lundi, mardi, mercredi, jeudi 
de 8h45 à 19h45, le vendredi de 8h30 à 
20h, le samedi de 8h30 à 19h45 
et le dimanche de 9h à 12h30

Les services de votre magasin

78 Avenue de Magudas 33700 Mérignac

Carte 
de fidélité

Gaz

Distributeur 
de billets

Station- 
service

Lavage 
voiture

Boucherie - Marée - Pain - Fromage
Charcuterie - Fruits et légumes



AU CŒUR DU PARC HABITÉ, 
LES ALLÉES CAILLAVET À MÉRIGNAC

Appartements neufs du studio au 4 pièces

1 000 €
OFFERTS
PAR PIÈCE*

NOUVEAU

*L’offre commerciale correspond à une économie de 1 000 € par pièce. Cette offre est valable du 25 février 2019 au 31 mars 2019 pour les 20 premières réservations dans la limite des stocks disponibles. 
Le programme Arborësens est une copromotion entre Eiffage Immobilier (RCS 341 158 251) et Nexity George V Aquitaine (RCS 433 99 709). Février 2019. Illustrations non contractuelles. Architectes et 
perspectivistes : Flint et Infime.
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PROGRAMME CULTUREL

 PIN GALANT 
FAMILLE

Dimanche 10 mars à 16h
LA CIGALE SANS LA FOURMI
Spectacle tout public à partir de 7 ans

CLASSIQUE

Mardi 19 mars à 20h30
STABAT MATER : VIVALDI / PERGOLÈSE

VARIÉTÉ – MUSIQUE DU MONDE

Jeudi 21 mars à 20h30
JULIETTE
J’AIME PAS LA CHANSON

THÉÂTRE

Vendredi 22 et samedi 23 mars à 
20h30
TANT QU’IL Y AURA DES HOMMES
Marie-Anne Chazel – Patrick Chesnais – 
Laurent Gamelon – Valérie Bègue

HUMOUR

Mardi 26 mars à 20h30
CLAUDIA TAGBO - LUCKY

 MÉDIATHÈQUE 
ATELIER

Samedi 9 mars de 10h à 17h
DISTRIBUTION ET CONFECTION DE 
NICHOIRS À CHAUVES-SOURIS
Atrium de la Médiathèque

EXPOSITION 

Du mardi 12 mars au samedi 27 avril
ISABELLE SIMLER

ATELIER

Mercredi 20 mars de 15h30 à 17h
ORIGAMI
Avec Sayaka Hodoshima
Sur réservation / À partir de 7 ans 
Médiathèque - Antenne de Beaudésert 

RENCONTRE

Samedi 30 mars à 10h30
CAFÉ CRIME
Polar et musique
Avec Lionel Germain, journaliste 
et critique littéraire à Sud-Ouest
Entrée libre / Tout public
Rez-de-chaussée

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

 CONSERVATOIRE 

EXPOSITION-CONCERT

Mercredi 6 mars à 20h30
MIRADOR
Création du Big band du Conservatoire
Salle de La Glacière 

CONCERT

Jeudi 7 mars à 20h30
RÉCITAL D’ORGUE PAR VINCENT 
WARNIER
Église Saint-Vincent

CONCERT

Dimanche 10 mars à 17h 
« SOUFFLE ET SOUFFLETS », 
L’ACCORDÉON À TRAVERS LES SIÈCLES
Église Sainte-Bernadette 

SPECTACLE

Jeudi 14 mars à 18h30
L’HEURE ARTISTIQUE 
Salle de La Glacière

Illustratrice
Salle d’exposition 

MUSIQUE

LES TOUT P'TITS CONCERTS 
DU KRAKATOA 
Sur réservation / De 3 mois à 3 ans
Mercredi 13 mars à 10h45
Médiathèque - Antenne du Burck 
Samedi 23 mars à 10h15 et 11h15
Plateau Jeunesse 

MULTIMÉDIA

Samedi 16 mars de 10h à 12h
LES SAMEDIS DU LIBRE 
PHOTO & LOGICIELS LIBRES
En partenariat avec l'ABUL 
(Association Bordelaise des Utilisateurs 
de Logiciels libres).
Salle du 1er étage

SPECTACLE

Samedi 16 mars de 15h à 15h30
BALADE EN TABLEAUX
En s’inspirant des illustrations des 
différents livres d’Isabelle Simler, la 
compagnie Vita Nova a imaginé des 
histoires, qu’elle vous invite à écouter en 
la suivant de tableau en tableau.
Sur réservation / Enfants de 4 à 8 ans
Salle d’exposition

