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EN IMAGES

1  DRÔLES DE DRONES
Une journée était dédiée aux scolaires 
dans le cadre du salon du drone civil, 
l’UAV Show, le 13 octobre dernier.

2  « BERNACHE »
Spectacle-randonnée au départ du 
parc de Bourran par la compagnie « La 
grosse situation » dans le cadre du 
projet « Transhumance ».

3  SÉNÉGAL
Démonstration de danse sénégalaise 
dans le parc de l’Hôtel de ville lors de 
la Quinzaine de l’Égalité, de la Diversité 
et de la Citoyenneté.

4  BIENTÔT NOËL !
Rien de tel que de préparer ses 
cadeaux de Noël au salon Artisan’art à 
la salle de la Glacière !

5  PLACE AUX JEUX !
C’est sur la place Charles-de-Gaulle que 
les seniors mérignacais ont profité d’un 
après-midi de jeux durant la Semaine 
Bleue.

 3  4  5
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Le mois dernier, je réaffirmais dans ce magazine notre engagement en faveur 
de services publics toujours plus efficaces et proches des usagers.

Notre ville tient ses engagements dans ses différents services municipaux.

Malheureusement, d’autres services publics sont frappés de plein fouet par des 
mesures de restrictions budgétaires. Dans toute la France, La Poste ferme des 
bureaux. Dans l’agglomération, ce fut le cas dans de nombreuses communes… 
Parfois, elle transfère une partie de ses services chez un commerçant ou dans 
une agence postale communale. Au total, ces modifications ont concerné au 
minimum 7 bureaux à Bordeaux, 3 à Pessac, 2 à Saint Médard en Jalles, 1 à 
Lormont, 1 à Talence, 1 à Gradignan…

À son tour, Mérignac vient d’être rattrapée par ce mouvement avec l’annonce 
d’un transfert vers un commerçant à Chemin-Long ou au Carrefour market de 
Montesquieu.

DÉFENDONS LES SERVICES 
À LA POPULATION 
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais

Je m’oppose à cette décision comme je l’ai écrit au Pdg de La Poste et je 
partage totalement le mécontentement de la population. 

Chemin-Long, par exemple, est un quartier qui va bénéficier des effets du 
prolongement du tramway vers la zone aéroportuaire. D’autres projets sont en 
cours. Le quartier disposera bientôt d’une maison des habitants entièrement 
rénovée qui prendra la place du centre social. 

La ville est prête à accueillir une agence postale dans ces derniers locaux, y 
compris avec une solution transitoire. Elle ne pose qu’une condition : que le 
service soit assuré avec des horaires d’ouverture satisfaisants, des prestations 
de proximité et sans transfert de charges sur le contribuable.

Bien à vous,

ALAIN ANZIANI
Maire de Mérignac 
Sénateur de la Gironde
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COLLECTE

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS

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

NOVEMBRE

1 Lun. 7
2 Mer. 9
3 Lun. 14
4 Mer. 16

5 Ven. 18

6 Mar. 22

7 Jeu. 24

8 Lun. 28

9 Mer. 30

10 Ven. 02/12

  EN SAVOIR PLUS
POUR VOUS INSCRIRE 
À CE NOUVEAU SERVICE, 
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE 
DE LA VILLE : MERIGNAC.COM

À L’ÉCOLE DE L’ENVIRONNEMENT
En mars dernier, l’école Arnaud-Lafon (Chemin Long) a postulé auprès de la DSDEN*, 
dans le cadre de l’appel à projets « école en démarche de développement durable ». 
Pari gagné : elle vient d’être labellisée « E3D » ! Cette récompense valide une démarche 
déjà bien ancrée dans l’établissement : « Nous travaillons avec la ferme pédagogique 
de Mérignac qui nous amène des animaux entre deux périodes de vacances. Dans 
l’enceinte de l’école un vaste terrain accueille maintenant une bergerie, un poulailler, 
des moutons, des canards, des oies et même un potager », détaille Mme Canouet, la 
directrice. « Les enfants sont sollicités pour réfléchir à tout ce que l’on peut améliorer. 
Ils appliquent le tri des déchets à la cantine et, dans les classes où bouchons en liège, 
stylos et cartouches d’encre sont recyclés. » Chaque action pratique est aussi l’occasion 
d’un travail pédagogique : pour mesurer les murs de la bergerie, les élèves ont fait des 
maths... et du français quand il a fallu écrire une lettre de remerciement à un magasin 
de bricolage, qui a fait une remise sur le prix du matériel destiné à la ferme !

La Ville lance un nouveau service d’alertes 
SMS pour améliorer l’information des 
habitants. Ce système permet d’être 
prévenu via un texto, de plusieurs 
types d’alertes : urgence météo, risques 
sanitaires, modifications d’accueil dans 
les écoles, organisation de réunions de 
concertation dans les quartiers... Ce 
service à la carte permet de recevoir 
uniquement les informations souhaitées.

SUR LA VOIE D’UN BUS 
À HAUT NIVEAU DE SERVICE
Approuvé par Bordeaux Métropole, ce bus à haut niveau de service (BHNS) circulera 
entre Bordeaux (gare Saint-Jean) et Saint-Aubin-de-Médoc, en passant notamment au 
nord de Mérignac. La création de ce transport nouvelle génération (mise en circulation 
fin 2019) permettrait de réduire le trafic automobile - 5 000 voitures de moins sur 
les routes chaque jour ! - et de répondre aux besoins croissants de mobilité sur le 
quadrant nord-ouest de la Métropole. Reste à affiner le parcours, les modalités de 
fonctionnement et à trouver un nom : pour en savoir plus, participez à la réunion 
publique programmée pour Mérignac et Eysines le 9 novembre prochain.

ÉCOLE DURABLE

*DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE.

INFORMATION

CONCERTATION - MOBILITÉ

PARTICIPEZ :

•  à la réunion publique du 
9 novembre à 19h, à l’école 
primaire La Forêt (restaurant 
scolaire), chemin des Écoles 
- Eysines. 

•  au questionnaire (ouvert 
jusqu’au 27 novembre 2016) 
pour trouver un nouveau nom au 
BHNS sur : 
https://bordeauxbhns.evalandgo.com

ALERTE 
À MÉRIGNAC

COLLECTE DE SANG
 
Vendredi 25 novembre, de 10h30 à 19h et samedi 26 novembre, de 9h30 à 12h30 : 
collecte de sang, au foyer Roger Couderc, organisée par l’EFS et l’association du Don 
de sang bénévole de Mérignac.
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  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

  EN SAVOIR PLUS
WWW.CPAM-BORDEAUX.FR/SEMAINE-DIABETE/INDEX.HTML

  EN SAVOIR PLUS
WWW.MERIGNAC.COM/CONSEIL-DE-DEVELOPPEMENT-LA-
CONCERTATION-CITOYENNE 
ENTRÉE LIBRE. 
MÉDIATHÈQUE - AUDITORIUM FRANÇOIS-LOMBARD
19 PLACE CHARLES-DE-GAULLE, 33700 MÉRIGNAC
TRAM A : ARRÊT « MÉRIGNAC CENTRE »

CITOYENS, À VOS TRUELLES !
C’est une première sur la commune ! La Ville lance un projet d’habitat participatif dans 
le quartier de Beutre. Innovante sur le plan social et économique, cette initiative permet 
à des personnes de s’associer pour concevoir et construire des espaces destinés à un 
usage commun (immeubles, maisons) et, le cas échéant, en assurer la gestion.
Le Conseil municipal a voté en octobre une convention associant la ville de Mérignac, 
Bordeaux Métropole et Axianis, filiale d’Aquitanis. La municipalité met à disposition 
un terrain de 2 000 m2 à l’angle du chemin de Pagneau et de la rue des Étourneaux. 
Premiers coups de truelles en 2017...

CHRISTIAN 
DEDIEU  
NOUS A QUITTÉS
Christian Dedieu, conseiller municipal 
délégué à la commission de sécurité 
nous a quittés brutalement à la fin du 
mois de septembre. Ses obsèques ont 
eu lieu le 4 octobre au crématorium de 
Mérignac. Christian Dedieu avait rejoint 
l’équipe municipale en 2008 comme 
conseiller municipal délégué à la réussite 
éducative. Ancien président du centre 
social de Beutre, sa gentillesse et son 
dévouement étaient connus et appréciés 
des habitants du quartier et de toute la 
ville. Alain Anziani, Maire de Mérignac, et 
le Conseil Municipal adressent toute leur 
sympathie à sa famille et à ses proches.

HABITAT PARTICIPATIF

HOMMAGE

Qu’est-ce que le diabète ? Comment vivre avec ? Que manger ? Quelle activité physique 
pratiquer ? Toutes ces questions trouveront leurs réponses au cours de cette rencontre 
organisée par la CPAM de la Gironde et ses partenaires (AFD 33, Bouclons le diabète, 
Drôles de diab, Maison du diabète et de la nutrition, Proxisanté).

Au programme : des stands d’information en libre accès, des ateliers sur inscription. 
Rendez-vous le jeudi 10 novembre à la Maison des Associations, de 13h30 à 18h. 
Ouvert à tous - entrée gratuite. Renseignements et inscriptions au 05 24 07 10 35 ou 
aldcpam33@cpam-bordeaux.cnamts.fr.

SANTÉ

LE DIABÈTE ? 
POUR MIEUX VIVRE AVEC, AGISSEZ !

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

CONSEILS DE QUARTIER

UNE CONFÉRENCE POUR IMAGINER 
L’AVENIR DE MÉRIGNAC 
Le Conseil de Développement a pour mission de faire des propositions dans tous les 
domaines de la vie quotidienne mérignacaise. Cet organe consultatif favorise la démocratie 
de proximité, la concertation et l’implication des habitants dans leur ville. Pour éclairer 
ces notions, aider les membres du conseil et tous les citoyens à imaginer le Mérignac 
de demain, le Conseil de Développement a sollicité Pierre Houssais, directeur de la 
Prospective et du Dialogue public du Grand Lyon. Ce spécialiste interviendra le mardi 
22 novembre 2016 à 18h30, à l’auditorium François Lombard de la Médiathèque, sur 
le thème : « Prospective, débat public et participation citoyenne : un trio indissociable ? 
Retour sur l’évolutionw au sein du Grand Lyon. »

À NOTER : 
Lundi 21 novembre à 19h : Conseil 
de quartier des Eyquems (Domaine 
de Fantaisie). 

