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RETOUR
EN IMAGES

1   ISABEL MUÑOZ, photographe espagnole, auteure de la 
saisissante série sur les grands singes « Album de famille » 
est la marraine de cette deuxième édition.

2   AFFLUENCE POUR LE VERNISSAGE 
lors duquel tous les artistes étaient présents.

3   MEYER PRÉSENTE SA SÉRIE « NUIT DEBOUT » 
dans la grande maison du parc de l’Hôtel de ville.

4   L’INCROYABLE TRAVAIL DU PHOTOGRAPHE 
chinois Qian Haifeng sur le « Green Train », à découvrir 
rue de la Vieille Église.

5   « LES DERNIÈRES FEMMES TATOUÉES DU KALINGA » 
une série de Jake Verzosa à voir à la Vieille Église.

L’ouverture du Mérignac Photographic Festival 
a eu lieu du 5 au 8 octobre. Les expositions sont 
à découvrir jusqu’au 17 décembre
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Cela fait 10 ans que le tramway irrigue notre ville et la relie à la rive droite de 
l’agglomération en passant par le cœur de Bordeaux. 

Facile, rapide et écologique, il a offert aux habitants une nouvelle manière 
de se déplacer dans la ville et au-delà, d’autres habitudes de mobilité. 
À Mérignac comme sur l’ensemble de la métropole, le tramway a en effet 
apporté une nouvelle dynamique. Il a incontestablement redessiné la carte 
des déplacements où la complémentarité des moyens de transport est 
privilégiée. Son tracé représente désormais une véritable épine dorsale du 
développement urbain métropolitain, à l’image du futur projet des bords de 
Marne. Pouvoir se loger à proximité d’une station de tramway est un atout pour 
les habitants. 

LES QUESTIONS DE MOBILITÉ RESTENT 
UNE PRÉOCCUPATION MAJEURE 
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

Alors que l’extension de la ligne A vers l’aéroport de Bordeaux Mérignac et le 
bus à haute performance pour relier la gare de Pessac Alouette sont désormais 
sur les rails, les questions de mobilité restent une préoccupation majeure 
pour les Mérignacais et donc pour la Ville. Comment rendre la circulation plus 
fluide dans des zones en plein développement comme l’Opération d’Intérêt 
Métropolitain Bordeaux Aéroparc, accueillant déjà 35.000 emplois et demain 
10.000 emplois supplémentaires  ? Comment développer encore les modes 
de transport doux, le covoiturage  ? Comment sécuriser les déplacements 
cyclables ? Autant de sujets majeurs pour le quotidien des Mérignacais et 
l’attractivité de notre ville que nous continuerons de porter avec détermination 
aux côtés de Bordeaux Métropole.

Bien à vous.

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac

2004 : début des travaux 
de la prolongation de la 
ligne A vers Mérignac.

LE TRAM  À MÉRIGNAC,
10 ANS DÉJÀ !
2007 : la ligne A est prolongée 
jusqu’à Mérignac Centre.
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COLLECTE

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS
(NOVEMBRE)

  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 6 novembre
2 9 novembre
3 14 novembre
4 17 novembre
5 21 novembre
6 23 novembre
7 27 novembre
8 29 novembre
9 1er décembre
10 5 décembre

  EN SAVOIR PLUS
CALENDRIER SUR 
MERIGNAC.COM

RENCONTRES DE LA VIE ASSOCIATIVE LE BURCK S’ILLUMINE

L’ÉDUCATION POPULAIRE EN QUESTION
Organisées il y a deux ans autour du Développement Durable, les « Rencontres de 
la Vie Associative » sont dédiées cette année à l’Éducation populaire. Sensibiliser à 
l’engagement bénévole, promouvoir l’esprit critique dès le plus jeune âge, encourager 
les personnes à devenir des citoyens « acteurs » : c’est l’ambition de ces deux jours 
d’animations et de conférences programmés à la Maison des Associations les vendredi 
1er (au soir) et samedi 2 décembre. Ce temps fort de la citoyenneté est proposé par 
la Ville, en partenariat avec l’association mérignacaise Mascaret, pour développer des 
espaces de débats et de construction collective. L’occasion d’innover, de s’interroger et 
de se renouveler pour mobiliser tous les Mérignacais (jeunes et moins jeunes).

  EN SAVOIR PLUS
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR : 
WWW.MERIGNAC.COM

8ÈME ÉDITION 
DU « BURCK 
S’ILLUMINE »
Une fois de plus, le Burck sera sous les 
feux de la rampe en novembre. Pour la 8ème 
édition du « Burck s’illumine », le centre 
socioculturel promène son projecteur sur le 
quartier : après l’ouverture de l’exposition 
de photophores et du village d’artistes à 
14h le vendredi 18 novembre, il braquera 
ses sunlights sur l’inauguration officielle 
en présence du Maire et le concert de 
Marryme à 19h30. Le lendemain de 11h à 
20h, toujours au pied du Château, le public 
assistera à des performances artistiques, 
des ateliers peinture, collage, encrage, 
mandala, soudure, lavis pochoir, terre… 
De quoi rivaliser avec la créativité de la 
Compagnie Nomadenko qui imaginera 
des peintures sur corps, des costumes 
et des installations à la demande ! Après 
le concert « i UY UY UY ! » par le groupe 
OPSA DEHËLI (12 musiciens mêlant 
rythmes latinos et sonorités des Balkans) 
la journée se clôturera sur un spectacle 
pyrotechnique de la Compagnie AKOUMA. 
Un son et lumière poétique et drôle pour 
égayer le ciel bleu sombre de l’automne.

  EN SAVOIR PLUS
RENSEIGNEMENTS ET 
PROGRAMME DÉTAILLÉ 
CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR/ 
FACEBOOK : FACEBOOK.COM/
CSBURCK

EN GARE D’ARLAC
Septembre 2010 : la gare d’Arlac 
entre en service.
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CONSEILS 
DE QUARTIER 
MERCREDI 15 NOVEMBRE À 19H :
Conseil de quartier 
du centre-ville
> Maison des Associations

JEUDI 30 NOVEMBRE À 19H :
Conseil de quartier de Chemin Long
> MJC CLAL

LUNDI 4 DÉCEMBRE À 19H :
Conseil de quartier de la Glacière
> Salle de la Glacière

COLLECTE DE SANG
VENDREDI 24 DE 10H30 À 19H
ET SAMEDI 25 NOVEMBRE DE 
9H30À 12H30
à la Maison des Associations, 
organisée par l’EFS,
aidé par l’Association du Don de 
Sang Bénévole de Mérignac.

QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ

Mérignac s’associe à « La Quinzaine de 
l’Égalité » organisée par la Métropole. Pour 
cette opération de promotion de l’égalité 
et de la diversité, la Ville accueillera deux 
semaines de rencontres et de temps 
forts entre le 10 et le 22 novembre. Au 
programme : exposition, danse, cinéma, 
ateliers pour enfants, sport inclusif qui 
s’adapte à la différence, etc. 

L’association Hand to Hand ouvre le bal, le 
10 novembre à la Glacière, avec une après-
midi de danse entre personnes valides et 
en fauteuil, suivie à 19h30 du spectacle 
de la Compagnie Isabelle Cheveau avec 
la formation amateur du Conservatoire 
(entrée libre). 

Les Petits Débrouillards exposent du 13 au 
18 novembre, à la Maison des Habitants 
de Beaudésert : « Mission Être Humain ». 
L’association Cocktail C présente, elle, une 
création originale contre le harcèlement le 
22 novembre à l’école de Bourran.

DES ÉVÉNEMENTS 
POUR LA 
PROMOTION 
DE L’ÉGALITÉ

Point d’orgue de la quinzaine le 16 
novembre, avec une journée dédiée à la 
lutte contre l’homophobie dans le sport 
et l’exclusion des personnes LGBT*. Cet 
engagement fort sera symbolisé par la 
signature de la charte de l’Autre Cercle par 
la Ville, en préambule de la grande soirée 
organisée au Mérignac ciné (projection et 
débat). La discrimination n’a pas le droit 
de cité à Mérignac !

  EN SAVOIR PLUS
WWW.BORDEAUX-METROPOLE.FR/
AGENDA/ 
QUINZAINE-DE-L-EGALITE-
DE-LA-DIVERSITE-ET-DE-LA-
CITOYENNETE

LA ROCADE : TERRITOIRE DE PROJETS
Quelle est l’histoire de la rocade ? Son actualité ? Quels sont les enjeux économiques, 
écologiques, de mobilités et de cadre de vie autour de cet « objet métropolitain », au 
cœur du quotidien des habitants ? Quelle rocade pour demain ?  L’A-urba* présentera 
prochainement une exposition sur la rocade bordelaise à l’accueil de l’Hôtel de ville. 
Cartes, photos, vidéos, commentaires animent l’exposition et décryptent ce territoire 
« mal-aimé ». L’exposition est aussi une invitation à imaginer les possibles futurs de 
la rocade, entre projets locaux et utopies internationales, entre nouvelles mobilités et 
aménagements métropolitains.
*l’Agence d’Urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine.