LYRIQUE

Mercredi 27 mars à 20h30
MADAME BUTTERFLY

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

CONCERT

Samedi 16 mars à partir de 15h30
À LA DÉCOUVERTE 
D’UN BRÉSIL MECONNU 
Concert-conférence-curiosité
Tout public
Déambulation dans la Médiathèque 
suivie du concert dans l’auditorium 
François-Lombard 

CONCERT

Samedi 23 Mars à 20h30
CONCERT-MASTER CLASS 
AVEC CHARLIE BADR
La Glacière 

CONCERT

Samedi 30 mars à 18h30 
CONCERT DE L’ORCHESTRE 
CADETS JUNIOR 
La Glacière 

  + INFOS
TOUS LES SPECTACLES DU 
CONSERVATOIRE SONT GRATUITS 
SUR RÉSERVATION 
CONSERVATOIRE DE MÉRIGNAC 
7, PLACE JEAN JAURÈS 
TÉL. 05 56 12 19 40 
CONSERVATOIRE@MERIGNAC.COM

 KRAKATOA 
CONCERT

Samedi 9 mars à 20h30
PÉPINIÈRE PARTY

CONCERT

Mercredi 13 mars à 19h
AVANT-GARDE #2 : JAAKKO EINO 
KALEVI + TAMPLE + GÉNIAL AU JAPON
(World Music / Finlande)

CONCERT

Samedi 16 mars à 19h
PLK + 1ÈRE PARTIE 
(Hip-hop / France)

 ET AUSSI
EXPOSITION

Du mardi 19 mars au vendredi 5 avril
ASSOCIATION GROUPE EXPRESSION
Exposition d’arts plastiques des 
créations des adhérents, Maison des 
associations. Cette exposition se tiendra 
aux heures d’ouverture de la MDA.

THÉÂTRE

Vendredi 29 mars à 20h30
LE CERCLE DE CRAIE CAUCASIEN
de Bertolt Brecht, salle de La Glacière.
Présenté par le Théâtre de Zélie dans 
une mise en scène de Christiane 
Magendie. Prix des places : 12€ - 
10€ sur réservation - 6€ tarif réduit. 
Réservations : 06 82 94 08 50 ou 
theatrede.zelie@laposte.net

THÉÂTRE

Les spectacles salle du Chaudron :
Vendredi 8 et samedi 9 mars à 20h30
« L’ODYSSÉE, DERNIER DÉTOUR »
De La Compagnie Noir…Lumière.
Texte : Romain Le Roux, mise en scène : 
Djemel Ait Taleb. Quels sont les points 
communs entre Stephanos Kokolakis, 
marin pêcheur grec, et Ulysse, le 
légendaire héros d'Homère ? Aucun, à 
première vue. Et pourtant...

Samedi 16 mars à 20h30
« DE CHAIR ET DE BOUE »
La Compagnie Théâtre en vrac. 
Une pièce de Nicolas F. Vargas, mise en 
scène : Rosa Palomino. Pour raconter 
qui nous sommes et d’où nous venons 5 
générations après « ceux de 14 ».

Vendredi 22 mars à 20h30
« L’OPPOSÉ DU CONTRAIRE »
Le Théâtre des deux mondes
Un philosophe farfelu vit loin du monde 
dans son appartement. Un jour, son 
propriétaire lui envoie un peintre pour 
refaire ses volets. Une confrontation 
pleine d'humour et de drôlerie oppose 
alors deux mondes de pensée contraires.

Vendredi 29 mars à 20h30
CABARET D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
La Ligue d’Improvisation Mérignacaise 
Pétillante

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

CONCERT

Mercredi 20 mars à 19h
FAIR LE TOUR : 
VOYOU + CLÉA VINCENT
(Pop / France)

CONCERT

Vendredi 22 mars à 19h
THYLACINE + OBSIMO
(Électro / France)

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



Le Centre Alzheimer Les Parentèles de Mérignac 

dispose d’un grand jardin et d’une architecture 

adaptée. Notre EHPAD est entièrement dédié à 

l’accueil et l’amélioration des conditions de vie 

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

ou d’une maladie apparentée.

 CENTRE
LZHEIMER

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

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

300
MARQUES
MODE & CHAUSSURES

FEMME • HOMME • ENFANT

-15 €
SUR LA TOTALITÉ DE VOS ACHATS 
D’UN MONTANT MINIMUM DE 75€

VALABLE JUSQU’AU

06 Avril 2019*
- GRADIGNAN CENTRE -

ROUMEGOUXETGILLES.COM
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Roumegoux & Gilles
roumegoux_et_gilles

retg_streetwear
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B O N N E  F Ê T E
À  T O U T E S  L E S  