Jeudi 24 novembre à 19h : Conseil 
de quartier de Chemin-Long (MJC 
CLAL).

Lundi 5 décembre à 19h : Conseil de 
quartier du centre-ville (Maison des 
associations). 

  EN SAVOIR PLUS
MISSION DÉMOCRATIE DE 
PROXIMITÉ AU 05 56 18 89 06,
MERIGNAC.COM

BRAVO À ROMAIN NOBLE !

L’escrimeur mérignacais a remporté 
la médaille d’or par équipe à l’épée 
aux Jeux paralympiques de Rio.
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EMPLOI

  EN SAVOIR PLUS
ADSI TECHNOWEST : 
05 57 92 05 50 
WWW.ADSI-TECHNOWEST.FR

« OBJECTIF EMPLOI » : 
UNE SEMAINE POUR 
DÉCOUVRIR, VISITER… 
ET SE LANCER !
On ne le sait pas forcément, mais pour près de 10 000 postes à pourvoir dans la Métropole, le 
recrutement est difficile et, cette année, 500 contrats d’apprentissage restent non pourvus ! 
Première puissance économique locale, Mérignac peine aussi à recruter. En novembre la 
Ville vous propose des focus sur les filières qui recrutent, des visites d’entreprises, un tour 
d’horizon des opportunités de formation et innovations du marché du travail.

Mérignac a depuis longtemps 
choisi de s’engager en faveur 
de l’insertion professionnelle 

et l’emploi. Après avoir soutenu avec 
d’autres communes un Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE), qui permet 
d’accompagner les personnes exclues 
du marché du travail, elle a élargi la so-
lidarité locale à tous les Mérignacais qui 
souhaitent retrouver un emploi. Car on 
est aujourd’hui confronté à un paradoxe 
mérignacais  : des demandeurs d’emploi 
sur un territoire où nombre d’entreprises 
peinent à recruter ! », explique Jean-Marc 
Guillembet, adjoint au Maire, délégué 
aux Finances, au Développement écono-
mique, à l’Emploi et président de l’ADSI* 
Technowest. 

C’est vrai : avec bientôt 53 000 emplois 
pour 70 000 habitants, Mérignac a la par-
ticularité rare de compter plus d’un emploi 
par actif  ! Mais si 36 % des Mérignacais 
travaillent sur le territoire communal - une 
proportion bien plus élevée qu’à Bordeaux 
(22 %) - le taux de chômage reste proche 
de la moyenne nationale.

« UNE SEMAINE ET DE NOUVEAUX 
PARTENARIATS POUR L’EMPLOI 
LOCAL

La formule consistant à organiser un forum 
de l’emploi a évolué, place à l’innovation 
et au pragmatisme ! Désormais, Mérignac 
dédie une semaine entière à l’emploi, du 
14 au 18 novembre, avec un focus sur 
l’industrie, le commerce et l’hôtellerie/
restauration, trois secteurs qui recrutent 
massivement sur le territoire. « Le simple 
forum et ses distributions aléatoires de 
CV ne suffisent plus. Cela peut même 
être décourageant pour les demandeurs 
d’emploi », constate-t-on à la direction du 
développement. « Nous avons voulu propo-
ser une démarche plus globale en faisant 
découvrir, sur site, les secteurs et métiers 
sous tension, mais aussi en donnant des 
outils aux demandeurs d’emploi : savoir se 
remotiver, utiliser les réseaux sociaux ou 
trouver la bonne formation leur permettront 
d’être plus efficaces dans leur recherche. »

La Ville de Mérignac et l’ADSI vont plus 
loin : afin d’agir en faveur des demandeurs 
d’emploi, depuis le 1er juillet dernier, elles 
ont aussi signé des conventions pour 
l’emploi local avec Castorama, Chullanka, 
Canopée café, Taldi et le groupe SNEF.

L’INTERLOCUTEUR EMPLOI 
DES MÉRIGNACAIS

En charge de la mise en œuvre 
de la politique emploi à Mérignac, 
l’ADSI propose toute l’année un 
accompagnement renforcé au retour 
à l’emploi. « L’ADSI est l’interlocuteur 
emploi de tous les Mérignacais », 
souligne Carmen Legay, sa directrice. 
« Pour une réelle efficacité, nous 
jouons aussi ce rôle auprès de 
nombreuses entreprises locales à qui 
nous proposons désormais un service 
ressources humaines, de la définition 
des postes à la sélection des candidats, 
en passant par toute l’information sur 
les aides à l’embauche. »

*ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES STRATÉGIES D’INSERTION.
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PROGRAMME DE LA SEMAINE DE L’EMPLOI 

>  LUNDI 14 NOVEMBRE À 9H : Conférence sur les filières 
qui recrutent à Mérignac

>  3 JOURNÉES DE DÉCOUVERTE des métiers dans les secteurs 
sous tension (table ronde, coup de projecteur, atelier et visites 
d’entreprises) :

- mardi 15 novembre : l’industrie
-  mercredi 16 novembre : le commerce et la grande distribution
-  jeudi 17 novembre : l’hôtellerie et la restauration

>  DES OUTILS POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI : 
-  lundi 14 novembre de 11h à 13h : la recherche d’emploi 2.0
-  lundi 14 novembre de 13h30 à 15h45 : coaching emploi
-  lundi 14 novembre de 16h à 18h : créer son propre d’emploi
-  vendredi 18 novembre de 9h30 à 11h30 : faire évoluer sa carrière

  EN SAVOIR PLUS
INSCRIPTIONS SUR MERIGNAC.COM
RENSEIGNEMENTS : 05 57 92 05 50

L’EMPLOI 
EN CHIFFRES

8 000 
OFFRES D’EMPLOIS 
enregistrées par Pôle Emploi  

de juin 2015 à juin 2016

1 700 
ENTREPRISES

6 GRANDES « FILIÈRES »
(aéronautique, commerce/grande 

distribution, relation clients, banques et 
assurances, tourisme d’affaires et BTP) 
qui offrent des opportunités d’emploi  

à de nombreux profils,  
avec ou sans diplôme.

“IL
 L

’A
 D

IT
˝

« Notre objectif général est clair  : 
inverser la tendance en faisant se 
rencontrer, de manière renouvelée 
et toujours plus efficace, l’offre et la 
demande locales. »

JEAN-MARC GUILLEMBET
Adjoint au Maire, délégué aux 
Finances, au Développement 
économique, à l’Emploi et président 
de l’ADSI Technowest

LA RESTAURATION PARMI LES GRANDES FILIÈRES PRÉSENTES À MÉRIGNAC.



ESPACE DE VENTE  
118, quai de Bacalan - Bordeaux

Parking sur place / Tram B “Cité du Vin” 
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h

(1) Offres valables uniquement les 17, 18  et 19 novembre, dans la limite des stocks disponibles. Résidence Monplaisir à Mérignac, remise de 3 000 € sur les T2, 6 000 € sur les T3 et de 10 000 € sur les T4. Offres non cumulables avec d’autres offres en cours. Offres valables uniquement en espace de vente. (2) Valable pour tous les 
prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumises à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. (3) Le dispositif Pinel permet de bénéfi cier d’une réduction d’impôt, codifi ée à l’article 199 novovicies du code 
général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 18% (pour 9 ans de location) 
ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500€/m2. Faire un investissement immobilier présente des risques. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce de la réduction d’impôt. *Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement 
informatique destiné à la gestion de la clientèle et éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite “informatique et libertés”, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier 11 place de l’Europe - 78141 
Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Eiffage Immobilier RCS Versailles 314 527 649. Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations - 10-2016.

Monplaisir

DANS NOTRE ESPACE DE VENTE
118, QUAI DE BACALAN - BORDEAUX

Une adresse de choix dans un parc paysager 
proche de l’hôtel de ville 

31 appartements du 2 au 4 pièces

Bénéfi ciez de beaux jardins ou de grandes terrasses

Vue sur parc avec cheminements réservés 
aux piétons et vélos

À 100 m du tramway

PORTES
OUVERTES
17  | 18 | 19
NOVEMBRE

VOTRE 2 PIÈCES
avec parking

- 3 000€
(1)

REMISE SPÉCIALE

PORTES OUVERTES

VOTRE 4 PIÈCES
avec parking

- 10 000€
(1)

REMISE SPÉCIALE

PORTES OUVERTES

VOTRE 3 PIÈCES
avec parking

- 6 000€
(1)

REMISE SPÉCIALE

PORTES OUVERTES

3 JOURS 
D’OFFRES EXCEPTIONNELLES
POUR HABITER OU INVESTIR
À MÉRIGNAC CENTRE

NOUVEAU
(2) (3)
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SPORT À MÉRIGNAC, 
CE QUE VOUS NE 
SOUPÇONNIEZ PAS
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Avec ses nombreux équipements en libre accès et sa myriade de clubs, Mérignac est la ville 
du sport pour tous. Mais c’est aussi la commune de tous les sports, y compris ceux que l’on 
n’aurait jamais pensé pouvoir pratiquer dans un environnement urbain. Petite sélection de 
disciplines insolites. 
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SPORT

LE + 
Le président et son entraîneur Guillaume Tanasescu militent 
pour monter une équipe féminine, afin d’organiser un cham-
pionnat de filles. Ce serait une grande première en France.

 FOOT AFFÛTÉ

Le futsal, originaire du Brésil, est un dérivé du foot à onze... mais 
en salle et à cinq contre cinq avec un ballon plus petit qui rebondit 
moins. Chez nos voisins européens, la discipline a déjà ses stars 
et ses championnats. En France, on balbutie encore, sauf au Méri-
gnac Futsal qui a mis en place une école et des entraînements. 
« Ce sport convient à tous les âges. Comme il n’y a pas de postes 
définis, on doit être technique, rapide et aussi bon à l’arrière qu’à 
l’avant », souligne Salah Lamtalsi, le président du club.