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

*Lesbiennes, Gays, Bisexuelles et Transgenres.
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2011 : EXTENSION
DE LA LIGNE A
2011-2014 : phase de travaux 
d’extension - 5 stations et 2 parcs relais 
supplémentaires -  
coût de 30 M d’€ (financés par la CUB).
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SPORT

LA CRÈME 
DU SPORT
Ville du sport pour tous, Mérignac est aussi une terre de champions. 
Symboles de performance, d’exigence et de dépassement de soi, une 
vingtaine d’athlètes ont reçu une médaille des mains du Maire, le 20 octobre. 
Parmi eux, trois personnalités ont également été distinguées pour leur 
engagement et parce qu’elles ont su dépasser les limites de leur discipline 
afin d’en faire un pont vers les autres.
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« Ce que la Ville a voulu récompenser à travers ces sportifs, 
ce n’est pas la performance physique, mais la performance 
humaine : ces champions  humanistes ont en commun les 
valeurs de partage, d’écoute et d’entraide. Ils se sont engagés 
dans des parcours semés d’obstacles qu’ils ont surmontés 
pour que d’autres – des femmes, des migrants, des jeunes et 
des moins jeunes – puissent à leur tour bénéficier des bienfaits 
de l’activité sportive et, pourquoi pas, se surpasser. Leur 
conduite doit tous nous inspirer. »

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

« DES CHAMPIONS DE L’HUMANISME »

« Quand de jeunes migrants sont venus s’installer en face du 
club, nous les avons invités à venir regarder un match avec nous. 
Ils n’avaient plus rien et avaient fui l’horreur. L’idée est partie 
de cette rencontre : pourquoi ne pas leur proposer des séances 
d’entraînement ? La première a eu lieu en février 2017. Certains 
ont commencé en jean, d’autres pieds nus et presque aucun ne 
parlait français. Très vite, la Ville nous a aidés en finançant une 
vingtaine de crampons. Sur le terrain, il y a toujours des sourires 
et de la bonne humeur. Je joue le rôle d’éducateur et un peu de 
grand frère : je leur montre l’exemple, la rigueur, l’engagement, le 
respect des règles... Le sport peut faire passer ces valeurs fortes. 
C’est un vecteur d’intégration qui leur permettra peut-être de 
trouver un emploi plus facilement. »

Fier de son prix ? 
« Oui, et ce trophée aura 
encore plus de valeur s’il 
inspire d’autres actions 
solidaires.  Je compte 
d’ailleurs organiser un match 
caritatif au profit des jeunes 
migrants. »

  EN SAVOIR PLUS
FCE-MERIGNAC-ARLAC.FR

GABRIEL BARRIÈRE
21 ans, gardien de l’équipe 1ère au FCE ARLAC 

L’ÉDUCATEUR-GRAND FRÈRE
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SPORT

JANVIER 2015 : 3,6 KM DE TRACÉ STRATÉGIQUE
L’extension est opérationnelle. Elle relie Mérignac au Haillan et dessert 
11 000 habitants - 5 nouvelles stations : Pin Galant / Hôtel de ville de Mérignac / 
Frères Robinson / Les Pins / Le Haillan Rostand.

THIERRY BRETONES
53 ans, Président du Budo Arlacais

LE SAGE EN KIMONO 
« Nous pratiquons la méthode wa-jutsu, 
issue du jujutsu traditionnel japonais. 
C’est une discipline non compétitive, 
sportive mais aussi culturelle, spirituelle 
et non violente. Le Wa-Jutsu recherche, 
à travers des enchaînements (katana), 
l’élévation de la personne par l’équilibre 
physique et mental. On apprend des 
techniques de self-defense, mais toujours 
dans une optique de perfectionnement 
de soi-même. Le but est de s’entretenir 
pour parvenir à une sorte d’harmonie 
intérieure. Les exercices s’adressent à 
tous, même les enfants qui développeront 
leurs réflexes sur les tatamis. On se 
défoule, mais on apprend aussi la rigueur 
et la concentration, l’harmonie de l’esprit, 
du souffle et du corps. L’an dernier, nous 
avons réuni 150 pratiquants pour un 
entraînement d’envergure régionale. Pas 
de compétition chez nous, mais une voie 
qui mène vers l’accord et la paix avec 
soi et avec les autres. D’ailleurs, depuis 
1993, les membres du club œuvrent 
bénévolement dans le quartier d’Arlac 
où nous participons à de nombreuses 
animations. »

Fier de son prix ? 
« La prochaine étape vers la 
reconnaissance de notre discipline 
sera peut être un dojo dédié. »

  EN SAVOIR PLUS
JUJUTSUDEGARONNE.ORG

HERVÉ LEJEUNE
59 ans, Président du SAM Cyclisme

LA MÉRIGNACAISE, C’EST LUI 
« À force d’accompagner ma fille aux 
entraînements et aux compétitions un peu 
partout en Aquitaine, je me suis intéressé 
au cyclisme féminin. Et j’ai rapidement 
constaté qu’il était sous-médiatisé alors 
que les filles produisent au moins autant 
d’efforts que les garçons. Très peu de 
courses leur sont réservées, pourtant 
elles représentent 10 % des licenciés de 
la fédération française. La Mérignacaise 
est née de ce constat. La 1ère édition de 
cette course exclusivement féminine a 
eu lieu en 2008. Elle rassemblait alors 
50 bénévoles pour 50 concurrentes. 
Des séniors, des juniors mais aussi des 
minimes et des cadettes ont participé. Ce 
circuit spectaculaire, rapide et urbain de 
3,5 km avec des virages et des relances, 
était un peu à la Coupe de France de 
cyclisme ce que Monaco était à la 
formule 1. La Ville a joué le jeu en prenant 
un arrêté courageux qui interdisait la 
circulation le temps de la course. La 
dernière session a eu lieu en 2016 parce 
que la Fédération voulait changer la 
formule... Nos efforts n’ont pas été vains : 
en 10 ans, la Mérignacaise a fait monter 
sur le podium de prestigieuses lauréates 
dont certaines ont été ensuite médaillées 
aux JO ou aux championnats du monde. »

Fier de son prix ? 
« Oui. C’est un encouragement pour 
tous ceux qui œuvrent au succès 
du sport féminin. »

  EN SAVOIR PLUS
SAMCYCLISME.COM

LE PALMARÈS 
DES SPORTIFS 
RÉCOMPENSÉS

NATATION

Bruno ORSONI : champion de France au 
100/200/400 m crawl, vice-champion de 
France au 100 m papillon et 200 m 4 nages. 
/ Béatrice ORSONI : Championne de France 
et record de France au 50m brasse, 100 m 
4 nages, 100 m brasse, et vice-championne 
de France au 50 m papillon et 200 m 4 nages

CYCLISME

Jean-Louis DUBLE  : champion d'Eu-
rope 2017 course aux points et vitesse, 
Vice-champion d'Europe du 500 m et 
médaille de bronze du scratch – Masters 
(vétérans) / Arnaud DUBLE  : 2ème au 
Championnat du Monde en vitesse masters

ARMES JAPONAISES

Loïc DELALANDE : champion d’Europe 
par équipe senior. Double titre de France 
individuel combat

ATHLÉTISME 

Amandine MARCOU  : championne de 
France 2017 senior individuel – 20 km 
Marche. / Corinne BERTHON : 2ème Cham-
pionnat de France vétéran - catégorie 
55 ans 3000 m Marche / Dominique BERT : 
performance internationale avec 600 km 
en 6 jours – vétéran

TENNIS DE TABLE

Lilianne CORDELIER : vice-championne 
de France corporation vétérans / José 
LEPLAT & Claudio MARIANI : vainqueurs 
de la Coupe Nationale vétérans

TIR À L’ARC

Maxime VANDERCAMERE : Champion de 
France - senior

HOCKEY SUR GAZON

ÉQUIPE 1 : Championne de France N1 en 
salle et vice-championne de France gazon 
N1 – seniors

GIRONDINS DE BORDEAUX
/ HOCKEY EN SALLE

ÉQUIPE 1 : Championne de France N1 
Hockey en salle

BOWLING CLUB DE MÉRIGNAC

Équipe féminine en accession N2

FCE ARLAC

Équipe 1ère seniors hommes en acces-
sion N3
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10 ANS DU TRAM

AVRIL 2016
Les élus de la Métropole s’accordent sur l’extension de la ligne A 
jusqu’à la zone aéroportuaire. Ce nouveau tronçon de 4,7 km 
partira de la station Quatre-Chemins et déposera les usagers 
à l’aéroport Bordeaux-Mérignac à partir de 2021.

2021 : LE TRAM 
PREND L’AVION
L’aéroport restait le seul équipement métropolitain majeur non 
desservi par un transport en commun en site propre. La solution 
d’un décrochement de la ligne A du tram vers cette zone a été 
retenue au printemps 2016 suite à une concertation publique. 
L’extension de 4,7 km reliera les 4 Chemins à l’aéroport en 2021. 
Quelles sont les étapes de ce chantier dont la livraison concordera 
avec l’arrivée des premiers logements du quartier Mérignac Soleil, 
en plein renouveau ?

Le tramway est un outil structurant pour 
une ville : il entraîne dans son sillage une 
rénovation en profondeur de l’articulation 
entre espace public et privé. La ville de 
Mérignac se bat donc depuis le début pour 
obtenir le passage de ce mode de trans-
port et notamment une desserte jusqu’à 
l’aéroport. Vers le milieu des années 2000, 
plusieurs schémas sont proposés : le bus 
à haut niveau de service (BHNS) en mode 
propre, c’est-à-dire dans une voie dédiée, 
une nouvelle ligne de tramway (mais à 25 
millions d’euros le km...), et même un télé-
phérique urbain qui passerait au-dessus 
de la rocade ! Très vite, la solution du tram 
s’impose, parce qu’elle évite les ruptures 
de charge, autrement dit, les passagers 
n’auront pas besoin de changer de mode 
de transport entre Bordeaux, Mérignac 
et l’aéroport. 