G R A N D S - M È R E S  

FLEURISTE EN LIBRE SERVICE

124, avenue de l’Yser
33700 MERIGNAC
TÉL : 05 56 55 10 10 

WWW.LEJARDINDESFLEURS.COM

Ouvert 7J/7



*Du 4 au 30 mars, sur une sélection de produits dédiés  

et dans la limite des stocks disponibles.
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VOTRE MAGASIN BIO : 
72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE, MÉRIGNAC 

TÉL. 05 56 12 03 92

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS 5 FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

TOPP GARNIER

Élagage
Abattage
Rognage 

de souches

06 18 55 52 05
31 avenue des Fauvettes - 33700 Mérignac - topp.garnier@wanadoo.fr

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

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

BEAUDÉSERT BEUTRE BOURRANVILLE

ARLAC

VENDREDI 29 MARS À PARTIR DE 16H
Carnaval
RDV au City-stade
Centre social de Beutre

 05 56 34 02 68

SAMEDI 9 MARS À 20H
Les femmes aux yeux ouverts sont 
dangereuses
Dans le cadre de la Journée des droits 
des femmes. MJC CL2V

 MJCCL2V.COM

LES EYQUEMS

DIMANCHE 10 MARS DE 9H À 17H
Vide-greniers
Domaine de fantaisie

 05 56 97 98 52

SAMEDI 23 MARS
Au cœur du show
Spectacle au profit des Restos du Cœur
Krakatoa

 05 56 96 62 65

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

CAPEYRON

DIMANCHE 10 MARS À 13H30 
Loto
Par le collectif Gion’Go

 SALLE DE CAPEYRON

LE BURCK

VENDREDI 22 MARS À PARTIR DE 16H15
Carnaval
RDV av. R. Schumann (antenne Médiathèque)

 05 56 45 18 07

CHEMIN LONG

DURANT LE MOIS DE MARS
Yoga, gym, peinture...
Découvrez les ateliers de la MJC CLAL

 05 56 34 43 72

LA GLACIÈRE

VENDREDI 15 MARS À 20H30
Chante en chœur
Spectacle au profit du Secours populaire
Salle de La Glacière

 05 56 96 62 65

CENTRE-VILLE

SAMEDI 16 MARS À 14H
Visite commentée de l'exposition 
Isabelle Simler, par l'artiste
Salle d'exposition de la Médiathèque

 MERIGNAC.COM

JEUDI 28 MARS À 19H
Conseil de quartier
Maison des habitants de Beaudésert
81, avenue des Marronniers

 MERIGNAC.COM
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS

 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. 

Jeudi 14 mars à 14h15
Focus sur Médecins 
sans frontières
Auditorium, Médiathèque (place 
Charles-de-Gaulle).

Renseignements et inscriptions 
pour toutes les sorties et activités : 
Service des seniors et des aînés, 
Hôtel de ville de Mérignac,  
05 56 55 66 50

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

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Vendredi 8 mars à partir de 19h : 
soirée carnaval, salle des fêtes de La 
Glacière. L’Amicale vous propose une 
soirée auberge espagnole/concert 
avec le groupe Jérémie Malodj'. Sur 
inscription. 
Vendredi 15 mars à 20h30 : « Chante 
en cœur », soirée en faveur du Secours 
populaire, salle de La Glacière. Chorales 
EGUZKILORE chants basques, et ALG’O 
RYTHME. 
Samedi 23 mars : « au cœur du show » 
en faveur des Restos du Cœur.

  ASSOCIATION JARDIN 
& ÉCOTOURISME

WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
Dimanche 31 mars à 7h : initiation sur 
le terrain aux chants des oiseaux, parc 
du Château, face à l’entrée du lycée 
Daguin. En partenariat avec la SGAC et 
Eau Bordeaux-Métropole. Marche sur 
une distance de 0,7 km.

  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
Le jeudi à 13h45 : « promenade 
douce » avec le SAM multisports. 
Inscription obligatoire.

  ASSOCIATION PIM
CONTACT@ASSOCIATIONPIM.FR
ASSOCIATIONPIM.FR
Les vendredis à 19h : danse en ligne 
intermediaires, au Puzzle.
Les lundis à 20h30 : cours de bachata, 
au Domaine de fantaisie.

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D'ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D'ARLAC
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
HTTP://WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Vendredi 15 mars à partir de 16h : 
carnaval d’Arlac, devant les écoles.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81, AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
ACCUEIL@CS-BEAUDESERT.FR
Vendredi 8, mardi 12, vendredi 22 et 
mardi 26 mars de 15h à 17h : vélo 
école.
Apprendre à faire du vélo pour vos 
déplacements de loisirs ou pour vous 
rendre au travail.
Samedi 9 mars de 17h à 18h30 : 
cinéma « La cour de Babel ».

