
N°106 | NOVEMBRE 2018 - MAGAZINE MENSUEL

Sans titre-1   1 25/10/2018   15:33



 2 I MÉRIGNAC MAGAZINE 

RETOUR
EN IMAGES

  1 – UNE INAUGURATION 
SPORTIVE

Les habitants du quartier peuvent 
dorénavant profiter du nouveau City-
stade de Capeyron !

  2 – ÇA PLANE POUR EUX
À l’occasion de l’UAV Kids, les élèves 
mérignacais ont pu découvrir l’univers 
des drones et se familiariser avec 
l’électronique !

  3 – QUAND LA MÉDIATHÈQUE 
OUVRE SES PORTES LA NUIT

La Nuit des Bibliothèques, grâce à 
son riche programme d’animations, a 
rencontré un franc succès.

  4 – UNE BALADE MUSICALE ET 
CONTÉE À VÉLO

Dans le cadre de la Semaine de la 
Mobilité, Agnès et Joseph Doherty ont 
lié vélo et musique lors d'un spectacle 
itinérant dans le parc de Bourran.
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P. 12   COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE 2018

Cette année 2018 est celle du centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale. 
Un siècle après, les voix des survivants des tranchées se sont tues, et nous portons 
collectivement leur mémoire en héritage. Il est de notre devoir comme nation de faire 
vivre leur souvenir ; il est de notre responsabilité comme peuple européen de transmettre 
cette Histoire commune aux jeunes générations qui ont eu la chance de naître sur un 
continent en paix. Cette transmission est plus que jamais indispensable, à l’heure où le 
sentiment européen est traversé de doutes. 

Comme chaque commune de France, Mérignac a payé un lourd tribut à la Grande Guerre. 
Nous conservons dans nos archives des témoignages de cette épreuve, dont certains 
seront exposés à la Médiathèque le 11 novembre. 

CETTE ANNÉE ENCORE, LA CÉRÉMONIE DE 
COMMÉMORATION A ÉTÉ PRÉPARÉE AVEC LE 

SOUTIEN PRÉCIEUX DES ASSOCIATIONS D’ANCIENS 
COMBATTANTS DE NOTRE VILLE.

Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

Ces associations se mobilisent tout au long de l’année pour assurer le devoir de trans-
mission auprès des enfants de nos écoles, qui sont associés à chacune des cérémonies 
commémoratives. Les anciens combattants sont les porte-voix de toutes les générations 
du feu tombées pour la France, et Mérignac sait pouvoir compter sur leur engagement.

Je vous invite à assister nombreux, dimanche 11 novembre à 9 heures place Charles-
de-Gaulle, à ce moment de partage et d’hommage à nos frères d’armes.

Bien à vous, 

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac

PHOTO DE COUVERTURE : 
SALLE D'ESCALADE CLIMB UP À MÉRIGNAC.
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LE KRAKATOA
SORT SA CARTE !
Depuis septembre dernier, le Krakatoa propose sa propre carte 
d'abonnement : 12 € pour les moins de 25 ans, 15 € pour les plus 
de 25 ans. Le pass « Oh Oui » assure ainsi de nombreux avan-
tages aux addicts du bon son : un concert offert chaque trimestre 
parmi une sélection de découvertes ; une réduction de 2 € sur les 
concerts produits par le Krakatoa (Transrock) ; l'application des 
tarifs « prévente » au guichet le soir des concerts (sous réserve 
des places disponibles) ; l'ouverture des réservations à l'avance 
pour certaines dates mais aussi des bons plans, des goodies et 
des surprises tout au long de la saison. La scène rock embléma-
tique de Mérignac a mis les bouchées doubles pour surprendre, 
ravir et se rapprocher encore de son public. Attention, il n'y en 
aura pas pour tout le monde : premiers arrivés, premiers servis ! 

  EN SAVOIR PLUS :
KRAKATOA.ORG / PROMO@KRAKATOA.ORG

MUSIQUE

CULTURE

LE BURCK SOUS
LES FEUX DE LA RAMPE
16 et 17 novembre : Ce sera la 9e édition du « Burck s'illumine », 
un événement incontournable du calendrier culturel de la Ville. 
Pendant deux jours, le Burck vit au rythme du village artistique 
installé dans le château. La plasticienne mosaïste Sophie Boissy, 
en résidence à Mérignac depuis septembre, sera le poisson pilote 
de la manifestation, en partenariat avec la Ville et l'association 
Tournesol. Elle rapprochera les habitants des artistes profes-
sionnels associés au projet : photographes, peintres, sculpteurs, 
soudeur sur métal... La palette est multiple, les temps forts aussi. 
Performances, expositions, ateliers artistiques, mais aussi concert, 
spectacle pyrotechnique (le samedi soir) et création d'une grande 
œuvre collective animeront ces deux jours. Vous étiez plus de 
1 500 l'année dernière à avoir fait le déplacement !