AU CŒUR DE MÉRIGNAC SOLEIL 

Ces trois dernières années, études tech-
niques et concertations se sont enchaî-
nées. Deux solutions sérieuses ont retenu 
l’attention  : la ligne A du tram étendue 
jusqu’à l’aéroport, et le bus à haut niveau 
de service, qui depuis la place des Quin-
conces à Bordeaux, relierait directement les 
terminaux, en passant par les chemins de 
la liane 1 via Mérignac (Mondésir, avenue 
de Mérignac, Kennedy...). 

Fin 2016, les élus ont validé la première 
option et son tracé : un décrochement 
de la ligne A du tram en voie unique 
qui passera par les 4 chemins, avec une 
électrification aérienne par caténaires. Au 
niveau de l’ancienne station-service Shell, 
un aiguillage orientera donc le tram vers 
l’avenue Kennedy pendant 1 km. Il glissera 
ensuite sur l’avenue de la Somme pour 
desservir le cœur de Mérignac Soleil et le 
centre commercial. Là, il longera le grand 
rond-point de Carrefour pour remonter sur 
l’avenue de Matosinhos (entre Darty et Ali-
nea), avant de rejoindre l’avenue Kennedy, 
direction le terminal A de l’aéroport. Mais 
il faudra attendre fin 2021 pour monter et 
valider son ticket ! 

CALENDRIER 

Automne 2017
Les études préalables (faisabilité) sont en phase 
de finalisation. Le tracé est calé. 

Début 2018 : rédaction de l’avant-projet 
sommaire (APS : un mode d’emploi des travaux).  

Mi-2018
Déclaration d’utilité publique (DUP) et lancement 
des premiers appels d’offres.

Début 2019
Travaux de déplacement des réseaux. 

Début 2020
Pose des rails, des caténaires, construction des 
stations.

Mi-2021
Phase de test. 

Fin 2021
Livraison.

Coût : environ 80 millions d’euros 
(4,7 km à 17 millions d’euros le km). 

10% 
Le tram compte 73 km de réseau sur la 
Métropole, dont 10% à Mérignac.

Ligne A 
La ligne A du tramway qui traverse Mérignac 
totalise 8 kilomètres de voie, 12 stations et 4 
parcs relais.

ALAIN ANZIANI
Maire de Mérignac, 1er vice-président de Bordeaux Métropole

« UN TRACÉ VECTEUR 
DE RENOUVELLEMENT URBAIN »
« Ce tracé, qui traversera les principales zones d’emploi de la ville 
et de la métropole, va dans le sens de la croissance économique 
de Mérignac et de son aéroport, dont le flux a quasiment doublé en 
10 ans. Cette extension irriguera des quartiers en plein renouveau 
comme Mérignac Soleil et représentera une alternative à la voiture, 
alors que la rocade est saturée. C’est un vecteur de renouvellement 
urbain et une pièce maîtresse du projet de boulevard urbain et 
technologique entre l’aéroport et Bordeaux. »

“IL
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˝
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TROTTOIRS PLANTÉS

SOUS LES PAVÉS,
LES FLEURS
Vous aimez votre rue ? Fleurissez-la ! À condition de respecter 
quelques conditions, la Ville vous propose d’installer une fosse 
à planter devant chez vous, d’apporter de la terre et même de 
fournir des graines. L’objectif est double : embellir la Ville et 
contribuer à enrichir sa biodiversité.

Citoyen-jardinier, à vos trottoirs  ! 
Depuis quelques jours, la Ville 
peut vous accompagner dans 

le fleurissement de votre trottoir et des 
abords de votre maison. Pour lancer 
cette nouvelle vague verte, elle s’occupe 
de tout ! Après votre inscription, les ser-
vices techniques de la Métropole qui 
portent le dispositif, étudient sur place 
la faisabilité de l’opération (en fonction 
du passage des réseaux en sous-sol, du 
passage des piétons sur le trottoir, de 
l’accessibilité, etc.) et valident, ou non, le 
projet. Au printemps ou à l’automne, ils 
creusent alors une ou plusieurs petites 
fosses à planter, les remplissent de terre 
végétale et vous soumettent une palette 
de graines ou de semis.

UN ENGAGEMENT RÉCIPROQUE

En contrepartie, chaque citoyen s’engage 
à respecter les termes d’une charte de 
végétalisation (disponible en Mairie ou sur 
merignac.com). Celle-ci donne notamment 
la liste des plantes interdites (épineuses, 
urticantes, imposantes, invasives, etc.) et 
quelques règles à suivre : un entretien 
régulier afin de ne pas gêner les déplace-
ments sur le trottoir, un arrosage économe 
et l’interdiction d’utiliser désherbant ou 
pesticide. 

COMMENT ÇA MARCHE ?

Il vous suffit de vous inscrire en ligne sur 
le site de la Ville ou directement auprès du 
guichet unique. Les participants s’engagent 

à respecter la charte de végétalisation des 
rues. Attention  ! Les interventions sont 
programmées deux fois par an, en avril 
et en octobre. Pour une demande faite 
au premier semestre, les fosses seront 
réalisées en octobre ; pour une demande 
faite au second semestre, les fosses seront 
réalisées au mois d’avril de l’année sui-
vante. Les premières plantes (semis ou 
plants) peuvent être fournies*. Préparez 
le printemps dès maintenant ! 

*LISTE DES PLANTES DISPONIBLES SUR WWW.MERIGNAC.COM 

ENTRETENIR SON 
TROTTOIR, C’EST 
OBLIGATOIRE !

Le saviez-vous ? L’entretien du 
trottoir devant une habitation et 
jusqu’au caniveau est à la charge 
des habitants, propriétaires ou 
locataires. Ainsi, ils sont tenus 
d’assurer :
>  le désherbage ;
>  le balayage des feuilles mortes 

et détritus ;
>  en hiver, le balayage/grattage 

de la neige et du verglas (dépôt 
de sel, sable,…).

De la même façon, c’est aux pro-
priétaires de tailler leurs arbres 
ou de gérer leurs eaux pluviales.
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TROTTOIRS PLANTÉS

LE VRAI DU FAUX !
1 -  « Les végétaux ramènent 

de l’humidité »
 VRAI -  FAUX

2 - « Ce n’est pas propre »
 VRAI -  FAUX

3 - « Les murs s’abîment, les plantes 
décollent le revêtement » 

 VRAI -  FAUX

4 - « Les petites bêtes seront attirées 
par les végétaux » 

 VRAI -  FAUX

5 - « On peut tout planter » 
 VRAI -  FAUX

1 - FAUX, bien au contraire, les plantes absorbent l’humidité au pied du mur et le feuillage des plantes assure une protection contre les pluies battantes. 
2 - FAUX, le propre est une notion subjective... Est-ce qu’un trottoir aseptisé, pulvérisé de produits chimiques est plus propre qu’une bande végétalisée ? 
3 - FAUX, encore une fois, il faut bien choisir les végétaux. 4 - VRAI, mais c’est justement ça la biodiversité ! Les plantations contribuent au retour de 
la nature en ville, une nature indispensable à la survie de certaines espèces (hirondelles de fenêtres, moineaux domestiques…). 5 - FAUX, i l faut faire 
attention à ne pas planter des végétaux aux systèmes racinaires très développés ou en pivot qui s’enfonceraient trop verticalement dans le sol. Il est 
aussi recommandé de planter des variétés locales.

UN LABEL POUR LES ARBRES 
REMARQUABLES DU PARC DE BOURRAN

À l’occasion du congrès national de l’arbre organisé à Bordeaux, début octobre, 
par l’association ARBRES (Arbres Remarquables  : Bilan, Recherche, Études et 
Sauvegarde), le parc de Bourran de Mérignac a reçu le label « Ensemble Arboré 
Remarquable » pour la richesse et la diversité de ses arbres. Et tout particulièrement 
pour les cyprès chauves aux surprenantes excroissances racinaires aériennes, 
pour la dimension remarquable du cèdre de l’Himalaya et pour le calocèdre, aussi 
appelé cèdre blanc de Californie. Considérés comme patrimoine naturel et culturel, 
ces arbres feront l’objet d’un suivi particulier.

[Parole d’élu]

GÉRARD CHAUSSET
Adjoint au Maire, délégué à la 
transition énergétique, à la mobilité 
et à l’espace public

« LA NATURE 
DEVANT LA PORTE »
« Mérignac s’est engagée à faire 
du développement durable une 
réalité quotidienne depuis presque 
15 ans. Pionnière des Agendas 
21 en Gironde, détentrice du 
label « 3 fleurs » décerné par 
l’association Villes et Villages 
Fleuris, elle a depuis longtemps 
banni les produits phytosanitaires 
toxiques et compte 8 parcs 
écocertifiés. Dans la continuité 
de ces premières actions, nous 
invitons aujourd’hui les habitants 
à participer concrètement à l’effort 
collectif. Via les maisons de quartier 
ou en direct. Au plus près de chez 
eux, devant leur porte, il s’agit de 
contribuer à l’embellissement du 
cadre de vie, mais aussi d’agir 
pour la sauvegarde de notre 
environnement. »

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM



ESPACES DE VENTE
À BORDEAUX

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

(1) (2)
■  118, quai de Bacalan
Tram B, arrêt “Cité du Vin”
du mardi au samedi ou sur RdV

* Offres disponibles en espace de vente, valables jusqu’au 31/12/2017. (1) 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 soumise à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. (2) Le dispositif Pinel 
permet de bénéfi cier d’une réduction d’impôt, codifi ée à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La 
réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 18% (pour 9 ans de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500�/m2. Faire un investissement immobilier présente des risques. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce de la réduction d’impôt. 
** Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de la clientèle et éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite “informatique et libertés”, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations vous concernant, que vous pouvez 
exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier 11 place de l’Europe - 78141 Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Eiffage Immobilier RCS Versailles 314 527 649. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles 
d’adaptations. 10/2017. Conception 

MÉRIGNAC - MONDÉSIR

Mondésir

ENTRE SAINT-AUGUSTIN ET BORDEAUX-CAUDÉRAN

Disponibilités en studio, 2, 3 et 4 pièces
À 5 min. du parc de Bourran 
À 10 min. de Bordeaux centre

MÉRIGNAC - HÔTEL DE VILLE

Monplaisir

À 100 M DU TRAMWAY 
Disponibilités en 2 et 4 pièces
Beaux jardins ou grandes terrasses
Vue sur un parc paysager

LIVRAISON 2018LIVRAISON 2018

À DÉCOUVRIR 
EN ESPACE DE VENTE*

PROFITEZ DE 
NOS OFFRES
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LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER 

1 2 3
  Le projet urbain Mérignac Soleil : 
située au nord-ouest de Chemin Long, 
en lisière des Eyquems et du Parc du 
Château, la zone de projet a vocation 
à recevoir les nouveaux logements et 
des espaces verts, le long du nouvel 
axe de tramway, à proximité des 
commerces, des services et du grand 
parc du Château.