Dribbles endiablés le mercredi soir à 20h30, gymnase de Bourran.

  CONTACT
WWW.FACEBOOK.COM/MERIGNAC.FUTSAL, 
06 21 59 69 37 - 552732@LFAQUITAINE.FR
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« La multiplicité des disciplines 
sportives est un corollaire du 
sport pour tous, que nous prônons 
à Mérignac. C’est aussi le rôle 
de la Ville de soutenir certaines 
pratiques peu connues et qui 
méritent de toucher un public plus 
large. »

CÉCILE SAINT-MARC
Adjointe au Maire, déléguée 
aux Sports et aux relations 
avec le mouvement sportif

LE + 
L’équipe, qui évolue en national 2, intervient dans les entreprises, 
les centres de loisirs et auprès des scolaires, pour sensibiliser 
tous les publics au handicap.

  CONTACT : DROPDEBETON@WANADOO.FR  
CÉDRIC DUBORD : 06 31 08 03 32

 UN SPORT DE BATTANT

Les Jeux Paralympiques ont mis tout le monde d’accord : valides 
ou non, la performance est aussi belle. Un constat que Drop de 
Béton fait depuis 2008. « Ce sport est réservé aux tétraplégiques 
ou aux personnes lourdement handicapées des quatre membres. 
À 4 contre 4 pendant quatre quarts-temps de 8 minutes, sur un 
terrain de handball, les joueurs doivent passer la ligne adverse 
délimitée par deux plots pour marquer. Le ballon de volley, plus 
facile à manier que son égal ovale, rebondit ou passe de main en 
main toutes les 10 secondes. Les défenseurs contrent les atta-
quants et les chocs entre les fauteuils renforcés sont fréquents », 
résume Cédric Dubord, entraîneur mérignacais adjoint de l’équipe 
de France, de retour des JO de Rio. Un vrai sport de battant pour 
sortir de chez soi, aller au contact et dépasser ses limites.

  EN SAVOIR PLUS
RETROUVEZ TOUS LES CLUBS 
DE LA VILLE SUR LE GUIDE 
DES SPORTS : À TÉLÉCHARGER 
GRATUITEMENT SUR 
MERIGNAC.COM/LE-KIOSQUE
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SPORT

 LA VOIE DES ARTS 

En dehors du judo et du jujitsu, le Dojo beutrois propose, depuis 
5 ans, des cours de taïso. Cette discipline, qui signifie « prépa-
ration du corps » en japonais, est un premier pas idéal vers les 
arts martiaux. « C’est un échauffement assez poussé, mélange 
de cardio, de renforcement musculaire et d’étirements », détaille 
Guy Elies, président du club. Parmi la vingtaine de pratiquants 
qui se presse sur les tatamis le mercredi soir de 19h15 à 20h30 : 
beaucoup de femmes et des Teddy Riner en puissance qui trouvent 
là un échauffement complet.

LE + 
Pas de compétition, mais des entraînements qui se terminent 
souvent par une séance de relaxation.

 MÉRIGNAC, CALIFORNIA

Le surf club de Mérignac est un peu éloigné des premières plages 
océanes, mais s’est taillé une solide réputation dans le milieu 
de la glisse, grâce à un programme scientifique élaboré par des 
pointures comme Caroline Faucher, surfeuse locale championne 
de France et vice-championne du monde. « On travaille la rame, 
l’apnée et l’explosivité en piscine toute l’année », explique Romuald 
Humblet, secrétaire général. « Cette formule  idéale pour préparer 
la saison estivale ou aller taquiner le gros swell** d’hiver a même 
été adoptée par le club de Biarritz. » Depuis 1982, date de sa 
création, le club organise aussi des sorties à l’océan, dans une 
ambiance « sea, sun and family » !

  CONTACT
WWW.SURFCLUBMERIGNAC.COM, 06 64 88 96 24

LE + 
Le surf club mérignacais, partenaire du club de sauvetage 
côtier, propose à ses membres de passer le BNSSA (Brevet 
national de sécurité et de sauvetage aquatique).

  CONTACT
WWW.DOJO-BEUTRE.FR, 05 56 34 36 24

*ATTRAPE-MOI SI TU PEUX.
**LA HOULE.

 CATCH ME IF YOU CAN* 

André le Géant, l’Ange Blanc, le Bourreau de Béthune... Ça vous 
parle ? Ces héros du ring étaient fameux dans les années 50, 
l’âge d’or du catch, une discipline franco-française qui a fait 
florès outre-Atlantique. Pour Frédéric Juste, catcheur depuis 
18 ans et 3 fois champion d’Europe, the show must go on : « J’ai 
créé l’European Wrestling League à Mérignac, en 2006, pour faire 
découvrir ce sport étonnant. Aujourd’hui, notre école compte une 
trentaine d’élèves dont 8 filles, à qui j’apprends l’endurance, la 
souplesse, la combativité et le sens du spectacle, car le catch c’est 
du théâtre ! » L’EWL organise également des shows à Mérignac 
et un peu partout en France. « Chaque catcheur est formé pour 
avoir une personnalité sur le ring. Les entraînements sont durs, 
mais excellents pour la forme physique et la confiance en soi. » 
Et le coach de confier que ses catcheurs s’en sortent très bien 
lors des entretiens d’embauche.

LE + 
Le club invite des lutteurs étrangers qui échangent leur 
technique avec les élèves.

  CONTACT
EWL, 06 12 57 29 17, EWLCATCH@GMAIL.COM
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PORTRAIT DE QUARTIER

LE BURCK
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[Une initiative] 

RÊVEURS ÉVEILLÉS 
Le Krakatoa sait aussi parler aux enfants. La salle mérignacaise spécialisée dans les 
musiques actuelles crée, avec le concours de l’IDDAC (Institut Départemental de Déve-
loppement Artistique et Culturel), le spectacle « Nino et les rêves volés ». Trois musiciens 
inspirés sont passés dans les classes de l’école du Burck pour présenter l’avancée de 
leur projet. Hors de la scène, mais partie prenante de cette création en cours, les élèves 
étaient invités à commenter, dessiner, s’émerveiller... Avant la diffusion du spectacle en 
février, des ateliers d’écriture de chansons, avec et pour les enfants, sont organisés à la 
Médiathèque depuis octobre. Prochaines sessions, les 5 et 19 novembre sur le plateau 
jeunesse (ouvert aux 8-12 ans) pour une restitution en concert, le samedi 3 décembre !

www.mediatheque.merignac.com - www.krakatoa.org/action-culturelle

LE CHÂTEAU DU BURCK ACCUEILLE LE CENTRE SOCIAL ET LE CENTRE DE LOISIRS

NINO ET LES RÊVES VOLÉS - ©KRAKATOA
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PORTRAIT DE QUARTIER

[Une institution] 

LE CHÂTEAU EN PLEINE LUMIÈRE 
Après l’ouverture d’une crèche et d’une antenne Médiathèque en 2010, 
l’inauguration de jardins partagés en 2013, la réfection des terrains synthé-
tiques du stade Cruchon, le Burck poursuit sa mutation avec la rénovation 
de son emblématique château. Aujourd’hui, cet  équipement accueille le 
centre social et le centre de loisirs. En 2017, pour élargir l’offre des services 
de proximité, il deviendra « Maison des Habitants ». 

L’événement « Le Burck s’illumine » prendra ses quartiers au château du 
Burck les 18 et 19 novembre. Au programme : un village d’artistes qui 
accueillera plasticiens, sculpteurs, graffeurs et même une créatrice de bijoux 
qui ouvrira ses portes le vendredi 18 novembre à partir de 14h jusqu’au 
samedi soir. Vous pourrez également, au cours de ces deux jours, découvrir 
l’œuvre collective « Message sauvegardé » réalisée avec les habitants. Et à 
ne pas manquer le samedi soir à 21h30 pour clôturer ce temps de festivité : 
le spectacle pyrotechnique du collectif Célestin T. 

  EN SAVOIR PLUS :
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR : WWW.CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR

  EN SAVOIR PLUS :
WWW.SAM-OMNISPORTS-MERIGNAC.FR

  EN SAVOIR PLUS :
MERIGNAC.COM/GRANDS-PROJETS

FICHE D’IDENTITÉ 
Nombre d’habitants : 1 800
Principaux équipements : 
•  Centre social et culturel du Burck, 

association Tournesol
•  Mairie annexe 
•  Crèche collective municipale 

« les couleurs de mon enfance »  
•  Écoles maternelle et élémentaire 
•  Antenne Médiathèque
•  CRAB (Centre de Rencontre et 

d’Animation du Burck)  

•  Centre de loisirs du Burck 
•  Château Picque-Caillou
•  Stade Joseph-Antoine-Cruchon 
•  Salle omnisports Pierre-de-Coubertin  
•  Les jardins partagés du Burck
•  La caserne des pompiers Paul-Saldou
•  Bois du Burck

Adjointe de quartier : 
Joëlle Léao, contact : 
democratie.locale@merignac.com, 
05 56 18 89 06

[Histoire]

QU’ELLE EST VERTE MA COULÉE
Comme souvent, à l’origine de la toponymie, un seigneur : 
la maison noble du Burg, propriété de Minvielle du Burg en 
1589, donne son nom au « château du Burck », construit 
en 1760 par Laclotte pour le banquier Alexandre Clock. Cet 
architecte a également édifié le Château Picque-Caillou, qui 
rappelle la vocation viticole du quartier. À l’ouest, le domaine 
de Bon-Air (« Château Bon Air la Tour du Pape ») fournis-
sait un grand cru classé des graves jusqu’au 20e siècle. 
Au-delà des vignes du Luchey, l’ancienne forêt se devine 
aujourd’hui dans les nobles essences du bois du Burck. 
Dans les années 60, la cité du Burck se développe autour 
de son château, que la Ville achète en 1964, restaurant du 
même coup la chartreuse. L’identité de ce quartier plutôt 
pavillonnaire reste marquée par la présence des espaces 
verts, des pins et des feuillus de la forêt atlantique originelle : 
il suffit de faire son jogging avenue François Mitterrand, le 
long de la coulée verte, pour s’en persuader.