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
Samedi 9 mars à partir de 19h : loto.
Mercredi 20 mars dès 18h : parents 
d’Ados : « Comportement adolescent   
comprendre et composer ! » 
En présence de J. Brogniez, psychologue 
et E. Kadour, psychothérapeute.
Vendredi 29 mars à partir de 16h : 
carnaval de Beutre, au City-stade. 
Participation de la Batucada des 
étudiants de l’Université de Bordeaux 
« Tukafac ». Cette année, la thématique 
sera « Éco Carnaval de Beutre : Tous en 
vert ! ». 16h : RDV au City-stade pour la 
déambulation. 16h15 : Départ du défilé. 
17h30 : On brûle M. Carnaval. 
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SE DIVERTIR

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LE PUZZLE

RUE JEAN GIONO - T. 05 56 12 17 80
Du vendredi 8 mars au jeudi 28 mars : 
exposition « Émotions poétiques » de 
Raymonde Thornary.
Dimanche 10 mars à 13h30 : loto 
de Capeyron organisé par le collectif 
GION’GO.
Mercredi 13 mars à 9h : carnaval petite 
enfance du quartier de Capeyron, sur 
le thème des  « rayures ». Rendez-
vous devant le Puzzle Centre Social et 
Culturel.
Mercredi 20 mars : jeu de raquettes en 
partenariat avec l’Association « Fête le 
mur ».

  CLUB CYCLISTE DE CHEMIN 
LONG

Vendredi 8 mars, 20h : loto, salle des 
fêtes de Capeyron.

  COMITÉ DES FÊTES DE 
CHEMIN LONG

T. 06 81 93 94 97
FRANCOISE.PEYROUTAS@WANADOO.FR
Samedi 16 mars à 10h : assemblée 
générale, à la MJC CLAL. Tous les 
habitants de Chemin long sont invités.
Samedi 23 mars à 20h : loto, salle de 
Capeyron.

  COMITÉ DES FÊTES DES 
EYQUEMS

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 31 mars à 14h30 : loto, salle 
de Capeyron.

  DOMAINE DE FANTAISIE
8, RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
T. 05 56 97 98 52 
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM 
DOMAINEDEFANTAISIE@ORANGE.FR 
Dimanche 10 mars de 9h à 17h : vide-
greniers dans les locaux du Domaine de 
fantaisie, par le collège des Eyquems.

  MJC CENTRE-VILLE 
15, AVENUE ROLAND DORGELÈS
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@
WANADOO.FR.
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Mardi 12 mars à 14h30 : les mardis 
de l’Histoire : conférence de Frédéric 
Béchir « Les Frères Pereire ».
La MJC accueille les ateliers des Fées 
Papillons :
Jeudi 7 mars : comprendre et vivre ses 
émotions.
Jeudi 14 mars : conseil en image.
Jeudi 14 mars : soins esthétiques.
Mardi 19 mars : massage détente.

  MJC CLAL
130 – 133, AVENUE DE LA SOMME
T. 05 56 34 43 72 
CLAL33@WANADOO.FR
WWW.CLAL33.FR
WWW.FACEBOOK.COM/MJC.CLAL 
Les activités de la MJC CLAL se 
poursuivent à la même adresse, dans 
des modulaires situés sur le terrain de 
sport. Vous pouvez venir découvrir, 
essayer, il reste encore quelques places : 
yoga, gym, gym posturale, pilates, 
peinture, tricot, scrabble pour les 
adultes. Guitare, batterie, hip-hop pour 
les enfants.

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX
T. 05 56 97 40 00
ACCUEIL@MJCCL2V.FR 
WWW.MJCCL2V.COM
Samedi 16 mars : soirée irlandaise 
Saint-Patrick. Venez avec une touche de 
vert !
Du lundi 4 au vendredi 29 mars : 
exposition : « Europe :  Quézako ? », 
à la MJC CL2V.
Vendredi 29 mars à 19h : soirée : 
échanges d’expériences et débat.

THÉÂTRE SOLIDAIRE
Dimanche 31 mars à 15h
Pin Vert Compagnie
Trois pièces librement inspirées 
de Courteline.
Mise en scène : Pierre Cazenave. 
Au profit du Collectif Mérignac 
Solidarité : 3 € / 5 €. 
Réservation au 06 71 91 46 08 
Maison des associations.

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARÉCHAL FOCH
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
HTTP://CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR/
Vendredi 22 mars : carnaval du Burck 
Thème : Animaux fantastiques. 
16h15 : départ du défilé depuis la 
Médiathèque/crèche (av. Robert-
Schumann). 18h15 : lecture des griefs 
et procès de M. Carnaval. 18h30/18h45 : 
crémation. 18h45 : ouverture du buffet.
Projet de jardin partagé et solidaire : le 
Centre social et culturel accompagne un 
projet de jardin partagé et solidaire de 
40 parcelles individuelles et 1 parcelle 
collective. Il s’adresse aux Mérignacais 
n’ayant pas la possibilité d’accéder à 
un jardin au quotidien et souhaitant 
s’impliquer dans une dynamique 
commune. 