  L’arrivée du tram : le quartier sera 
traversé par l’extension de 4,7 km de 
la ligne A qui permettra de rejoindre 
l’aéroport à horizon 2021.

  La sortie de terre de l’Institution 
Régionale des Sourds et des Aveugles 
en Aquitaine (IRSA) : ce foyer, unique 
dans le grand Sud-Ouest, est ouvert 
depuis cette année au cœur du 
quartier. C’est une structure fortement 
soutenue par la Ville.

Le quartier Chemin Long, d’une surface équivalente à celui du centre, 
réunit 4 350 habitants (soit 7 % de la population mérignacaise). Même 
s’il reste marqué par une forte présence commerciale, autour du 
centre commercial Mérignac Soleil qui totalise à lui seul 53 000 m2 sur 
200 hectares, « Chemin Long » présente trois grands espaces : une 
zone commerciale au nord, un habitat diffus plus au sud et une vaste 
coulée verte depuis le nord de l’avenue François Mitterrand jusqu’à 
la frontière de Pessac.

Cette organisation contrastée est renforcée par le PLU 3.1 qui prévoit 
une densification décroissante du nord au sud. Ainsi, la zone du milieu 
passe en R+1 maximum (contre R+ 2 avant), tandis que la protection 
de la coulée verte est consolidée, puisque seules des extensions ou 
améliorations du bâti existant sont tolérées.

Néanmoins, le PLU amène une grande nouveauté au niveau de la 
zone commerciale en introduisant du logement dans un espace qui 
était jusqu’ici à 100 % à vocation commerciale. Cette diversification 
est liée au projet « 50 000  logements » sur l’agglomération, porté 
avec la Métropole le long des axes de transport. Le secteur devient 
ainsi une zone mixte qui combine du commerce, des espaces verts 
et tous types d’habitats : logement « libre » vendu au prix du marché, 
accession sociale et abordable sous conditions de ressources, et 
logement locatif social.

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

CHEMIN LONG
PROTECTION ET 
DIVERSIFICATION 
DU QUARTIER

4

2
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LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER 

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

  EN SAVOIR PLUS : MERIGNAC.COM

4
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DU LOGEMENT POUR TOUS
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SECTEURS  À PROJETS

  La Maison des habitants de Chemin 
Long : le projet doit voir le jour au 
niveau du 137 avenue de la Somme, 
sur une parcelle acquise  à cette fin 
par la municipalité.

1
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PORTRAIT

UNE PREMIÈRE SUR LA MÉTROPOLE
Le coût du projet s’élève à 27 000 €, financé à 30 % par Bordeaux Métropole.

Le groupe Pena, la fondation Cassous ainsi que Biocoop Mérignac et l’Ademe 
apportent également leur soutien financier.

  EN SAVOIR PLUS :
ZERODECHET.MERIGNAC@GMAIL.COM

LEUR MISSION : 
LIBÉRER LES POUBELLES !
Exit les bouteilles d’eau en plastique et les compotes emballées ! 50 familles d’Arlac se lancent 
dans un défi de taille : réduire leurs poubelles de 50 % d’ici le mois de juin. Une initiative 100 % 
citoyenne, portée par le Centre Social du quartier.

Avoir un compost en apparte-
ment ? Oui, c’est possible ! Tout 
comme acheter ses céréales 

en vrac ou se laver au savon de Mar-
seille. Depuis un an, le quotidien d’Aude 
Blet-Charaudeau a bien changé. Cette 
mère de trois enfants, habitante du 
quartier d’Arlac se définissait comme 
« une consommatrice compulsive ». Au-
jourd’hui, elle fabrique sa propre lessive, 
ses yaourts et sa pâte aux noisettes. Ré-
sultat ? « Une poubelle bien plus légère, 
mais aussi des économies considérables 
tout en mangeant bio ! », se réjouit-elle. 

DES PETITES LUTTES 

Pour en arriver là, Aude Blet-Charaudeau 
avoue être passée par quelques galères : 
«  les pastilles pour nettoyer les toilettes 
doivent être bien dosées, sinon, c’est soirée 
mousse ! », s’amuse-t-elle. Mais engagée 
dans cette lutte contre « les montagnes de 
déchets qui finissent dans les océans », 
elle ne se décourage pas, commence par 
éliminer les emballages, tout en racontant 
ses péripéties quotidiennes aux copains, 
collègues, parents d’élèves... « J’ai réalisé 
que les gens autour de moi étaient intéres-
sés et voulaient, eux aussi, faire du bien à 
la planète. » L’idée de rassembler autour 
d’un objectif « zéro déchet » commence 
à germer. 

UNE APPROCHE PRAGMATIQUE

Aude Blet-Charaudeau organise alors 
deux réunions au centre social d’Arlac. Le 
groupe se rapproche de l’association Zero 
Waste France, qui propose d’organiser un 
défi à l’échelle des quartiers. L’enjeu est 
d’accompagner pas à pas ceux qui veulent 
changer leurs habitudes, « leur mettre le 
pied à l’étrier » dans une approche très 
pragmatique. 

Convaincue par cette dynamique citoyenne 
en adéquation avec l’agenda 21 et la 
politique de développement durable de 
la Ville, la Mairie apporte d’emblée son 
soutien : imprime un manuel des bonnes 
pratiques et met en relation les habitants 
motivés avec Bordeaux Métropole. 

Lancé le 7 octobre dernier au centre social 
d’Arlac, le défi se termine fin juin. Les 50 
familles participantes ont reçu un guide 
de suivi, un manuel de bonnes pratiques, 
un peson et un sac pour le pain. Des réu-
nions et des ateliers pédagogiques pour 
les enfants auront lieu une fois par mois au 
centre social avec les associations Misango 
et les Ateliers de Lilly. Le but ? Permettre 
à chacun d’avancer à son rythme vers 
un quotidien « presque » sans déchet. 



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

72 AVENUE PIERRE MENDÈS-FRANCE
MÉRIGNAC

Tél. 05 56 12 03 92

NOVEMBRE : CRÉER DU LIEN

WWW.LAMIEL.NET

 

 

Vos repas à la carte
Un large choix de menus

La visite d’une dietéticienne

Des recettes savoureuse
Une gamme AOP et
gourmande exclusive

  

 

www.les-menus-services.com

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

05 24 44 99 12

 

  
OFFRE D’ESSAI

Offre promotionnelle non cumulable, valable une seule fois jusqu’au 31/12/2017 
pour une personne de + de 65 ans par foyer et dans la limite de nos disponibilités.

UN DÉJEUNER OFFERT 12,60€ TTC

 
 

DÈS DEMAIN,

VOTRE REPAS 

LIVRÉ CHEZ VOUS

PORTAGE
DE REPAS

À 
DOMICILE

4 allée James Watt à Mérignac
Tél. 05 57 26 40 40

DU LUNDI AU VENDREDI
(Possibilité de réserver le soir pour les groupes)



0 800 945 345

14/mois
€99 

pendant 1 an
puis 27
+3€/mois de box(1) 

€99
/mois

AFF_FIBRE_FTTH_MERIGNAC_210x270_V0.indd   1 17/10/2017   17:22
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PROGRAMME CULTUREL

DANSE

Mardi 21 novembre à 20h30
ESMÉRALDA OU LE BOSSU 
DE NOTRE-DAME
Grand Ballet et étoiles de l’opéra 
national de Kazan

HUMOUR

Mercredi 22 et jeudi 23 novembre 
à 20h30
MICHEL LEEB
One-Man-Show

THÉÂTRE

Vendredi 24 novembre à 20h30
CROQUE MONSIEUR
Fanny Ardant – Bernard Menez

CONCERT

Samedi 25 novembre à 20h30
ISABELLE BOULAY
En vérité

CONCERT

Mardi 28 novembre à 20h30
ANN HALLENBERG
Mezzo Soprano et l’Orchestre Il pomo 
d’oro
1729, Carnaval de Venise

THÉÂTRE

Jeudi 30 novembre à 20h30
COLUMBO
Meurtre sous prescription

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

 PIN GALANT 

 MÉDIATHÈQUE 
JEUX 

Vendredi 10 novembre de 18h30 à 21h
PLACE AU JEU !
Spécial Halloween. Tout public 
Antenne de Beaudésert

CONTES 

Mercredi 15 novembre à 15h 
DÉGUSTATION DE CONTES
Avec la conteuse Marie-Caroline Coutin
Antenne du Burck 

THÉÂTRE 

Jeudi 16 novembre à 19h 
AU CONSERVATOIRE CE SOIR 
Un auteur à suivre : Valère Novarina
Auditorium François-Lombard