[Un événement] 

ON N’EST PAS SORTI DU BOIS ! 
Le bois du Burck est un concentré sportif hautement naturel ! On y trouve 
toute la semaine des joggers, des marcheurs et des cyclistes. La piste de 
BMX et le parcours santé en pratique libre sont très prisés des Mérigna-
cais qui viennent aussi profiter des parcours d’orientation tracés par la 
Ville (avec des cartes à proximité). Le dimanche 6 novembre, au cœur 
du bois, les amateurs ont rendez-vous avec l’une des courses nature de 
référence en Gironde : le cross du Burck, qui propose une douzaine de 
« runs » d’environ 2 km, étalés sur la journée. Une compétition à la fois 
conviviale et exigeante, ouverte à tous. Top départ à 11h (voir aussi p. 27).

[Une opération] 

365 LOGEMENTS À RÉHABILITER 
Pour remédier à la dégradation des copropriétés privées, 
construites au milieu des années 60, la Ville a lancé une 
vaste Opération programmée d’amélioration de l’habitat 
(OPAH). Le principe  : mobiliser acteurs publics et privés 
pour accompagner les copropriétaires dans la réhabili-
tation des 365 logements du parc. À l’heure actuelle, trois 
co-propriétés sont entrées dans le dispositif : les Dahlias, 
les Églantines et les Fougères.
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PASCALE DEWAMBRECHIES : 
L’ART DE VIVRE L’ART

Si sa vie était un roman, ce 
serait un « page-turner », une 
histoire à rebondissements. 
Tour à tour comédienne, 
enseignante, cadre puis 
chef d’entreprise, Pascale 
Dewambrechies fait tout à fond, 
sans concession. Fil rouge de 
ce long fleuve intranquille, 
l’écriture et l’art.

D ans le bureau de sa villa  
art déco «  Capeyron-Blanc  »,  
Pascale Dewambrechies peau-

fine les derniers chapitres de son deu-
xième roman «  Juste la lumière », à pa-
raître au printemps 2017*  : l’histoire 
d’une femme, Eva, qui comme Gilda, l’hé-
roïne de « L’Effacement »**, premier opus 
de la Mérignacaise, va voir son existence 
bouleversée par un secret. « C’est un sil-
lon que je creuse : comment une révéla-
tion peut tout faire basculer. Ce n’est pas 
mon histoire », confie l’auteure, « mais il 
y a quelque chose de moi dans ces deux 
personnages : la mélancolie de Gilda et, 
chez Eva, la volonté d’aller au bout. »

PHILANTHROPE 

Adolescente, Pascale Dewambrechies 
délaisse Bayonne pour venir étudier à 
Bordeaux. Après une petite incursion pari-
sienne dans le Cours Simon, elle intègre 
Sciences Po, enseigne le français avant de 
rentrer dans l’industrie pharmaceutique... 
qu’elle quitte pour créer son entreprise de 

SA VILLA 
« Capeyron-Blanc » a fait l’objet d’un dossier dans le magazine « Le Festin », n° 99, 
septembre 2016. 

SON ENDROIT
La place centrale de Mérignac, très minérale. 

SON ÉCRIVAIN 
Flaubert ou Proust, les plus grands auteurs descriptifs.

PORTRAIT

tourisme vitivinicole, vendue il y a quelques 
années. Aujourd’hui libérée des exigences 
matérielles, elle se consacre à temps plein 
à l’écriture et à l’art, en général. Membre 
des amis du CAPC, présidente du Comité 
Bordeaux Atlantique de la Fondation de 
France, avec son mari Jean-Pierre Rous-
seau, ancien directeur d’un cinéma d’art 
et d’essai, elle ouvre sa vaste maison des 
années 30 aux artistes de passage. Le pho-
tographe Ferrante Ferranti qui a participé 
au Mérignac Photographic Festival est l’un 
de leurs proches, tout comme l’Espagnol 
Sirvent, dont ils ont accueilli l’exposition 
dans leur jardin.

« SI J’ÉCRIS, C’EST POUR EUX »

Avec un tel réseau, on aurait pu s’attendre 
à un premier roman « cultureux », ins-
piré par un goût pointu pour la musique 
baroque, le cinéma et l’art contemporain. 
« L’Effacement » est au contraire un texte 
au charme suranné, ancré dans le quo-
tidien d’une femme des années 50 qui 
quitte son petit village pyrénéen pour se 
réfugier à Bordeaux. Coup de foudre des 
éditrices de la maison Passiflore à Dax, 
qui publient le livre en juin 2014. Un an 
après, il est lauréat du festival du 1er roman 
de Chambéry, prix de Saint-Estèphe et du 
Métro Goncourt. « Je pense avoir trouvé 
ma voie », explique l’auteure qui a même 
participé à une rencontre avec des prison-
niers de droit commun. Un moment rare : 
« Ils m’ont dit que "L’Effacement" leur avait 
fait oublier l’incarcération. Quand la lourde 
porte s’est refermée derrière moi, je me 
suis dit : alors si j’écris, c’est pour eux. »

*« JUSTE LA LUMIÈRE », ÉDITIONS PASSIFLORE.
**« L’EFFACEMENT », ÉDITIONS PASSIFLORE, JUIN 2015.
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Du 19 novembre 2016 au 22 janvier 2017, la Vieille Église se pare des couleurs du star spangled 
banner*. Elle a puisé dans la collection de la Maison Européenne de la Photographie pour mettre à 
l’honneur le travail de photographes célèbres, dont l’histoire personnelle a un jour croisé celle de la 
mythique Amérique. 

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

L’AMÉRIQUE, 
COMME ILS L’ONT VÉCUE

CULTURE

* « LA BANNIÈRE ÉTOILÉE », NOM DE L’HYMNE ET DU DRAPEAU AMÉRICAINS.

Ici, la star, c’est l’Amérique et ses légendes. On re-
trouve ainsi les étoiles Hollywoodiennes d’avant 
guerre sublimées par le photographe de studio 

George Hurrell ; la saga des Kennedy par Jacques Lowe, 
photographe officiel de la famille présidentielle de 1958 
à 1962 ; une visite guidée de Graceland, le royaume 
d’Elvis Presley à Memphis, par le coloriste américain 
William Eggleston ou encore la conquête spatiale amé-
ricaine magnifiée par Hiro et une galerie de portraits 
des artistes les plus novateurs de leur époque : Marilyn 
Monroe, Miles Davies, Louise Bourgeois ou William Bur-
roughs, immortalisés par les photographes américains 
Irving Penn, Herb Ritts, Milton H. Greene ou Robert 
Mapplethorpe.

DES FRANÇAIS TÉMOINS PRIVILÉGIÉS

Dans ce drapeau américain, un peu de bleu-blanc-rouge 
frenchy : les bikers de Philippe Vermès - portraits de 
motards épris de liberté et de grands espaces - côtoient 
les clichés de Jean-Pierre Laffont, un photojournaliste 
arrivé aux États-Unis, en 1965, témoin privilégié des 
mutations politiques et sociales des « States » pendant 
30 ans. Avec lui, on assiste à la construction du World 
Trade Center, on approche les gangs du Bronx, la vio-
lence de la 42e Rue, on revit le mouvement hippie ou le 
retour triomphant des astronautes d’Apollo XI après la 
Lune... avant de chuter avec les cours du pétrole et de 
s’interroger avec l’Américain moyen qui pour la première 
fois doute de son « Way Of Life ». Tout un pays, tout un 
peuple et toute une histoire à (re)découvrir.

LE +
Une œuvre vidéo récente de Donata Wenders, avec 
l’acteur James Franco, accompagne l’exposition, 
rêverie poétique sur la puissance de la littérature.

**
©

 J
E

A
N

-P
IE

R
R

E
 L

A
F

FO
N

T 
- 

C
O

LL
E

C
TI

O
N

 M
A

IS
O

N
 E

U
R

O
P

É
E

N
N

E
 D

E
 L

A
 P

H
O

TO
G

R
A

P
H

IE
, P

A
R

IS
. 

**LÉGENDE PHOTO : MARTIN LUTHER KING PRONONCE UN DISCOURS 
CONTRE LA GUERRE DU VIETNAM DEVANT L’IMMEUBLE DES NATIONS UNIES. 
NEW-YORK, 15 AVRIL 1967. 

Quoi ?
Exposition « Amérique : Mythes et légendes, Collection de la Maison 
Européenne de la Photographie ». 
Quand ? 
Du 19 novembre 2016 au 22 janvier 2017. Vernissage le 18 novembre à 19h, 
en présence d’Eliane et Jean-Pierre Laffont, suivi d’une signature du livre 
« Le paradis d’un photographe : tumulteuse Amérique 1960-1990 ». 
Où ? 
À la Vieille Église. Rue de la Vieille Église. 
Tramway ligne A - Arrêt Mérignac centre
Visites commentées gratuites
Visite tout public : vendredi 16 décembre.
Visites entendants/malentendants :  vendredis 2 décembre et 13 janvier à 19h.
Sur réservation au 05 56 18 88 62.