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

GUY HOQUET VOUS OFFRE 
L’ESTIMATION DE VOTRE BIEN

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

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

MARS

SAM. 9 FOOTBALL SAM / BISCARROSSE 
OLYMPIQUE Stade Robert-Brettes 18h Senior Régional 2 Masculin

SAM. 16 RINK-HOCKEY SAM / SCARA SAINT-OMER Roller Stadium 20h Nationale 1 Élite Masculine

DIM. 17 FOOTBALL SAM / STADE BORDELAIS Stade du Jard 14h30 Championnat National U17

SAM. 23 BASKET-BALL SAM / BASKET SEYCHOIS 
BARTHELEMEEN Stade Robert-Brettes 20h Prénationale Seniors Masculin

DIM. 24 FOOTBALL SAM / CAMBRAI H.C. Domaine de Rocquevielle 13h Nationale 1 Élite Féminine

DIM. 24 VOLLEY-BALL SAM / NEUVILLE Salle Daniel-Colombier 14h Nationale 2 Féminine

DIM. 24 FOOTBALL SAM / BAYONNE CROISES Stade Robert-Brettes 15h Senior Régional 2 Masculin

DIM. 24 VOLLEY-BALL SAM / SAINT-JEAN D'ILLAC 2 Salle Daniel-Colombier 16h Nationale 3 Masculine

DIM. 31 FOOTBALL SAM / BALMA S.C. Stade du Jard 15h Championnat National U17

 MARATHON DE BORDEAUX : 
LES BÉNÉVOLES DANS LA COURSE 
Le marathon de Bordeaux Métropole passe 
par Mérignac pour la 5e année consécutive. 
Cette nouvelle édition « by night » part des 
quais le samedi 27 avril, à 20h. Les premiers 
coureurs sont attendus sur la commune 
vers 21h et jusqu'à 22h40 environ. Comme 
les années précédentes, le relais est prévu à 
Luchey Halde, le ravitaillement avenue de Bon-
Air. Un rafraîchissement attend les sportifs au 
nord de la route de Luchey Halde, juste avant 
d'emprunter la piste cyclable. 
Pour le bon déroulement de l'épreuve, pour 
aider aux points de ravitaillement et surtout 
sécuriser le parcours, les bonnes volontés 
sont essentielles. Devenez l'un des maillons de 
cette aventure humaine et inscrivez-vous sur : 
www.marathondebordeauxmetropole.com.

À NOTER
Le passage des marathoniens a des 
conséquences sur la circulation. Ainsi, le 27 
avril, le parcours mérignacais sera fermé à la 
circulation à partir de 18h et au stationnement 
à partir de 16h.
Où exactement ? Sur une partie de la rue 
Michel Montaigne entre les avenues Mendès-
France et Gambetta ; sur l'avenue Gambetta, 
entre la rue Michel-Montaigne et la rue 
Testaud ; sur l'avenue du Maréchal Joffre, 
entre l'avenue Gambetta et la rue André 
Messager. La voie verte et la piste cyclable 
seront neutralisées. Une portion de l'avenue 
Aristide-Briand, entre l'aire piétonne et 
l'avenue du Maréchal-Joffre, sera barrée.

 MHB
Cette saison, le Championnat de Deuxième 
Division Nationale Féminine de Handball a 
fait peau neuve. Avec 16 pensionnaires en 
D2F contre 12 l'an passé, c'est un nouveau 
format qui s'est présenté aux équipes. Deux 
poules de 8 équipes (poule " nord " et poule 
" sud ") s'affrontent lors d'une première 
phase. Les 4 premières équipes de chaque 
poule disputent les playoffs, alors que les 4 
dernières vont en playdowns. Votre équipe du 
Mérignac Handball, championne de France 
D2F 2018, s'est qualifiée et disputera les 
playoffs sur cette deuxième partie de saison. 
Du mois de mars à mai 2019, elles tenteront 
de réitérer leur belle prestation de la saison 
dernière.

 SAM SPORTS LOISIRS
Vacances sportives d’hiver
Samedi 16 mars de 14h à 16h : séance d'entraînement intensif de type 
circuit training, proposé par notre éducateur et coach David Onier, diplômé 
des activités gymniques de la forme et de la force, gymnase Daniel-
Colombier. Au programme, un mélange de force et de sports d'endurance. 
Gratuit pour les adhérents du Sports Loisirs, sur présentation d'une carte 
adhérente. 5€ pour les extérieurs. Places limitées à 20.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE : 07 69 68 70 13 / D.ONIER@SAMERIGNAC.FR



Avec Temporis
votre différence est votre atout !

www.temporis.fr
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

BEUTRE

CAPEYRON

PICHEY

La boucherie de Beutre a été reprise en janvier par Timur Chababian, jeune entrepreneur 
motivé et plein de ressources. Boucherie, charcuterie, traiteur, il propose aussi un 
rayon épicerie, rôtisserie et bientôt fromage.