LECTURES 

Vendredi 17 novembre à 17h30
LA MALLE AUX HISTOIRES 
Lectures théâtralisées d’albums 
par la Compagnie la Marge Rousse.
Antenne de Beaudésert

RENCONTRE

Samedi 18 novembre de 15h à 17h
DANS LA LIGNE DE MIRE : 
LES COUPS DE CŒUR DE L’ANNÉE 
Présenté par David Fournol
Estrade du RDC 

MUSIQUE  

Mercredi 22 novembre à 10h45
LES TOUT P’TITS CONCERTS 
DU KRAKATOA  
Plateau jeunesse 

CONTES

Vendredi 24 novembre à 18h30
VEILLÉE À VOS OREILLES
Avec la conteuse Marie-Caroline Coutin
Tout public
Antenne de Beutre (dans la limite des 
places disponibles)

MULTIMÉDIA 

Samedi 25 novembre de 10h à 12h
LES SAMEDIS DU  LIBRE : OUTILS 
BUREAUTIQUES & LOGICIELS LIBRES 
Salle du 1er étage

Jusqu’au 17 décembre
Découvrez dans plusieurs lieux de la ville les 
expositions d’Isabel Muñoz, Andrea Santolaya, 
Jake Verzosa, Anna Malagrida, Qian Haifeng, 
Madeleine de Sinéty, Eric Pickersgill, Mark Neville, 
Karlheinz Weinberger, Meyer, Joshua Benoliel…
Visites commentées le vendredi 17 novembre à 
19h à la Vieille Église, le vendredi 10 novembre 
à 19h à la Médiathèque. Visite parcours de 
l’ensemble des expositions le samedi 25 
novembre de 11h à 13h. Visite nocturne le 
vendredi 24 novembre à 19h.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRÈS DE LA 
DIRECTION DE LA CULTURE AU 05 56 18 88 62.
TOUTES LES INFOS SUR MERIGNAC-PHOTO.COM

5 10
—  17 12   17

expositions
workshops
rencontres

merignac-photo.com
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  MÉRIGNAC PHOTOGRAPHIC FESTIVAL

DANSE

Mardi 7 novembre à 20h30
NOÉ
Malandain Ballet Biarritz

MAGIE

Mercredi 8 novembre à 14h30
L’ÉCOLE DES MAGICIENS
Sébastien Mossière

HUMOUR

Jeudi 9 et vendredi 10 novembre 
à 20h30
DANY BOON
Dany Boon des Hauts-de-France

OPÉRETTE

Dimanche 12 novembre à 14h30
LA BELLE HÉLÈNE

CIRQUE

Jeudi 16, vendredi 17 
et samedi 18 novembre à 20h30
RÉVERSIBLE
Les 7 doigts
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ATELIER MUSICAL 

Samedi 25 novembre de 14h à 17h
CRÉATION MUSICALE AVEC LES 
INTERVENANTS DU KRAKATOA
Sur réservation auprès des 
bibliothécaires. À partir de 7 ans
Plateau Jeunesse

RENCONTRE

Samedi 25 novembre de 15h à 17h
DANS LA LIGNE DE MIRE POLAR : 
LE POLAR LATINO-AMÉRICAIN
Présenté par Yan Lespoux
Estrade du RDC 

ATELIERS ORIGAMI 

Mercredi 29 novembre de 15h à 16h30
ATELIER PARENTS ET ENFANTS
SUR LA THÉMATIQUE D’HALLOWEEN
avec Sayaka HODOSHIMA, architecte 
d’intérieur et créatrice japonaise. 
À partir de 6 ans
Antenne de Beutre

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

 CONSERVATOIRE 
CONCERT DU MARCHÉ 

Samedi 4 novembre à 11h30 
JEAN-BAPTISTE MONNOT,
Suivi d’une visite de l’orgue.
Entrée libre
Église St-Vincent

L’HEURE ARTISTIQUE 

Mercredi 15 novembre à 18h30
AUDITION DES ÉLÈVES
Ouverte au public
Salle de la Glacière

SPECTACLE MUSIQUE 

Dimanche 19 novembre à 18h
SHOW DE VENTS
10 clarinettistes et un saxophoniste. 
Salle de la Glacière

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

 KRAKATOA 
CONCERT

CONCERT 

Samedi 25 novembre à 15h15
GOÛTER CONCERT : JÉRÉMIE MALODJ’
(World / Bordeaux)

CONCERT 

Lundi 27 novembre à 20h
ARCHIVE
(Rock / Angleterre)

CONCERT 

Mercredi 29 novembre à 20h
MACEO PARKER
(Funk / USA)

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

 MÉRIGNAC CINÉ 
RETRANSMISSION

Jeudi 9 novembre à 
19h
« LA FLÛTE 
ENCHANTÉE »
Vendredi 17 
novembre à 19h
« ALICE AU PAYS DES 
MERVEILLES »
Enregistré depuis le 
Royal Opera House de 
Londres. 

CINÉ GOÛTER

Samedi 11 novembre à 16h15
« LE VENT DANS LES ROSEAUX »
En partenariat avec l’ACPG. Inscriptions 
par mail : merignac.cine@gmail.com 

CINÉ-DÉBAT

Jeudi 23 novembre 
à 19h
« SOLUTIONS 
LOCALES POUR UN 
DÉSORDRE GLOBAL 
»
Dans le cadre 
du Festival des 
Solidarités.

  + INFOS
WWW.CINEMERIGNAC.FR

PROGRAMME CULTUREL

Vendredi 10 novembre à 20h
DÄTCHA MANDALA
release party + ko ko mo 
(heavy blues / Bordeaux)

CONCERT 

Dimanche 12 novembre à 17h
CONCERT MYSTÈRE#1

CONCERT 

Jeudi 16 novembre à 20h
LEE FIELDS & THE EXPRESSIONS 
+ J-SILK
(Soul Funk / USA)

CONCERT 

Vendredi 17 novembre à 20h
STEVE’N’SEAGULLS
(Bluegrass / Finlande)

CONCERT

Samedi 18 novembre à 20h
EPICA + VUUR + MYRATH
(Metal symphonique / Pays-Bas)

CONCERT 

Mercredi 22 novembre à 20h
JABBERWOCKY + HOLY TWO
(Electro / France)

CONCERT 

Jeudi 23 novembre à 20h
GIRLS IN HAWAII + ROPOPOROSE
(Indie Pop / Belgique)

CONCERT 

Vendredi 24 novembre à 20h
PSYKUP + JAMBINAI
(Metal / Toulouse)
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étente et de convivialité

FACE À  
MÉRIGNAC SOLEIL

2ème étage de Cap Kennedy

05 56 51 70 00



40 avenue de la somme 
ZAC Mérignac Soleil 

Tél. : 05 56 05 03 05 - 9h à 19h
www.besens.fr 

Modi�cation du sous-titre (gras et maigre)

C : 40 / M : 0 / Y : 100 / B : 0
PANTONE 375

C : 25 / M : 0 / Y : 0 / B : 80
PANTONE 432

Adaptation des pictos

Adaptation des pictos dans la version horizontale

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

BILAN AUDITIF
ET ESSAI
GRATUIT*

590€

l’appareil auditif
“invisible”
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Membre de Voxodio,
le 1er réseau 

d’audioprothésistes 
indépendants

Connecté à votre smartphone
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Une sélection mensuelle de 10 rendez-vous, 
à ne pas manquer dans les 10 quartiers de Mérignac. 

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

BEAUDÉSERT

CENTRE-VILLE

LE BURCK

BOURRANVILLE

LES EYQUEMS

CHEMIN LONGCAPEYRON

BEUTRE

LA GLACIÈRE

ARLAC

SAMEDI 25 NOVEMBRE 
DE 11H À 13H
Mérignac Photographic Festival
Visite parcours des expositions
Sur inscriptions

 05 56 18 88 62

17 ET 18 NOVEMBRE
Le Burck s’illumine
Résidence d’artistes et spectacles
Château du Burck

 MERIGNAC.COM

À PARTIR DU 6 NOVEMBRE
Exposition photos
« itinéraires intérieurs » de Bruno Fert
MJC CL2V

 05 56 97 40 00

SAMEDI 18 NOVEMBRE 
DE 9H30 À 12H30
Stage de Qi Gong
Domaine de fantaisie

 05 56 97 98 52

DIMANCHE 26 NOVEMBRE 
DE 9H À 18H
Vide-jouets
MJC CLAL

 05 56 34 43 72

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 
À 14H30
Loto
Salle de Capeyron

 COMITÉ DES FÊTES DES EYQUEMS

MERCREDI 29 NOVEMBRE 
DE 15H À 16H30
Atelier Origami
Antenne Médiathèque de Beutre

 MERIGNAC.COM

DIMANCHE 19 NOVEMBRE À 18H
Show de vents
10 clarinettistes et un saxophoniste
Salle de la Glacière

 MERIGNAC.COM

DIMANCHE 12 NOVEMBRE À 17H
Concert Mystère
Krakatoa

 KRAKATOA.ORG

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

VENDREDI 10 NOVEMBRE 
À 18H30
Place aux jeu !
Spécial Halloween - Antenne 
Médiathèque de Beaudésert

 MERIGNAC.COM
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS
  MJC CL2V 

RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX
T. 05 56 97 40 00 // FAX 05 56 97 37 35
ACCUEIL@MJCCL2V.FR 
WWW.MJCCL2V.COM
Samedi 25 novembre : diffusion de 
« Despues de Lucia » de Michel Franco 
et d’un clip réalisé par des jeunes, dans 
le cadre de « La quinzaine de l’égalité », 
à 18h. 
Exposition photo « Itinéraires 
intérieurs » de Bruno Fert. Les migrants 
dans l’intimité de leur foyer en France et 
en Grèce. 