MARTINE STOLL

Sur rendez-vous au :
05 56 96 63 62

Fermé le mercredi

97, rue Paul-Doumer - 33700 MERIGNAC

Toilettage - Epilation
Spécialiste du démêlage  et de la coupe ciseaux

Vente de produits 
et d’accessoires

HAPPY DOG

ALG Crédits est un cabinet de courtage indépendant spécialisé en prêts immobiliers, rachat de crédits, défiscalisation et assurance. Véritable intermédiaire entre vous et les banques, un conseiller se chargera de négocier pour vous, l’ensemble des éléments clés de votre prêt 
immobilier ou de votre regroupement de crédits : taux, mensualités, assurance de prêt, etc.
La société ALG Crédits dispose d’une convention de partenariat avec les établissements suivants : Ugip, Unim, Allianz, April, Mutlog, Metlife, Afi Esca, Sygma Banque, Ge Money Bank, Cfcal, Creatis, Brookeo, Crédit Foncier, BNP Paribas, Banque Courtois, CIC, LCL, Banque Populaire 
Sud-Ouest, Société Générale, Caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes, Crédit Mutuel Sud-Ouest, Crédit Maritime, Crédit du Nord, Banque Tarneaud. L’établissement bancaire demeure le seul décisionnaie de l’octroi du financement ; l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion 
de 10 jours à compter de la réception de l’offre de prêt immobilier ou d’un délai de réflexion de 14 jours à compter de la réception de l’offre de prêt à la consommation. Siège social : 159 avenue de l’Alouette, 33700 Mérignac. SARL au capital de 8 000 Euros - RCS Bordeaux - Siret 
791 341 126 00013 - APE : 6619B - TVA n° 91 791 341 126 - ORIAS n° 13002849. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités 
de remboursement avant de vous engager. 
* Lorsqu’une opération de crédit entraîne une diminution du montant des mensualités, celle-ci peut entraîner un allongement de la durée de remboursement du crédit et majorer son coût total. Ne pas jeter sur la voie publique.
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PROGRAMME CULTUREL

MÉDIATHÈQUE 
SPECTACLE GOURMAND

Vendredi 4 novembre à 19h 
FAIM À LA CARTE 
de la Cie Tortilla en coproduction 
avec Residui Teatro 
Auditorium François Lombard

JEU

Samedi 5, 12 ,19 et 26 novembre à 11h
PLACE AUX JEUX !
Plateau jeunesse

MUSIQUE 

Samedi 12 novembre à 15h30
LES P’TITS CONCERTS DU KRAKATOA
À partir de 6 ans

CONTE GOURMAND

Mardi 15 novembre à 17h
Médiathèque Antenne du Burck
Mercredi 16 novembre à 14h30
Médiathèque Antenne de Beutre
Mercredi 16 novembre à 17h
Médiathèque Antenne de Beaudésert
PAS UNE MIETTE 
Conte de et par Sabrina Chezeau
À partir de 5 ans

THÉÂTRE

Jeudi 17 novembre à 19h
AU CONSERVATOIRE CE SOIR : 
MICHEL VINAVET
Auditorium François Lombard

LE MOIS DU DOCUMENTAIRE

Vendredi 18 novembre à 19h
BEHIND THE YELLOW DOOR
de Lucas Vernier
Auditorium François Lombard

MULTIMÉDIA

Samedi 19 novembre de 10h à 12h
LES SAMEDIS DU LIBRE 
LES LOGICIELS LIBRES ET LA PHOTO
Plateau adulte 1er étage

LITTÉRATURE 

Samedi 19 novembre à 11h
REVUES LITTÉRAIRES, 
UN TOUR DU MONDE
Auditorium François Lombard 

CONFÉRENCE 

Samedi 19 novembre à 15h
LES GRANDES COLLECTIONS 
D’ŒUVRES D’ART DANS LE MONDE 
LUXE, ART ET VOLUPTÉ :
LES FONDATIONS CARTIER, FRANCOIS 
PINAULT ET LOUIS VUITTON 
Auditorium François Lombard 

SPECTACLE

Mercredi 23 novembre à 10h30 et 16h
L’ATELIER DE JEANNE : 
RÉCUPÉRATION ET ADOPTION DE 
DOUDOUS EN TOUT GENRE PAR LA 
COMPAGNIE BOUGRELAS.
À voir en famille, à partir de 2 ans
Sur inscription auprès des 
bibliothécaires du secteur jeunesse 
au 05 57 00 02 20 (places limitées) 

CINÉMA GOURMAND

Samedi 26 novembre à 14h30
BIG NIGHT (1h47min)
Suivi d’une dégustation
Auditorium François Lombard

DANS LA LIGNE DE MIRE : POLAR 

Samedi 26 novembre à 15h
LA VILLE DANS LE ROMAN NOIR 
PRÉSENTÉ PAR CHRISTOPHE DUPUIS
Plateau du RDC 

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

 MÉRIGNAC CINÉ 
Mardi 8 novembre à 18h15
AVANT-PREMIÈRE « À FOND »,
avec la présence exceptionnelle de 
José Garcia et du réalisateur Nicolas 
Benamou.
Mercredi 9 novembre à 14h15
CINÉ-GOÛTER « LA COURSE 
AU FROMAGE »
en partenariat avec l’ACPG (Association 
des Cinémas de Proximité de la 
Gironde). Animation avant le film : 
Randonnée fantaisiste avec Virginie 
Perret, de la compagnie Attir’D’elle.

  + INFOS
WWW.CINEMERIGNAC.FR

EXPOSITION MULTIMÉDIA

Du mardi 15 novembre 
au samedi 17 décembre 
PAROLES DE LECTEURS 
D’OLIVIER CROUZEL 
Salle d’exposition de la Médiathèque

C’EST VOUS QUI LE DITES

Entre 2006 et 2016, la Médiathèque a 
accueilli chaque année des projets d’art 
multimédia. 15 artistes ou collectifs ont 
exposé leurs œuvres pour faire décou-
vrir au public les multiples facettes de 
la culture numérique. Cette année, à 
l’occasion de la 10ème édition, les œuvres 
d’Olivier Crouzel seront visibles partout 
dans la Médiathèque. Pour cette expo-
sition intitulée « Paroles de lecteurs », 
l’artiste numérique en résidence dans 
la ville, en insatiable curieux, est allé à 
la rencontre des habitants afin de les 
questionner sur leurs rapports avec 
la lecture. Livres secrets, d’enfance 
et de sagesse, presse quotidienne… 
Quelles sont vos pratiques littéraires ? 
Le mapping vidéo réalisé à l’issue des 
entrevues matérialise dans l’espace, 
petit à petit, les bouches mutines et 
avisées des personnes interrogées, 
qui murmurent leurs récits de lecture. 
Une exposition numérique complice, à 
nourrir puis à découvrir du 15 novembre 
au 17 décembre 2016.

« RÉTROSPECTIVE 2006 // 2016 »  : 
pour la 10e exposition d’art multimédia, 
Médiathèque-Médias-Cité a préparé un 
anniversaire spécial avec une rétrospec-
tive originale... et numérique, bien sûr !

  EN SAVOIR PLUS
WWW.MEDIATHEQUE.
MERIGNAC.COM/
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PROGRAMME CULTUREL

 PIN GALANT 
THÉÂTRE 

Jeudi 3 novembre à 20h30
Vendredi 4 novembre à 20h30
PIERRE ARDITI & ÉVELYNE BOUIX 
LE MENSONGE

CONCERT

Dimanche 6 novembre à 16h
HAENDEL JUDAS 
MACCABÉE

DANSE

Mardi 8 novembre à 20h30 
Mercredi 9 novembre à 20h30
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE PÔLE PIK 
RÉPERTOIRE #1

OPÉRETTE

Dimanche 13 novembre à 14h30
LE PAYS DU SOURIRE

THÉÂTRE 

Mercredi 16 novembre à 20h30
CHRISTIAN VADIM & CORINNE TOUZET 
UN NOUVEAU DÉPART

VARIÉTÉ 

Jeudi 17 novembre à 20h30 
FEU ! CHATTERTON 
ICI LE JOUR (A TOUT ENSEVELI) 
en partenariat avec le Krakatoa

RAP

Samedi 19 novembre à 20h30
OXMO PUCCINO 

DANSE

Mardi 22 novembre à 20h30
GRAND BALLET ET ÉTOILES DE L’OPÉRA 
NATIONAL DE KAZAN 
LE LAC DES CYGNES

OPÉRA

Mercredi 23 novembre à 20h30
OPÉRA 2001 
LA BOHÈME

THÉÂTRE 

Jeudi 24 novembre à 20h30
Vendredi 25 novembre à 20h30
BÉNABAR 
JE VOUS ÉCOUTE

 KRAKATOA 
GOÛTER CONCERT

Samedi 5 novembre à 15h15
THOMAS SKROBEK ET LES SAUVAGES 
COLORÉS

BD CONCERT

Jeudi 10 novembre à 20h
THE HYÈNES 
AU VENT MAUVAIS

CONCERT

Samedi 19 novembre à 20h
CLAUDIO CAPÉO
(Chanson / France)

CONCERT

Jeudi 24 novembre à 20h
ALPHA BLONDY & THE SOLAR SYSTEM
(Reggae / Côte d’Ivoire)

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

 ET AUSSI
Mardi 15 novembre 
LES FOURBERIES DE SCAPIN 
par la compagnie Les Labyrinthes
à 10h, 14h30 et 20h30, salle de la 
Glacière. www.leslabyrinthes.net 
cieleslabyrinthes@gmail.com 
Tél. : 05 56 47 49 67

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

Vendredi 18 novembre à 20h30
ASSOCIATION FRATERNITÉ AFRICAINE 
SAINTE-BERNADETTE
LE CHŒUR DE FILLES DE LA 
MAÎTRISE DE BORDEAUX 
Église Saint-Vincent de Mérignac  
(tram arrêt Mérignac-centre). 
Entrée libre avec participation volontaire 
au profit des œuvres humanitaires de 
l’association.