« Je mise tout sur la qualité : bœuf, agneau, veau, porc ou volaille proviennent exclusivement 
de productions fermières, avec du bétail élevé en plein air. Ce sont des produits locaux, le 
plus éloigné vient de Charente ! Je connais mes producteurs, auprès de qui je sélectionne 
les meilleurs morceaux. »

FAIT MAISON 
« Je vends aussi des plats cuisinés  : lasagnes, hachis parmentier, tomates farcies, 
paupiettes, brochettes... ou encore du gratton bordelais artisanal, des rillettes, du bœuf 
séché, etc. Le tout fait maison. »

 LE +
« La livraison offerte sur Mérignac à partir de 40 € d'achat et les promotions régulières : 
1 steak haché gratuit pour 4 achetés, ou le poulet rôti label rouge fermier à 7,90 € le kg 
pendant tout le mois de mars. »

Fermé depuis plusieurs mois, le kiosque de la Place Jean Jaurès lève à nouveau son 
rideau chaque matin. Omar Messerdi, dépanneur automobile à mi-temps, mène deux 
activités de front pour assurer ce service de proximité. 

« Grands titres nationaux, magazines spécialisés, presse féminine... une centaine de 
journaux s'étale chaque matin dans mon kiosque. Il n'y a pas de maison de la presse 
dans le quartier, j'ai le sentiment d'amener un vrai service aux habitants. Certains me 
demandent de mettre leur titre préféré de côté ! » 

SERVICE INÉDIT
« J'ai eu l'idée d'un service de demande de cartes grises avec la fermeture au public 
des guichets de la préfecture. Tout le monde n'est pas à l'aise avec les démarches en 
ligne. Avec moi, le dossier est rempli sur place et aussitôt transmis : la carte est délivrée 
sous 2 à 3 jours. »

 LE + 
« Je devrais bientôt vendre les tickets de bus. »

Yohan Torillon a fait ses armes avec son père (à la tête de Tonton Pizza depuis 
1998 sur Mérignac), ce n'est donc pas une surprise s'il ouvre sa propre pizzeria, 
en décembre dernier, en plein quartier de Pichey. Du XXL au petit format, de 6,80 € 
à 17,40 € pour la version luxe de la Toscane – produit phare de la maison : en tout, 
23 pizzas s'affichent à la carte ! 

« Elles sont toutes différentes, avec le croustillant et la saveur de la pizza italienne préparée 
sur place à partir de produits frais. Je fais tout moi-même : la pâte, le coulis de tomates, 
la découpe des légumes... Forcément, ça se ressent dans l'assiette ! » 

À EMPORTER OU À LIVRER
« Elles peuvent être livrées ou emportées, comme de nombreux autres plats : lasagnes, 
tagliatelles au saumon, macaronis napolitaine ou à la carbonara, etc. Je propose aussi des 
salades, des quiches portions, des formules express, des plateaux de charcuterie, ainsi que 
les inspirations du moment et une petite carte de desserts qui change régulièrement. »

 LE +
« La livraison gratuite sur Mérignac et les plaques de pizzas à partager ! Il est aussi 
possible de remplacer le jambon par de la dinde certifiée halal. »

  + INFOS
212 AVENUE DE L’ARGONNE 
05 56 97 02 41 
OUVERT LE LUNDI, DE 9H À 13H ET
DU MARDI AU SAMEDI DE 8H30 À 
12H30 ET DE 15H30 À 19H30,
LE DIMANCHE DE 8H30 À 13H

  + INFOS
PLACE JEAN JAURÈS
06 28 06 09 69
OUVERT TOUS LES MATINS 
DE 9H À 13H

  + INFOS
2 AVENUE HENRI VIGNEAU
05 54 68 19 64
FACEBOOK.COM/BIPBIPPIZZA33 
WWW.BIPBIPPIZZA-MERIGNAC.FR
OUVERT TOUS LES SOIRS DE 18H30 
À 22H, DU MARDI AU DIMANCHE, 
ET DE 11H30 À 14H, DU MERCREDI 
AU VENDREDI

BOUCHERIE DE BEUTRE - LABELS ET CIRCUITS COURTS

LE KIOSQUE - PRESSE ET CARTES GRISES

BIP BIP PIZZA - LIVRAISON RAPIDE ET GRATUITE 
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LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