  ASSOCIATION HUMANITAIRE 
CULTIVE TES RÊVES

CULTIVETESREVES@GMAIL.COM
T. 06 86 83 60 42 
Samedi 25 novembre : animations 
au profit des enfants défavorisés au 
Sénégal, Togo, Bénin. Programme : 
ateliers cuisine, danse tahitienne, 
conférence « Violences faites aux 
femmes » (à 14h30), initiation langue 
des signes à 17 h. Repas solidaire et 
soirée dansante à 20h.
Au Puzzle de Capeyron, rue Jean-Giono.

  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
Samedi 2 décembre : marche, dans 
le centre de Mérignac. Rendez-
vous à 13h45 devant la Maison 
des Associations. Ouverte à tous. 
Participation, sous forme de don de 5 € 
minimum au profit du Téléthon. 

  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
Samedi 18 novembre, rejoins le #TDJ ; 
temps de rencontre, de partage et de 
sorties entre jeunes (11-17ans). 
Dimanche 26 novembre : vide-jouets, 
de 9h à 18h.

  GAJORABE DES SABLES
GAJORABEDESSABLES.TROPHEE-ROSES-
DES-SABLES.ORG
T. 06 80 21 55 50
Dimanche 3 décembre à 14h30 : loto, 
au gymnase Jean Macé.

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05.56.99.55.33 
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Du jeudi 2 au lundi 6 novembre : 
bourse puériculture.
Samedi 25 novembre : vide-jouets.
Samedi 25 novembre : apéro tremplin. 
Nous recherchons des talents !
Du lundi 13 novembre au samedi 2 
décembre : zone de gratuité.
Samedi 2 décembre : marché de Noël 
avec la présence du père Noël et de 
sa calèche sur le marché du samedi et 
l’après-midi.

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL LE PUZZLE

RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80
Nouvelle formule de l’accueil de loisirs 
au centre social : pour les enfants de 
3 à 17 ans, le mercredi en semaines 
scolaires et tous les jours de vacances 
scolaires, le vendredi et samedi pour 
les 15/17 ans en semaines scolaires, 
activités diverses : ludiques, créatives, 
sportives…

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL DE BEAUDÉSERT

81 AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Mercredi 8 novembre : bienvenue à 
l’École des magiciens où un professeur 
de magie un peu farfelu et loufoque vous 
propose d’être ses élèves. Rdv à 13h à 
la Maison des Habitants de Beaudésert. 
Retour à 16h30 (tarif : entre 2 et 8 
euros). 
Vendredi 17 novembre : atelier cuisine, 
de 10h30 à 14h.

  ANIMATIONS ET 
POINTS DONS POUR 
TÉLÉTHON

Du dimanche 19 novembre 
au dimanche 10 décembre : 
vente de porte-clés, Carrefour 
contact, magasins du Burck et 
pharmacies.
Samedi 25 novembre : gala de 
catch, salle Daniel Colombier.
Samedi 25 et dimanche 26 
novembre : don du sang, au 
foyer Roger-Couderc.
Du lundi 27 novembre au 
dimanche 10 décembre : 
actions 1 € au profit du 
Téléthon. 
Mercredi 29 novembre : 
marché de Mérignac, stand 
Téléthon.
Les vendredi 8, samedi 9 
et dimanche 10 décembre : 
19 sites à Mérignac 
participent au Téléthon.
 
PLUS D’INFOS SUR 
MERIGNAC.COM  
L’INTÉGRALITÉ DES RECETTES 
EST REVERSÉE À AFMTELETHON
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 DU CÔTÉ DES SENIORS
Tous les mois, le service des aînés et des séniors de la ville de Mérignac 
organise des activités à destination des séniors.

SE DIVERTIR

  MJC CENTRE-VILLE 
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC 
@WANADOO.FR
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Vendredi 10 novembre à 20h : salle du 
Chaudron. Un spectacle, une rencontre 
avec : «  Si ! Si ! J’vous dis qu’il m’la dit » 
de et par Marie Le Roux
Vendredi 24 et samedi 25 novembre à 
20h30 : salle du Chaudron.
Sortie 17 présente « Building » de 
Léonore Confino. 
Mise en scène : G. Malagnoux
Réservations : 06 09 71 55 62

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Samedi 25 novembre : bourse aux 
jouets, de 9h à 17h, au Centre Social.
Vendredi 24 novembre : dépôt des 
articles, de 14h à 19h. Dimanche 26, 
restitution des invendus, de 9h à 12h.
Vendredi 10 novembre : Atelier cuisine, 
de 10h à 14h. 
Vendredi 17 novembre : soirée 
karaoké, à partir de 19h. 

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Artisan’art : 
Vendredi 24 novembre, 15h/20h, 
samedi 25 novembre, 13h30/18h30, et 
dimanche 26 novembre, 10h/18h : Salle 
des Fêtes de la Glacière, à Mérignac. 
Venez admirer le travail d’une trentaine 
d’artisans. Une allée « gourmande » a 
été prévue pour régaler vos papilles.
Vendredi 24 novembre à 19h : 
inauguration du salon. 

  ASSOCIATION RÊV’ÉVASION
05 56 47 00 64
Samedi 18 novembre à 12h30 : repas 
de fin d’année.

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
Dimanche 5 novembre : loto.
Dimanche 12 novembre : repas des aînés. 

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DU BURCK

CHÂTEAU DU BURCK
14 AVENUE ROBERT SCHUMANN
T. 05 56 45 18 07
CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR
Dans le cadre du « Burck s’illumine » 
qui va se dérouler les 17 et le 18 
novembre, une œuvre collective 
artistique sera créée avec les enfants, 
les jeunes et les adultes au centre social 
et culturel du Burck.
Sophie Boissy, plasticienne, vous 
invite à participer à cette réalisation. 
Participation possible : les mardis, 
vendredis et samedis, sur inscription 
auprès de l’accueil.
Samedi 2 décembre :
Bourse aux jouets. Dépôt des jouets 
vendredi 1er décembre.

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS SUR MERIGNAC.COM

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

Mercredi 29 
novembre à 14h30
Visite commentée 
de l’exposition 
« No show » d’Eric 
Pickersgill.
Sur inscription
Dans le cadre 
du Mérignac 
Photographic 
Festival.
Médiathèque, place 
Charles-de-Gaulle

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CHEMIN LONG

Dimanche 5 novembre : Loto, à la MJC 
CLAL, 130/132 av. de la somme.
Dimanche 19 novembre : repas des 
seniors.
Samedi 2 décembre : Loto, salle de 
Capeyron. 

  COMITÉ DES FÊTES 
DES EYQUEMS

Dimanche 3 décembre à 14h30 : loto, 
salle de Capeyron.

  ÉCLAIREUSES 
ET ÉCLAIREURS DE FRANCE

T. 07 68 01 52 43 
EEDFMERIGNAC@GMAIL.COM
Association du scoutisme laïque, 
ouverte à tous. Pour le groupe de 
Mérignac : activités mensuelles, week-
ends, séjours à Pâques et en juillet. 
Formation continue BAFA/BAFD. De 6 à 
18 ans et adultes animateurs.



484, avenue de Verdun - Mérignac
05 57 00 11 14
mardi au samedi de 9h à 19h30,
nocturne le jeudi de 9h à 20h

DÉCOUVREZ NOS PRESTATIONS
À BASE DE HENNÉ !

COIFFEUR
COLORISTE

MAQUILLEUR

• Couleur végétale
• Bain oriental
• Sublim’Longueurs 10 € OFFERT

À TOUTES LES NOUVELLES 
CLIENTES SUR LA 

PRÉSENTATION DE CE BON 
POUR LA PRESTATION :

SHAMPOING
+

COLORATION HENNÉ
+

BRUSHING

Votre atelier de dépannage 
informatique

73, avenue du Château d’eau
Bâtiment Le France - 33700 Mérignac

Tél : 05 56 43 13 43
email : ext.informatique@gmail.com

• Matériel neuf et occasion •
• Pièces détachées • Accessoires •

sur la main 
d’œuvre
sur présentation 
de ce bon10%HERVÉ  

ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

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

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

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

Chèques Emploi 

Service «CESU»

Déduction fiscale

Auto  

entrepreneur 

exonération de  

la TVA

Herve Espaces Verts
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SPORTSPORT RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

NOVEMBRE

SAM. 04 FOOTBALL SAM / GRAVES F.C. Stade Robert-Brettes 20h RÉGIONALE 2 MASCULINE

DIM. 05 BASKET-BALL SAM 2 / HAGETMAU MOMUY Stade Robert-Brettes 15h RÉGIONALE 3 MASCULINE

DIM. 05 ATHLÉTISME CROSS DE MÉRIGNAC Bois du Burck 9h-17h RÉGIONALE

DIM. 05 FOOTBALL SAM / MÉRIGNAC ARLAC Stade du Jard 15h RÉGIONALE 2 FÉMININE

DIM. 05 VOLLEY-BALL SAM / CHOLET Salle Léo-Lagrange 16h NATIONALE 3 MASCULINE

SAM. 11 BASKET-BALL SAM / SAINT-MÉDARD Stade Robert-Brettes 20h PRÉ-NATIONALE MASCULINE

SAM. 11 RINK HOCKEY SAM / GIJON (ESPAGNE) Roller Stadium 20h COUPE D'EUROPE FÉMININE

SAM. 11 TENNIS DE TABLE SAM / C.A.M. BORDEAUX Salle Edouard-Herriot 16h PRÉ-NATIONALE ÉLITE