  + INFOS
CONTACT : FASB33700.
ARLACMERIGNAC@GMAIL.COM

VARIÉTÉ

Samedi 26 novembre à 20h30
CŒUR DE PIRATE / ROSES

CIRQUE

Mardi 29 novembre à 20h30
Mercredi 30 novembre à 20h30
LES 7 DOIGTS DE LA MAIN 
Traces / À partir de 8 ans

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

 CONSERVATOIRE 
CONCERT

Vendredi 4 novembre à 20h30 
AUTOUR DE CÉLIA
Spectacle, classe de guitare du 
conservatoire
Salle de la Glacière - Entrée libre

CONCERT DU MARCHÉ

Samedi 5 novembre à 11h30 
CONCERT D’ORGUE PAR GÉRARD 
LEBRUN, SUIVI D’UNE VISITE DE 
L’ORGUE
Église St-Vincent - Entrée libre

L’HEURE ARTISTIQUE

Jeudi 17 novembre à 18h30 
AUDITION DES ÉLÈVES
ouverte au public
Salle de la Glacière - Entrée libre

CONCERT

Vendredi 18 novembre à 20h30 
CONCERT DU BIG BAND JAZZ DU 
CONSERVATOIRE MUNICIPAL
Salle de la Glacière - Entrée libre

CONCERT

Samedi 26 novembre à 20h30 
CONCERT HARMONIE 
DU CONSERVATOIRE
Salle de la Glacière - Entrée libre

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

RETROUVEZ DES EXTRAITS DE SPECTACLES  
SUR L’APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE 

POUR TABLETTES



Un regard pour toute la famille… au juste prix
Un artisan du regard… à votre service

86, av. de la Libération
33700 Mérignac 

05 56 12 53 13 
capeyron.optique@gmail.com
www.capeyron-optique.fr

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

 TIERS PAYANT AVEC DE 
NOMBREUSES MUTUELLES

PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS 
SANS FRAIS 2ème

 PAIRE À PARTIR DE 1€



HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

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

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

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

calcaire, et béton. 

Chèques
Emploi Service «CESU»

*déduction fiscale

Auto entrepreneur 

exonération de la TVA

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

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

BEAUDÉSERT

CENTRE-VILLE

LE BURCK

BOURRANVILLE

LES EYQUEMS

CHEMIN LONGCAPEYRON

BEUTRE

LA GLACIÈRE

ARLAC

MARDI 15 NOVEMBRE À 17H15
Les mardis des sciences
Le bal des chauves-souris

  CÔTÉ SCIENCES AIR&ESPACE, 
05 57 85 51 31

DU 14 AU 18 NOVEMBRE
Objectif emploi
Conférence, visites d’entreprises
Maison des associations

  MERIGNAC.COM

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 
Cross de Mérignac
Bois du Burck.

  WWW.SPORT-ATHLETIQUE- 
MERIGNACAIS.FR

JUSQU’AU 30 NOVEMBRE
Pour ses 40 ans le CL2V se relooke et 
ouvre un concours pour créer son 
nouveau logo.

   WWW.MJCCL2V.COM

LUNDI 21 NOVEMBRE À 19H
Conseil de quartier des Eyquems
Domaine de Fantaisie

  MERIGNAC.COM

DIMANCHE 6 NOVEMBRE  
DE 9H À 18H
Grand vide-armoire

  MJC CLAL, 05 56 34 43 72

DIMANCHE 20 NOVEMBRE 
Vide-jouets

  CENTRE SOCIAL DE CAPEYRON, 
05 56 12 17 80

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 14H30
Pas une miette
Conte gourmand

  ANTENNE MÉDIATHÈQUE DE BEUTRE, 
MERIGNAC.COM

VENDREDI 18 NOVEMBRE 
À 20H30 
Concert du Big Band Jazz 
du conservatoire municipal
Salle de la Glacière

  MERIGNAC.COM

SAMEDI 5 NOVEMBRE
Goûter concert
Thomas Skrobek et les sauvages colorés

  WWW.KRAKATOA.ORG

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS

  ASSOCIATION CULTIVE 
TES RÊVES

Samedi 19 novembre : grand 
marché africain avec de nombreuses 
animations, suivi d’un spectacle 
d’improvisation à 18 h et d’une soirée 
dansante à la salle de la Glacière, pour 
financer le projet BEN’Impro, qui vise à 
aider les enfants défavorisés du Bénin. 
Un financement participatif est hébergé 
sur Helloasso.com.
INFOS : 06 86 83 60 42
MAIL : CULTIVETESREVES@GMAIL.COM

  ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES 
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
JULES-FERRY - FCPE

FCPE.ELEMENTAIRE.JULESFERRY 
@GMAIL.COM.
Dimanche 20 novembre de 10h à 18h : 
Deuxième bourse aux jouets à la salle 
des fêtes de Capeyron. Venez nombreux 
pour vendre vos articles de puériculture 
(vêtements, jouets, poussettes...) ou 
chiner, de quoi faire le bonheur de vos 
enfants. Restauration sur place. 

  ASSOCIATION JOIE DE VIVRE
ASSOCIATIONJOIEDEVIVRE@ORANGE.FR
HTTP//WWW.JOIEDEVIVRE33MERIGNAC.FR
T. 05 56 18 73 46 OU 09 62 16 10 79
55 AVENUE MAL-DE-LATTRE-DE-TASSIGNY
Les mercredis et vendredis : exercices 
de la méthode Pilates renforçant votre 
système musculo-squelettique, à 14h.
Le samedi après-midi : un ensemble 
vocal est en cours de mise en place.
Samedi 26 novembre à 14h : une 
marche dans le centre-ville au profit du 
Téléthon.

  ASSOCIATION 
« JARDIN & ÉCOTOURISME »

WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
Dimanche 20 novembre à 14h : balade 
ouverte à tous pour découvrir la 
biodiversité de la flore et de la faune 
du parc de Bourran. Gratuit, mais 
réservation obligatoire par courriel : 
martial@jardin-et-ecotourisme.fr.

  ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 
DE FRANCE

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

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
En novembre n’hésitez pas à nous 
rejoindre, il reste des places sur certains 
ateliers.
ADULTES
Le mardi : marche, de 13h45 à 16h45
Le jeudi : couture, de 14h à 16h30
Le jeudi : danse modern jazz, de 19h à 
20h30
Le vendredi : dessin, de 17h30 à 19h
Le lundi : jujitsu, de 18h30 à 20h30
Le jeudi : peinture, de19h 21h30
Le mercredi : yoga, de 10h30 à 11h45
ADOS 
Le mercredi : danse modern jazz, de 
14h30 à 15h30
Le vendredi : dessin, de 17h30 à 19h
Le vendredi : hip-hop break, de 18h à 
19h15 ou de 19h15 à 20h45 (confirmés)
Le lundi : jujitsu, de 18h30 à 20h30
ENFANTS
Le lundi : fun english, de 17h à 18h
1 samedi par mois : éveil gym (de 3 
à 5 ans), de 10h30 à 11h45. Prochain 
samedi : 15 novembre
1 samedi par mois : atelier cuisine
1 mercredi par mois : atelier parents/
enfants de 18h à 19h30 soirée 
thématique

  ANIMATIONS ET POINTS 
DONS POUR LES 30 ANS  
DU TÉLÉTHON

Du samedi 19 novembre au 
dimanche 4 décembre : vente 
de porte-clés, à Carrefour 
contact, magasins du Burck et les 
pharmacies.
Vendredi 25 novembre : super loto, 
à 20h30, au Krakatoa : ouverture des 
portes à 19h.
Vendredi 25 et Samedi 26 
novembre : don du sang, au foyer 
Roger Couderc.
Samedi 26 novembre : marche en 
famille « tous en jaune », à 14h (3 et 
5 km), Maison des associations.
Du lundi 28 novembre au dimanche 
4 décembre : actions 1€ au profit du 
Téléthon. Tous les lieux et horaires 
sur : merignac.com.
Les vendredi 2, samedi 3 et 
dimanche 4 décembre : 19 sites à 
Mérignac participent au Téléthon.
PLUS D’INFOS SUR MERIGNAC.COM 
L’INTÉGRALITÉ DES RECETTES 
EST REVERSÉE À AFM-TELETHON

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Mardi 15 novembre : atelier cuisine, 
de 10h à 14h. Renseignements auprès 
d’Émilie.
Le jeudi : activité danse hip-hop, 
(6/10 ans), de 17h45 à 18h45. 
Le jeudi : cours d’anglais enfants 
(7/10 ans), de 17h30 à 18h30.
Nous recherchons des bénévoles pour 
l’accompagnement scolaire.
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SE DIVERTIR

  MJC CLAL
130 – 132 AVENUE DE LA SOMME
T. 05 56 34 43 72 
CLAL33@WANADOO.FR
WWW.CLAL33.FR
WWW.FACEBOOK.COM / MJC.CLAL
Dimanche 6 novembre : Grand vide-
armoire, de 9h à 18h. Maxi-choix et 
petits prix en habillement et accessoires 
hommes, femmes et enfants.
Encore quelques places sur les 
activités enfants : le P’tit Galop (de 0 à 
3 ans accompagnés de leurs parents), le 
rugby, le hip-hop, la guitare, la batterie…
Pour les adultes : gym tonique, cours 
d’espagnol.

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL LE PUZZLE 

RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80 
Le Centre Social et Culturel Le Puzzle 
vous propose différents ateliers, les 
mercredis : 
Atelier « Théâtre » pour les 8/13 ans, 
de 14h à 15h30 
Atelier « Théâtre au pays de la langue 
des signes », pour les 6/13 ans, de 14h 
à 16h30 
Atelier « Capoeira Éveil Corporel » 
pour les 3/6 ans, de 15h45 à 16h45 
Atelier « Éveil musical » 
pour les 3/6 ans, de 14h45 à 15h45 
Atelier « Hip-Hop » pour les 6/9 ans, 
de 17h45 à 18h45 
Dimanche 20 novembre : vide-jouets 
Les mercredis 2, 16 et 30 novembre : 
Rencontre parents, à 19 h. 

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

MAISON DES HABITANTS,  
81 AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63 / F. 05 56 34 56 40
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Du lundi au vendredi : la Maison 
des Habitants vous accueille et vous 
propose de nombreuses activités 
de loisirs culturels, sportifs et un 
service de proximité et d’accueil 
personnalisé. Ces activités se déroulent 
en journée et en soirée. Les jeunes et 
les enfants peuvent bénéficier d’un 
accompagnement à la scolarité de 
16h30 à 18h30. Nous recherchons des 
bénévoles pour les accompagner lors 
de leurs devoirs.

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CHEMIN LONG

T. 06 81 93 94 97
Pour l’organisation du repas offert 
aux seniors (+ 65 ans) le dimanche 
11 décembre, salle de Capeyron, ainsi 
que le port de colis aux personnes 
non valides (+ 65 ans) organisé par 
le Comité des fêtes de Chemin Long, 
inscription au 06 81 93 94 97 avant le 20 
novembre 2016.