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 L’OPPOSITION

LA MAISON CARRÉE 
OU LE BATEAU IVRE
Au dernier Conseil Municipal, nous apprenions avec 
stupéfaction que la rénovation de la Maison Carrée 
ne serait achevée qu’en 2021  ! Rappelons que le 
projet d’installation d’un Conservatoire de musique, de 
danse et d’art dramatique a été lancé en 2009. 12 ans 
pour la rénovation d’un bâtiment, certes compliquée, 
dont la construction, à la fin du 18ème siècle, aura 
nécessité 4 ans ! La nouvelle péripétie dans la gestion 
catastrophique des travaux de cet équipement est 
la résiliation du contrat de l’architecte. Ce dernier a 
en effet multiplié les insuffisances, les absences aux 
réunions de chantiers et de vérification des factures 
des entreprises.. Il était temps d’arrêter l’hémorragie 
et notre groupe a voté pour que cesse cette situation 
inadmissible. D’autant plus urgent que cet architecte 
a déjà reçu plus de 2 millions d’euros d’honoraires, 
soit 30 % de l’enveloppe totale de l’opération !
Cet épisode désolant de la gestion navrante de la 
rénovation de la Maison Carrée n’est que l’apothéose 
d’une succession d’erreurs et de l’incapacité à anticiper 
et maîtriser calendrier et coûts. Les Mérignacais se 
souviennent des vœux que le Maire leur a adressés 
début 2018 : « Cette année, la Maison Carrée s’ouvre 
aux arts ». Présomptueux. On préfèrerait que les 3 
ans d’avance s’appliquent à la réalisation de ses 
engagements de campagne plutôt qu’à ses vœux. 
À un an des élections, nos concitoyens peuvent déjà 
faire le constat attristé qu’aucune des trois opérations 
promises les plus coûteuses (Stade nautique, 9ème 
Parc, Maison Carrée) ne sera achevée avant 2020.

Rémi COCUELLE et Marie-Noëlle VAILLANT 
au nom des élus du groupe "Ensemble, changeons 
Mérignac"

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
OU UN BEAU PROJET RÉALISÉ
Dans le programme de mandature figurait un projet phare 
pour notre ville ; la construction de la Maison de la Petite 
Enfance : cet engagement a été tenu et l’inauguration a 
eu lieu le 4 février. Cette structure dotée de dix places 
supplémentaires en halte-garderie constitue un lieu 
d’accueil et d’échange d’informations au service des 
familles et d’aide à la parentalité.

Les enfants accueillis dans ce cadre y  trouvent les 
conditions nécessaires à  leur développement, leur 
épanouissement et bénéficient des services  assurés 
par des assistantes maternelles relevant de la fonction 
publique, à qualification reconnue et agrément obtenu 
pour assurer une lourde responsabilité.

Suite à l’analyse de l’évolution démographique  et de 
l’environnement social, la mairie se doit de porter un 
regard vigilant et concentrer ses efforts sur la prise en 
compte des besoins inhérents aux premières années de la 
vie ; ce sera la fonction de la Maison de la Petite Enfance 
que d’y répondre par la meilleure qualité de service 
possible ; nous considérons que celui-ci sera bien rendu 
dans la mesure où les assistantes maternelles seront 
en nombre suffisant et bénéficieront d’une formation 
adéquate tout au long de leur carrière. Si des recrutements 
s’avèrent nécessaires, nous souhaitons l’accès aux 
emplois par concours de   fonctionnaires territoriaux ; 
nous soutiendrons et encouragerons toutes les mesures 
s’inscrivant dans la recherche et la poursuite d’un service 
public de qualité à offrir aux parents et à leurs enfants.

Les élus communistes et apparentés 
J. Girard, L. Beaulieu, A. Lamaison, C. Mellier, D. Valade

POUR UNE JUSTICE FISCALE : 
TAXER LE KÉROSÈNE
Le sentiment d'injustice de l’augmentation de la fiscalité 
carbone sur le gasoil est accru par les exonérations 
dont bénéficie le transport aérien très émetteurs de 
CO2. L’avion est le moyen de transport le plus nuisible 
pour le climat. D'après l'ADEME, il émet de 14 à 40 fois 
plus de CO2 que le train. Le kérosène est pourtant 
le seul carburant d’origine fossile qui ne supporte 
aucune taxe.
Les émissions de l’aviation en France ont progressé de 
7% entre 2000 et 2015, pour un nombre de passagers 
en augmentation de 44%. 
Si aucune mesure n’est prise, celles-ci devraient tripler 
d’ici 2050. Cette tendance est contradictoire avec 
l’objectif de maintenir le réchauffement climatique 
sous la barre des 2°C.
Par ailleurs, les niches fiscales du transport aérien 
bénéficient indirectement a des ménages qui en ont le 
moins besoin. Elles représentent pour l’État un manque 
à gagner estimé à 400 millions d'euros par an pour 
les seuls vols intérieurs (3,5 milliards d'euros pour 
l'ensemble des vols du territoire français). 
Il faut instaurer un taux de TVA a 20% pour les billets 
d’avion sur les vols intérieurs afin d’envoyer un signal 
de coherence avec les engagements climatiques de 
la France.
Et il faut agir à l’échelle européenne et mondiale pour 
une taxation du transport aérien international.
Le produi t  de la  f iscal i té  pourrai t  a ider au 
développement de solutions de mobilité du-rables et 
soutenir l'effort des territoires en faveur des mobilités 
du quotidien.