DIM. 12 BASKET-BALL SAM / HAGETMAU MOMUY Stade Robert-Brettes 15h PRÉ-NATIONALE FÉMININE

DIM. 12 HOCKEY SUR GAZON SAM / VILLA PRIMROSE Domaine de Rocquevielle 13h NATIONALE 1 FÉMININE

SAM. 18 RINK HOCKEY SAM / R.H.C. LYON Roller Stadium 20h NATIONALE 1 ÉLITE MASCULINE

SAM. 18 TENNIS DE TABLE SAM / SAINTES Salle Edouard-Herriot 16h PRÉ-NATIONALE ÉLITE

DIM. 19 BASKET-BALL SAM 2 / ÉLAN TURSAN 2 Stade Robert-Brettes 15h RÉGIONALE 3 MASCULINE

DIM. 19 VOLLEY-BALL SAM / CADALEN Salle Léo-Lagrange 14h NATIONALE 3 FÉMININE

SAM. 25 RINK HOCKEY SAM / TOMAR (PORTUGAL) Roller Stadium 20h30 COUPE D'EUROPE MASCULINE

SAM. 25 FOOTBALL SAM / LÈGE-CAP FERRET U.S. 2 Stade Robert-Brettes 20h RÉGIONALE 2 MASCULINE

DIM. 26 VOLLEY-BALL SAM / BOURNOS Salle Léo-Lagrange 14h NATIONALE 3 FÉMININE

DIM. 26 VOLLEY-BALL SAM / J.S.A. BORDEAUX Salle Léo-Lagrange 16h NATIONALE 3 MASCULINE

  MHB
Samedi 4 novembre : Rencontre 
Mérignac Handball – Asul Vaulx-en-
Velin handball, salle Pierre-de-Coubertin

  RINK HOCKEY, LE SAM 
A PRIS GOÛT À L’EUROPE

T. 05 56 97 36 50
WWW.SAMROLLER.COM
Pour cette saison 2017/2018, les équipes 
premières, féminine et masculine de la 
section Rink Hockey, ont rendez-vous 
une nouvelle fois avec leurs voisins 
européens. 
Le 11 novembre, au Roller Stadium, les 
filles recevront en tour préliminaire 
le club espagnol de GIJON. Le match 
retour se jouera en Espagne le 
2 décembre. 
Les garçons, quant à eux, recevront 
le 25 novembre, toujours au Roller 
Stadium, le club portugais de TOMAR 
pour un match retour qualificatif pour 
les 8e de finale de la Coupe CERS.  

  SAM SPORTS LOISIRS
Les inscriptions sont encore ouvertes !
Le Multisport Adultes, c’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. 
Au programme : Zumba, STEP, LIA, 
Cardio, Cardio-boxe, Abdos Fessiers, 
Stretching, Gym douce, Pilates, Yoga, 
Kung-fu, Marche nordique, Randonnée 
pédestre, Bootcamp, Urban Training,  
Running, Roller, Hockey en salle, 
Badminton, Tennis de table, Piscine.... 

  SAM MUSCULATION
FAUSTINE MOURGUET
T. 06 27 74 17 63 
SAM.FMOURGUET@FREE.FR
Découvrez la salle idéale pour allier 
sport, plaisir et convivialité située allée 
des Acacias, dans la zone Cadéra. Les 
animateurs sportifs diplômés d’État 
vous accompagneront dans votre 
pratique : cardio-training, renforcement 
musculaire... 

RAPPEL
DIMANCHE 5 NOVEMBRE 
DE 9H À 17H
AU BOIS DU BURCK



10 €*
DE REMISE SUR 

VOS ACHATS

COCOONING INSTITUT
Institut de beauté

Agrée Sothys, Decléor, Carita, Payot, OPI et LPG 
(centre expert LPG 2018)

Nouveau : Cellu M6 LPG Alliance
346 avenue d’Arès à Mérignac 
Du lundi au samedi de 10h à 19h 
nocturne tous les vendredis soir 
jusqu’à 21h
Tél. 05 56 24 58 98 
www.cocooninginstitut.fr *O
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Toilettage - Epilation
Spécialiste du démêlage et de la coupe ciseaux
Vente de produits et d’accessoires

97, rue Paul-Doumer 33700 MÉRIGNAC
Sur rendez-vous au : 05 56 96 63 62

Fermé le mercredi
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

CENTRE-VILLE

CAPEYRON

Virginie Dubo conseille et choie ses clients depuis 12 ans. Femmes, hommes, enfants : 
elle reçoit tout le monde dans son salon du 16 rue Louis David, à deux pas de l’Hôtel 
de Ville, où elle vient de tout rénover. Plus lumineux, plus moderne, le salon propose, 
depuis octobre, un procédé d’extension inédit.

« En plus de 20 ans de métier, j’ai toujours privilégié l’échange avec mes clients. Nature 
du cheveu, forme du visage, allure générale : je prends tout en compte, c’est cette écoute 
et ce conseil qui font la différence. »

L’EXTENSION DERNIÈRE GÉNÉRATION 
« L’extension est une technique qui permet d’obtenir soit plus de longueur, soit plus de 
volume, avec un effet très naturel. C’est ma spécialité et je viens d’acquérir une machine 
à ultrasons dernière génération. Elle offre un grand confort avec des fixations en kératine, 
qui se posent à froid, donc sans abîmer le cheveu, et en deux fois moins de temps. »

 LE +
« Notre spécialiste de la barbe pour les hommes et les prix tout doux : - 20% sur la couleur 
ou les mèches le jeudi, - 10 % réservés à la gent masculine le mardi. »

Installé sur la place Jean-Jaurès, Ismaël Ben Younes a transformé sa petite épicerie 
pour renouer avec ses premières amours : la restauration. Depuis le mois de mai, un 
vent italien souffle sur le cœur de Capeyron grâce aux spécialités maison et à la vraie 
pizza napolitaine du nouveau restaurant d’Ismaël. 

« J’ai conçu ma recette avec un Chef Italien, nos fromages arrivent tout droit d’Italie et 
je laisse reposer mes pâtons (ndlr : morceaux de pâte) au moins 48h, pour un levage 
naturel : c’est le secret de mes pizzas à la texture et à la saveur si particulières. »

PIZZAS... ET COUSCOUS 
« Pâtes, risotto, lasagnes, escalope de veau milanaise... sont aussi les spécialités maisons 
qui se découvrent à la carte ou en formule : 12,50 € entrée/plat ou plat/dessert, 7,50€ 
pour les enfants. Sans oublier le couscous maison proposé tous les jeudis midi, sur la 
même formule de 12,50€. »

 LE + 
« Depuis la rentrée, je suis ouvert tous les jours puisque je propose désormais un service 
de pizzas à emporter le dimanche soir. »

  + INFOS
16 RUE LOUIS DAVID - T. 05 56 97 40 91 
OUVERT LE MARDI ET MERCREDI, 
DE 9H À 12H ET DE 14H À 18H30 
LE JEUDI ET VENDREDI DE 9H À 19H 
ET LE SAM DE 9H À 17H

  + INFOS
25 PLACE JEAN JAURÈS 
T. 09 86 22 15 71 / 07 69 66 09 80 
WWW.RESTO-PIZZARELLA.FR 
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 12H À 14H30 ET DE 19H À 22H30, 
LE DIMANCHE DE 18H À 22H 
POUR LES PIZZAS À EMPORTER.

VIRGINIE D COIFFURE - UN SALON À LA POINTE 

RESTO PIZZARELLA - L’ITALIE DÉBARQUE À CAPEYRON 

DROIT DE RÉPONSE : 
Malveillance d’un conseiller municipal ?

Dans le numéro précédent, le conseiller municipal Front national, 
M AUPETIT a dénoncé la malveillance d’un animateur de la commune. 
Il aurait abandonné deux enfants à la descente du bus qui les ramenait 
du centre de loisirs de Beutre. Le conseiller pointe un acte irresponsable 
et inacceptable de la mairie, à une époque très mouvementée par les 
attentats et les viols. Si la liberté d’expression est un droit, et bien que 
la tribune soit libre, la désinformation et la diffamation n’y ont pas leur 
place. Elles justifient la défense de l’agent et de la mairie caricaturée à 
des fins purement politique. Que s’est-il réellement passé ?

Les enfants dont les parents sont absents suivent un camarade qui 
rejoint sa mère. A ce moment précis l’animateur répond aux questions 
de parents venus récupérer leur enfant. Y-a-t-il eu malveillance comme 
l’écrit le conseiller ? Les enfants ont-ils été abandonnés seuls sur le 
trottoir et livrés à eux-mêmes ? Y a-t-il eu des actes irresponsables 
et inacceptables révélant la carence de la commune ? Le Maire a-t-il 
facilité les attentats et les viols ? Où sont la décence et l’honnêteté 
intellectuelle ? Utiliser l’animateur en le diffamant est détestable et viole 

la protection fonctionnelle que toute mairie doit à ses agents. Son propos 
omet aussi de mentionner le rapport d’enquête de la DDCS déposé le 
8/09/2017. Après une analyse fouillée, ce rapport blanchit l’agent et 
suggère des améliorations. Propositions immédiatement appliquées 
par le service. L’image caricaturale de la Ville foutoir, dans laquelle 
institutions, services et enfants sont laissés à l’abandon relève du 
mensonge malveillant. Ensuite et manifestement, ce conseiller municipal 
ignore tout des moyens, et service rendu aux enfants et parents. Loin de 
sa caricature réductrice, il y a, un projet pédagogique, des structures, 
un encadrement et des moyens financiers affectés importants. Mais il y 
a aussi des contraintes que les animateurs s’efforcent de maîtriser au 
mieux. C’est à ces questions que sont confrontés élus et services et c’est 
donc le rôle de M. AUPETIT de proposer des améliorations concrètes 
plutôt que de critiquer bassement l’institution dont il fait partie, même 
si, il est vrai, cela demande quelque compétence.