  COMITÉ DES FÊTES 
DES EYQUEMS

T. 05 56 97 98 52 
Dimanche 6 novembre à 12h30 : repas 
des aînés du quartier des Eyquems.
Dimanche 4 décembre à 14h30 : loto 
de Noël, salle de Capeyron.

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
T. 05 56 96 49 18 / 06 64 30 65 68
Dimanche 6 novembre à 15h : grand 
loto, salle du Krakatoa.
Dimanche 20 novembre à 12h : repas 
des aînés du quartier, salle du Krakatoa

  COMITÉ DES FÊTES DE PICHEY
Dimanche 20 novembre : repas des 
anciens.

  ASSOCIATION APHP
1 IMPASSE DU JURA / PARC DES EYQUEMS
T. 05 56 12 35 50 / F. 06 09 93 42 62
Dimanche 13 novembre à 15h : loto au 
gymnase Jean-Macé

  ASSOCIATION AMITIÉS, 
FORME ET LOISIRS

55 AVENUE DU MARÉCHAL
DE-LATTRE-DE-TASSIGNY
T. 05 56 34 12 08
Samedi 10 décembre : repas dansant, 
salle Roger-Couderc. Inscription avant le 
19 novembre.

 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 17 novembre :  
Journée découverte de la tablette 
numérique

Renseignements et inscriptions pour 
toutes les sorties et activités :
SERVICE DES SENIORS ET DES AÎNÉS,  
HÔTEL DE VILLE DE MÉRIGNAC,  
TÉL. : 05 56 55 66 50.

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS SUR MERIGNAC.COM



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

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

POISSONNERIE LUCINE
Avenue Jean Mazarick - 33700 Mérignac - T. 05 56 12 01 01
Du mardi au samedi de 8h à 13h et de 16h à 19h
www.lucine.fr - postmaster@lucine.fr

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

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

LES MENUISERIES DE CAPEYRON
96 avenue de la Libération - 33700 Mérignac - T. 05 56 96 54 70
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h
www.menuiseries-capeyron.fr - contact@menuiseries-capeyron.fr

Village Capeyron-page.indd   1 21/10/2016   09:52
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SPORT

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

SAMEDI 5 BASKET-BALL SAM / HAGETMAU DOAZIT CHALOSSE Salle Robert-Brettes 20h Nationale 3 
masculine

DIMANCHE 6 ATHLÉTISME CROSS DE MÉRIGNAC Bois du Burck  Régional

SAMEDI 12 BASKET-BALL SAM / IE - CTC PANAZOL-FEYTIAT Salle Robert-Brettes 20h Nationale 3 
masculine

SAMEDI 12 RINK-HOCKEY SAM 1 / HC QUÉVERT Roller Stadium 20h N1 Élite 
masculine

DIMANCHE 13 HOCKEY SUR GAZON SAM 1  / RC FRANCE Domaine de Rocquevielle 14h Nationale 1 
Féminine

SAMEDI 19 FOOTBALL SAM 1 / TRÉLISSAC FC2 Stade Robert-Brettes 18h Régionale 1

DIMANCHE 20 VOLLEY-BALL SAM 1 / ANGLET OLYMPIQUE Salle Léo-Lagrange 14h Nationale 3 
Féminine

DIMANCHE 20 VOLLEY-BALL SAM 1 / TOAC-TUC VOLLEY-BALL 2 CFC Salle Léo-Lagrange 16h Nationale 2 
Masculine

SAMEDI 26 GYMNASTIQUE TOURNOI INTERNE Salle Léo-Lagrange   

  L’ESSENCE DE L’ORIENTATION 
La Ville de Mérignac inaugure, en novembre, une nouvelle 
animation qui devrait ravir les plus jeunes : les mercredi après-
midi, de 14h à 16h, des courses d’orientation sont organisées 
dans les parcs et jardins de la ville. Première session dans le 
labyrinthe du Vivier le 9 novembre, suivie par un parcours 
entre les essences de Bourran le 23 novembre. Vous perdez le 
Nord ? Pas de panique : un éducateur formé au maniement des 
cartes de rando guidera vos premiers pas vers les balises.

  EN SAVOIR PLUS 
MERIGNAC.COM / 05 56 97 74 22

  AS MÉRIGNAC-RUGBY
WWW.MERIGNAC-RUGBY.COM / 05 56 97 05 96

  SAM MULTISPORT ADULTES
Le Multisport adultes est une palette d’environ 25 activités et 
50 heures de sport dans la semaine que vous pouvez pratiquer 
en toute liberté, en fonction de vos préférences et de votre 
disponibilité. 
Mardi 8 novembre : zumballoween de 18h à 20h, au Gymnase 
Capeyron / 5 € pour tous. Renseignements au 06 30 44 64 52
Samedi 26 novembre : randonnée pédestre. Gratuit pour les 
adhérents Sports Loisirs Adultes / 2€ extérieurs. 
Inscription au 06 25 20 36 93

Dimanche 6 novembre : 33e édition du cross de Mérignac, 
au bois du Burck. 

Matchs à 15h au stade Robert-Brettes, entrée gratuite. 
Dimanche 13 novembre : Mérignac - Gourdon
Dimanche 27 novembre : Mérignac - Blaye

  SAM MUSCULATION
T. 06 27 74 17 63
SAM.FMOURGUET@FREE.FR 
Le SAM Musculation est la salle idéale pour allier sport, plaisir 
et convivialité ! Nous sommes situés allée des acacias, en plein 
dans la zone Cadéra et non loin de l’aéroport. Nos animateurs 
sportifs diplômés d’État vous accompagneront dans votre 
pratique : cardio-training, renforcement musculaire...

Cette manifestation, organisée conjointement par la section 
Athlétisme du Sport Athlétique Mérignacais et la Ville de 
Mérignac, comprendra 17 courses qui se dérouleront de 9h 
à 17h. Le programme sportif commencera dès 9h, avec le 
départ de la marche nordique.

Les nouveautés : une course sport adapté et handisport 
à 11h40 suivie à 12h20 par le Cross des familles. À 16h05, 
le starter retentira pour donner le départ du Cross des 
associations (ouvert aussi aux entreprises). Buvette, 
restauration et animations sont assurées tout au long de  
cette journée.
Pour tous renseignements :  
www.sport-athletique-merignacais.fr  
ou en appelant au 05 56 55 18 46.



ELEVAGE

VENTE DIRECTE  
DE VIANDE BOVINE

Renseignements/commandes : 06 07 23 76 24 ou 06 72 74 01 96
www.elevage-monchany.fr

Point de vente : 5, rue Jean-Henri Fabre «Magudas» - 33160 SAINT-MEDARD EN JALLES

Veau et bœuf par colis de 5 ou 10 kg  
sur commande

VENTE  

DE VIANDE  

À LA FERME
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

LA GLACIÈRE

CHEMIN LONG

BOURRANVILLE

Frédéric Guénard travaille à la cordonnerie du centre commercial Simply Market, 
depuis 1988. Il y a fait ses armes avant d’en reprendre les rênes il y a une dizaine 
d’années, perpétuant la tradition et le savoir-faire d’une petite entreprise qui ne 
connaît pas la crise, même à l’heure du tout-jetable. 

« Les gens nous confient les pièces auxquelles ils tiennent  : sacs, ceintures, chaus-
sures... Ces accessoires devenus introuvables ou ces souliers qu’il est hors de question 
de remplacer ! »

PALETTE DE SERVICES 
« À côté de la cordonnerie, je propose un espace multiservice : tampons, gravure de 
plaques, plaques d’immatriculation, cartes de visite, etc. Je fais aussi des télécom-
mandes de portail, pour confier un double aux enfants, par exemple, et bientôt je pro-
poserai la réalisation de badges magnétiques. »

 LE +
« Désormais, je transmets ce savoir-faire. Depuis quatre ans, je forme des adultes en 
reconversion au lycée Charles-Péguy : une petite consécration, mais aussi un gage de 
confiance et de qualité. »

En 1991, à sa création, la Scala ne proposait que des pizzas à emporter. Depuis, 
le restaurant s’est agrandi, transformé et doté d’une grande terrasse ouverte sur 
un jardin arboré. Aux commandes : Joël et Sylvain, deux amis qui ont fait de cette 
adresse un lieu incontournable du quartier de Chemin Long. 

« Nous proposons une cuisine italienne à base de produits frais ou directement im-
portés d’Italie : fromages,vins, charcuterie, antipasti… La pâte à pizza est élaborée sur 
place ainsi que tous les mets de la carte, baignés de soleil méditerranéen. »

AFTERWORK ET BAR À VIN
« Pour vos afterworks, nous avons créé le cadre idéal et instillé un esprit détente avec 
l’ouverture d’un bar à vin, du mercredi au samedi à partir de 18h. Et aux beaux jours, 
chaises longues et tables basses prennent place dans le jardin, où l’on peut déguster 
assiettes d’antipasti, charcuteries, parmesan et autres spécialités de la péninsule. » 

LE + 
« Chaque semaine, nous proposons sur nos ardoises des suggestions qui varient au 
gré des saisons et des produits du marché, avec un plat du jour renouvelé quotidien-
nement. »

Après 16 ans passés dans la restauration italienne, Aimen Msaddak se lance et 
prend les commandes de Casa Presto. Depuis cet été, il propose pizzas, pâtes, sa-
lades et sandwichs à base de produits frais, de saveurs et surtout de bonne humeur.