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

TRANQUILLITÉ PUBLIQUE : 
UN NOUVEL OUTIL, 
« PARTICIPATION CITOYENNE »

Même si la sécurité est une prérogative régalienne et 
donc réservée à l’État, la ville de Mérignac a fait le choix 
depuis de nombreuses années d’une action coordonnée 
entre les polices municipales et nationales, tout en misant 
sur des actions fortes de prévention et de médiation. 

Aujourd’hui, la tranquillité publique est aussi l’affaire 
de tous et la ville a décidé d’intégrer au sein de sa « 
boîte à outils » d’actions et de dispositifs, celui de la « 
participation citoyenne ». Cette nouvelle action vise à 
mettre en relation des citoyens, choisis par le Maire, et 
bien entendu sur la base du volontariat, avec un référent 
du commissariat de Mérignac et de la ville.

Les référents partageront, dans le strict respect 
des libertés individuelles (ils signeront une charte 
d’engagement et recevront une formation), avec le 
commissariat et la ville des informations visant à prévenir 
les cambriolages, les conduites à risques, et les vols par 
ruse notamment. Ce nouvel outil sera encadré par une 
convention signée avec le ministère de l’Intérieur, le préfet 
et le directeur départemental de la sécurité publique.

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

A VOS MARQUES, 
DÉBATTEZ, VOTEZ !

En ces temps de Grand Débat National, la population 
et les Mérignacais sont appelés à s’exprimer lors de 
rencontres thématiques ou  à donner leur avis à travers 
des cahiers de doléances et des   consultations internet.

Ces temps de consultation ont pour mérite de libérer la 
parole des citoyens et de faire remonter les demandes 
certes parfois hétéroclites mais néanmoins très 
pressantes de nos administrés.

Toutefois, n’oublions pas que la meilleure façon de 
s’exprimer reste le droit de vote. Voter pour exprimer 
son accord ou son désaccord, même voter blanc mais 
exprimer sa voix. 

Notre Vème République est ainsi faite. Les mots 
« Citoyenneté » et « Démocratie » n’ont de sens que 
si nous exerçons ce droit de vote si chèrement acquis 
au cours des décennies.

Utilisons-le, abusons-en !
Pour voter, le premier pas est d’être inscrit sur les 
listes électorales de la commune. Alors, avant le 31 
mars, prenez quelques minutes pour vérifier votre 
inscription, éventuellement votre changement de bureau 
de vote en mairie ou par voie électronique pour faire 
entendre votre voix. 

Catherine TARMO et Marie CHAVANE, 
groupe Mérignac Avenir.

L'ÉCOLOGIE OUI MAIS À QUEL PRIX ?
 La France ne pollue pas au regard des autres pays ! 
Marre des bobos écolos qui ne pèsent que 2 % et 
qu'on encense. Qu'ils aillent vivre ailleurs avec leurs 
pelles et leurs pioches, leurs bicoques en bois, l'eau 
de pluie et leurs chemises en fibre d'ananas. On verra 
combien de jours ils pourront tenir à ce régime. C'est 
un matraquage et un nivellement par le bas qu'on 
nous propose comme nouveau contrat social : l'age 
de pierre avec le retour de la charrue et le troc pour 
subsister ! vrai enfumage pendant que les autres pays 
développés ou en voie de développement vont de 
l'avant, produisent et vendent ! En France on a rien à 
vendre à part,des saucisses,du fromage et du pinard 
aux touristes.Et du conseil en finance.Sinon il reste des 
services bas de gamme réalisés par des emplois bas 
de gamme insuffisants en nombre.Faites l'inventaire 
chez vous et trouvez moi un objet made in France ?

Jean-Luc AUPETIT  
EXTRÊME DROITE POUR MERIGNAC



*

Encart CONDUITE 203x280_MAJ_VECTO.indd   1 08/02/2019   12:48

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h
à Mérignac (à côté du Casino, face à la Poste)
Parc du Château - 16, rue Wagner - Tél. 05 56 47 48 89

Olivier Soulé
www.opticiens-atol.com
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