Me Maublanc 
Avocat à la Cour
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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

TAPS ET RYTHMES SCOLAIRES : 
QUEL AVENIR ?
Le gouvernement a annoncé la fin de l’aide apportée 
au financement des TAPS et laisse le choix aux 
communes de les maintenir ou de s’orienter vers la 
semaine de quatre jours.  A Mérignac, hormis quelques 
réserves concernant les classes de maternelles, les 
TAPS affichent un bilan positif grâce à la  diversité des 
activités proposées et dispensées par des animateurs 
(trices) qualifiés. La gratuité pratiquée par notre ville 
leur confère un supplément d’intérêt. Mais à quel 
avenir sont-ils voués ?

Nous ne pouvons faire l’impasse sur le temps d’une 
réflexion, compte tenu des restrictions budgétaires 
imposées aux communes et de la diminution – voire 
l’arrêt de certaines aides - et à ce titre nous continuerons 
d’exiger que le gouvernement les maintienne.

Nous devons mesurer les implications de ces mesures 
et, à ce sujet, M. le Maire a proposé une concertation, 
contrairement à plusieurs de ses collègues qui se sont 
déterminés autoritairement et dans la précipitation. 

Une modification des rythmes scolaires imposerait 
aux familles d’opérer des choix, soit en confiant 
leurs enfants à titre onéreux à des garderies relevant 
du service public ou à des assistantes maternelles 
indépendantes, soit en optant pour du temps partiel 
synonyme d’une baisse significative de revenus. 

La commission de concertation aura une lourde  
responsabilité et le débat qui s’instaurera  constituera 
un enjeu considérable pour l’avenir de nos enfants. 
Nous soutiendrons les mesures garantes de leur intérêt 
et de leur accès aux meilleures conditions possibles 
de réussite.

Le groupe communiste et apparentés 
Léna Beaulieu, Joël Girard, Alain Lamaison, 
Claude Mellier, David Valade

ATTRIBUTION ET OCCUPATION 
DU PARC SOCIAL
Une phase de changement s’était opérée dans l’accès 
aux logements sociaux grâce à la loi ALUR puis la 
loi égalité citoyenneté de janvier 2017 puis la loi 
DALO. Elles contribuent à permettre aux plus fragiles 
économiquement et socialement d’accéder davantage 
aux logements HLM.

La ville de Mérignac a déjà amorcé ce processus 
avec les bailleurs sociaux. la part des ménages en 
situation économique précaire au sein de son parc 
social approche 29,3 %.

Nous ne pouvons que nous féliciter des efforts 
accomplis par la ville ces dernières années pour 
répondre à la demande des plus modestes. Sur les 605 
attributions en 2016, 36 % d’entre elles concernaient des 
demandeurs dont les ressources ne dépassaient pas 
1000€ par mois. Pour autant, les demandes insatisfaites 
encore trop nombreuses démontrent l’insuffisance 
de l’offre métropolitaine pour garantir à tous ce droit 
fondamental et prioritaire de se loger . 

La baisse de 5 euros des APL compensée par la 
diminution des loyers va aussi fortement impacter 
le budget d’investissement des différents bailleurs 
sociaux. Nous craignons  que ces choix nuisent au 
développement et à la maintenance du patrimoine 
locatif social . Au sein de l’équipe municipale, nous 
continuons à œuvrer pour défendre l’accès au logement  
aux personnes et familles à faibles revenus , ainsi 
qu’aux personnes les plus fragiles en développant 
l’accompagnement des parcours d’insertion dans 
le logement selon des dispositifs variés et adaptés . 

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

« PRENDRE DES RISQUES, 
PENSER À L’HOMME », 
ET MERCI AUX COLIBRIS. 
La publ ica t ion de notre  rappor t  annuel  du 
développement durable est l’occasion de faire un point 
d’étape sur notre agenda 21.
Validé en février dernier, ce dernier exprime notre 
vision du développement durable ainsi que le parcours 
que nous voulons suivre collectivement ces 15 
prochaines années. Dans cette perspective, le « rapport 
développement durable 2017 » permet de mieux 
localiser les actions menées tout au long de l’année 
par tous les acteurs mérignacais  : lancement d’un 
dispositif de lutte contre la précarité énergétique, retour 
à l’agriculture urbaine, projet de maison des mobilités 
alternatives,  familles zéro déchet, labellisation d’arbres 
remarquables, ou encore les différents évènements 
qui se sont déroulés à Mérignac. Certaines actions 
sont directement présentées par les acteurs avec 
lesquels nous travaillons, comme par exemple l’habitat 
participatif. Elles illustrent parfaitement notre démarche, 
basée sur la participation et la co-construction!
Nous avons également souhaité inscrire notre réflexion 
dans les 17 objectifs de developpement durable validés 
par l’ONU, afin de montrer, que comme le colibris, la 
Ville de Mérignac participe, à son niveau, à la réalisation 
d’objectifs beaucoup plus globaux  ; « nous faisons 
notre part du travail » comme d’ailleurs des centaines 
de femmes et d’hommes de notre cité. 
Comme le disait Gaston Berger dans ses travaux sur la 
prospective, il s’agit de « voir loin, voir large, analyser 
en profondeur, prendre des risques, penser à l’homme ».
C’est bien en ce sens, que nous souhaitons orienter 
notre démarche de développement durable dans les 
années à venir.

David Charbit 
Adjoint au Maire, délégué au développement 
durable, à la démocratie locale et à la ville 
numérique 
Groupe PS et apparentés

UN BESOIN IMPÉRATIF D’ESPACES VERTS 
ET DE LOISIRS DE PROXIMITÉ
Dans une ville de près de 70 000 habitants où l’urbanisme est galopant, au milieu 
d’une forêt de grues qui laisseront la place à de nombreux immeubles, il est 
impératif d’organiser des espaces de vie où la nature et la convivialité restent 
présentes au quotidien.

Pour que Mérignac soit véritablement une ville durable et apaisée, priorité doit 
donc être donnée aux derniers terrains libres afin de mettre en place notamment, 
en fonction des aménagements possibles :

• Jeux d’enfants sécurisés • Boulodromes
• Petits parcours de santé • Mini-golf
• Skate-park • Kiosque à musique
• Herbiers  • Petite restauration
• Distributeurs d’eau potable • Toilettes publiques

Sans oublier un aménagement paysager et arboré.

De telles initiatives concourraient au bien-être des familles, des enfants, des 
« nounous », des adolescents, des personnes âgées.

Il est absolument nécessaire de favoriser tous ces liens intergénérationnels pour 
le bien vivre ensemble, indispensable à l’équilibre de nos concitoyens.

Notre ville évolue vers une urbanisation de plus en plus marquée.

Aussi, pour qu’une meilleure qualité de vie soit offerte aux Mérignacais, nous 
demandons à Monsieur le Maire de prendre en considération ces propositions 
et exprimons une forte volonté pour leur mise en œuvre.

Hélène DELNESTE et Rémi COCUELLE 
au nom des élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

INSÉCURITÉ À MÉRIGNAC TOUJOURS ET ENCORE 
Les faits se déroule vendredi 29 septembre vers 21 heures, sur un parking situé 
rue Jacques Anquetil,dans le secteur de Mérignac Soleil. Alors que plusieurs 
clients d’un bar discutent,ils entendent claquer trois détonations. Au départ, ils 
pensent qu’il s’agit de pétards mais très vite, l’un deux ressent une douleur et voit 
du sang s’écouler sur leurs vêtements. Les pompiers sont appelés immédiatement 
et les deux jeunes blésés, sont évacués aussitôt vers l’hôpital le plus proche. Les 
faits auraient pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Les victimes 
s’en sortent, pour l’une avec des blessures bégnines provoquées par le ricochet 
d’une balle, pour l’autre avec 10 jours (ITT) après avoir été touché par des 
projectiles de calibre 22 Long Rifle. La police se rend sur les lieux et auditionne 
les témoins présents aux moments des faits afin de localiser le tireur. Quelques 
minutes après, un homme de 51 ans sera retrouvé à son domicile Avenue de la 
Somme. Il à avoué les faits et avoir fait feu à une trentaine de mètres environ. 
Une perquisition de sont appartement a permis de découvrir l’arme 22 Long 
Rifle, ainsi que des minutions. Déféré au parquet dimanche, qui a ouvert une 
information judiciaire, il à ensuite été présenté à un juge d’instruction puis devant 
un juge des libertés et de la détention. Mis en examen pour violences volontaires 
et blessures avec armes, il a donc été placé en détention provisoire au centre 
pénitentiaire de Gradignan.
 

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac

Droit de réponse à la tribune libre du magazine n°94 en page 29.



VENEZ DÉCOUVRIR
TOUS NOS PRODUITS

dans notre salle d’exposition
DEVIS GRATUIT

VOTRE SPÉCIALISTE DEPUIS PLUS DE 30 ANS

05 56 96 54 70
96 Avenue de la Libération - 33700 MÉRIGNAC

Ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 18h
Et le samedi de 09h à 12h

contact@menuiseries-capeyron.fr

C O L L E C T I O N

D E S  L U N E T T E S  
À  V O T R E  M E S U R E

Dispositifs médicaux marqués CE. Voir conditions et 
tarifs en magasin ou sur le site www.opticiens-atol.
com. Visuels non contractuels. Photo © S. Cottereau

Olivier Soulé
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 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