« Ici tout est préparé sur place : petits légumes, pâtes à pizza, lasagnes, desserts... Du 
fait maison, à partir de produits que je prépare, découpe et assemble en cuisine. Mes 
plats sont généreux comme les assiettes servies en salle ou à emporter. » 

LES FORMULES CHOC 
« Pour 8 € vous repartez avec une pizza (junior), une boisson et un dessert, le tout au 
choix. La formule se décline sur le même mode pour le menu sandwich et/ou salade 
pour 7 €. »

LE + 
« L’arrivée de la carte fidélité avec la 11e commande offerte pour 10 achetées, et les 
livraisons gratuites à partir de 10 € ! »

  + INFOS
AV DU MARÉCHAL-GALLIÉNI 
CENTRE COMMERCIAL SYMPLY 
MARKET, 05 56 96 25 42 
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI, 
DE 9H15 À 12H15 ET DE 14H À 19H

  + INFOS
122 AV. DE LA SOMME
05 56 47 73 85
WWW.LASCALA-MERIGNAC.COM
OUVERT LE LUNDI ET MARDI : 
MIDI UNIQUEMENT, LE MERCREDI, 
JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI : MIDI 
ET SOIR (À PARTIR DE 18H)

  + INFOS
25 AVENUE DE BOURRANVILLE,
05 56 47 10 34,
CASAPRESTO33.FR
OUVERT MIDI ET SOIR 7 JOURS/7.

CORDONNERIE MONDÉSIR - LA MIEUX CHAUSSÉE

LA SCALA - UN PARFUM D’ITALIE SOUFFLE SUR CHEMIN LONG

CASA PRESTO - COMME À LA MAISON 
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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

ATOMIQUE RAFALE
Avec la Vente de 36 Rafale à l’Inde : 
la prolifération nucléaire progresse !

Les consensus politiques sont rares, mais en matière 
de ventes d’armes, il y a peu de différences entre la 
gauche et la droite. Tout le monde se félicite de l’achat 
par l’Inde de 36 avions de chasse Rafale construits par 
Dassault Aviation. Pourtant, cette vente ne créera pas 
une embellie extraordinaire pour l’emploi.

Le chiffre annoncé de l’opération est de 8 milliards 
d’euros. Mais le volet « transferts de technologies » 
représente 50 % de ce montant. Ainsi, le Rafale ne sera 
vendu qu’à la moitié de son prix initial. Quel sera le gain 
réel pour l’entreprise et pour la balance commerciale 
du pays ? Ce contrat ne fait que renforcer la part du 
contribuable qui a déjà payé le développement et la 
recherche des rafales, pour 43,56 milliards d’Euros.

L’Inde est en train de s’équiper d’un missile de 
croisière à capacité nucléaire. En vendant des Rafale 
la France arme des pays « ennemis », et alimente 
la prolifération nucléaire. En 2015, la France a ainsi 
vendu pour 412 millions d’euros d’armes à l’Inde et pour 
83,3 millions d’euros d’armes au Pakistan, deux pays 
dont les tensions sont vives. Et si, aujourd’hui, l’Inde 
est une grande démocratie, qui sait quelles seront les 
conséquences de ce contrat dans 10, 20 ou 30 ans ?

Après les contrats avec l’Égypte, le Qatar et maintenant 
l’Inde, la France continue de jouer aux apprentis 
sorciers. Ces questions doivent être posées en effet, 
de part son histoire et sa position à l’ONU la France à 
le devoir d’être exemplaire. 

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

SÉCURITÉ : LE SILENCE ASSOURDISSANT DU MAIRE
Notre ville a longtemps été empreinte de quiétude et de relative sécurité. Si les 
statistiques de la Police Nationale n’indiquent pas une situation radicalement 
opposée aujourd’hui, les dernières tendances prouvent que l’âge d’or de la 
tranquillité à Mérignac a vécu.
Les incivilités et les actes de petite ou moyenne délinquance sont en effet de 
plus en plus nombreux.
Les Mérignacais le constatent et ne peuvent se satisfaire d’une évolution régulière 
et durable de l’insécurité. Certains, et parmi les plus modestes, vivent depuis 
plusieurs mois dans une ambiance d’angoisse et de crainte.
Dans le quartier du Burck, par exemple, aux abords du Centre Commercial, les 
problèmes causés par une minorité de perturbateurs, souvent alcoolisés, parfois 
sous l’emprise de stupéfiants, sont insupportables pour les riverains. La présence 
d’un policier municipal avait, dans un premier temps, permis de contenir les 
difficultés. La municipalité a pourtant décidé de déplacer ce policier municipal 
vers un autre quartier ! Depuis, plus rien. Pas de contrôle de la police nationale 
ni de la police municipale. Lorsque les habitants saisissent le Maire et son équipe, 
les élus leur demandent de dialoguer ! Dialoguer avec les fauteurs de troubles, 
avec les délinquants, avec les trafiquants de drogue ! 
Le Maire est sourd à la détresse de ces personnes. On les laisse se soumettre 
à un rapport de forces dont on sait qu’il sera toujours au profit du plus violent. 
Au Burck comme dans les autres quartiers de la ville, la municipalité doit garantir 
la sécurité de nos concitoyens, sans faiblesse et avec fermeté.

Pour que les Mérignacais soient convaincus de vivre dans une ville qui rassemble 
et non qui divise, leur Maire doit agir pour ceux qui respectent les lois de la 
République et être intraitable avec ceux qui les bafouent.

Les 11 élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

À MÉRIGNAC AIDONS LES NÔTRES 
AVANT LES AUTRES !

Le gouvernement se dévoue pour accomplir les missions qui lui fixe Terra Nova, 
notamment submerger la France de migrants. En réalité ces migrants présenté 
comme étant des réfugiés sont pour la plupart,des clandestins qui n’ont rien à 
faire en France et devraient repartir en charters dans leur pays d’origine. Afin 
de démanteler la jungle de Calais, Bernard Cazeneuve à prévu de délocaliser les 
12 000 migrants dans les Régions Françaises,en concertation avec les élus locaux: 
1000 migrants en Aquitaine, combien à Mérignac ? Notre département d’Aquitaine 
devrait malheureusement hériter de son lot de migrants. Son Président M. Jean-
Luc Gleyze estime inimaginable de fermer la porte. Aussi désireux de plaire à ses 
supérieurs hiérarchiques que connu pour son amour immodéré de l’Immigration 
massive, M. Gleyze veut construire des jungles de Calais miniatures dans toute 
l’Aquitaine. En 2015,il appelait déjà à la générosité des familles de Département, 
les enjoignant à loger les mineurs étrangers qui ne pouvaient pas être accueillis 
dans des centres dédiés faute de place,nombre d’entre eux sont des Majeurs 
munis de faux papiers ou qui se sont débarrassés volontairement de leurs vrais 
papiers. Je demande à M. ANZIANI (Sénateur Maire de Mérignac) de consulter les 
Mérignacaises et Mérignacais par voix de référendum et non leur imposer de pleine 
autorité. Si nous n’avons pas les moyens d’aider les Mérignacaises et Mérignacais 
aux revenus modestes,alors nous n’avons pas les moyens non plus d’aider les 
étrangers. Charité bien ordonné commence par soi-même ! 

Jean-Luc AUPETIT 
Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac

OUVERTURES DOMINICALES :  
AGIR PLUTÔT QU’INTERDIRE
La loi Macron pour la croissance, l’activité et l’égalité 
des chances économiques a introduit la possibilité, 
après avis du conseil municipal, d’autoriser l’ouverture 
dominicale des commerces dans la limite maximale de 
12 dimanches par an.

Pour ne pas pénaliser le commerce de Mérignac et 
dans une logique d’harmonisation des ouvertures 
dominicales sur le territoire métropolitain, nous 
soutenons de nouveau l’ouverture des commerces 
de détail sur la commune 8 dimanches sur l’année 
2017 (5 dimanches pour la branche d’activité 
« concessionnaires automobiles »).

Cette position pragmatique reflète la réalité économique 
de notre pays et de notre cité, valorise l’activité locale 
tout en bénéficiant à l’emploi. Puisque ces ouvertures se 
font dans le cadre du volontariat, je me réjouis que notre 
position apporte un pouvoir d’achat complémentaire 
à travers des heures supplémentaires pour ceux qui 
ont déjà un emploi, ou même  un emploi pour ceux 
qui n’en n’ont pas et qui pourraient être appelés à 
augmenter les effectifs.

Notre ville a depuis longtemps une place commerciale 
prépondérante et notre approche politique a toujours 
favorisé tous types d’activités : grande distribution, 
commerce de proximité, artisanat, e-commerce, 
marchés, circuits courts,… dans le respect des 
spécificités de chacun et sans favoritisme en adaptant 
notre urbanisme, nos moyens de transport et notre 
stationnement. Il est de notre responsabilité de favoriser 
l’activité commerciale au service de l’emploi, d’agir 
plutôt que d’interdire.

Jean-Michel Bertrand 
Adjoint de quartier, délégué à l’Artisanat et au 
Commerce de proximité 
Groupe PS et apparentés

NON À LA FERMETURE 
DES BUREAUX DE LA POSTE !
La ville de Mérignac est directement concernée par 
les décisions de la Poste de fermer des bureaux, en 
application du contrat Etat-Poste pour la période 
2015 – 2017.

Ce contrat est marqué par des évolutions dangereuses 
pour les missions dévolues à la Poste concernant 
les distributions de courrier, de la presse, les colis, 
l’accessibilité bancaire, l’aménagement du territoire 
et le service public.

Ces évolutions se concrétisent par la réduction du 
maillage postal sur Mérignac avec les fermetures des 
bureaux de Chemin Long et Montesquieu, des menaces 
sur les bureaux du Burck et d’Arlac.

Comment peut-on imaginer qu’un relais postal tenu par 
un buraliste ou un Carrefour Market puisse assurer ces 
missions ? Non seulement ils ne sont pas assermentés 
mais la confidentialité disparait et souvent les locaux 
sont mal adaptés.

Comment peut-on imaginer l’accueil dans la Maison 
des habitants d’un service postal quand on sait que 
ce sera un demi-poste municipal au lieu d’un postier, 
financé par nos impôts ? Certes la Poste donnera une 
contribution mais « à négocier ».

Attachés au service postal, au service public, nous 
vous invitons à refuser cette régression du service 
postal de proximité et à exiger son maintien avec de 
véritables postiers au service des usagers.

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



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

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

Parc du Château - 16, rue Wagner - Tél. 05 56 47 48 89* Voir conditions en magasin
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Du mardi au dimanche 14h/19h - Entrée libre

Tramway ligne A - Arrêt Mérignac Centre
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