  EN SAVOIR PLUS :
MERIGNAC.COM ET CENTRE SOCIAL DU BURCK :
05 56 45 18 07
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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.

1 lun. 5 nov.

2 jeu. 8 nov.

3 mar. 13 nov.

4 ven. 16 nov.

5 mar. 20 nov.

6 jeu. 22 nov.

7 lun. 26 nov.

8 mer. 28 nov.

9 ven. 30 nov.

10 mar. 4 déc.

COLLECTE

*  Le secteur 11 
est collecté à la 
demande au 05 
56 55 66 00.

COLLECTE DE SANG
 Vendredi 23 novembre :

de 10h30 à 13h30 puis de 15h à 19h

 Samedi 24 novembre : de 9h30 à 12h30

À la Maison des associations, organisée par l’EFS, aidé par 
l’Association du Don de Sang Bénévole de Mérignac.

Où ? Château du Burck, rue du Maréchal-Foch.
Quand ? Vendredi 16 novembre de 14h à 20h30 / Inau-
guration et pot d’accueil à 18h30 ; samedi 17 novembre 
de 11h à 22h.

Accès libre, restauration (food-truck) et buvette sur place.

Lundi 05 Jeudi 08 Mardi

13 Vendredi

16 Mardi

20 Jeudi

22 Lundi

26 Mercredi

28 Vendredi

30 Mardi

04/12
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AGENDA

LE MAIRE 
À VOTRE 
RENCONTRE ! 
Venez échanger et discuter librement 
pour faire avancer votre Ville, votre 
quartier, proposer de nouvelles idées 
ou mieux comprendre les grands 
projets.

Quartier de Beutre : 13 novembre à 
19h, Maison des habitants de Beutre

ATELIER

Programmée du 8 au 24 novembre pro-
chain, la Quinzaine de l'égalité, portée par 
la Métropole, lutte contre les inégalités et 
les discriminations de tous ordres. 

Artisan de la promotion de la citoyen-
neté depuis la première heure, Mérignac 
s'engage à nouveau dans cet événement 
et propose une riche programmation. De 
nombreux temps forts (spectacles, ateliers, 
rencontres, projections...) et une colla-
boration étroite avec les associations de 
quartier marquent cette nouvelle édition 
à la teinte très sportive.

On retiendra l'ouverture, le 9 novembre, 
avec un spectacle chorégraphique, par 
l'association Atelier 14 (20h à La Glacière), 
mais aussi la séance débat au Mérignac 
Ciné qui projettera « Battle of the Sexes », 

précédé d'un petit film proposé par Drop 
de Béton (22 novembre à 18h).

O n  n o t e r a  a u s s i  l a  j o u r n é e  d u 
14 novembre  : « La cité ensemble, le 
handicap sans discrimination » avec 
le collectif enfance des associations de 
quartier de Mérignac (le G10), qui ani-
mera des ateliers tout l'après-midi avec 
les centres de loisirs de la ville. Enfin, une 
journée exceptionnelle, ouverte à tous, est 
organisée au stade Robert-Brettes, en lien 
avec le SAM sous le sceau du « Sport et 
Handicap » : le 23 novembre de 10h à 16h. 
À Mérignac, la « Quinzaine de l'égalité » sur 
la différence est devenue... une référence ! 

  EN SAVOIR PLUS :
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR 
WWW.BORDEAUX-METROPOLE.FR 
MERIGNAC.COM

ATELIER PARTICIPATIF 
DE RÉPARATION DE VÉLO
En attendant l’ouverture de la future Maison du vélo, l’association 
Léon à vélo propose dès maintenant un atelier participatif, tous 
les seconds samedis du mois, sur le marché du Centre-ville. Cet 
atelier est à disposition de toutes les personnes qui souhaitent 
faire établir un diagnostic sur l’état de leur vélo, apprendre et pro-
céder aux réglages de base d’une bicyclette, et effectuer quelques 
petites réparations. L’outillage nécessaire à ces opérations est mis 
gracieusement à disposition des participants. 

  Prochains ateliers : samedi 10 novembre (matin) 
et samedi 8 décembre (matin)

CITOYENNETÉ

EN ROUTE POUR LA 
QUINZAINE DE L'ÉGALITÉ
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RENCONTRE AVEC LES MÉRIGNACAIS

RENCONTRE
SANS FILTRE
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RENCONTRE AVEC LES MÉRIGNACAIS

Le samedi 6 octobre 2018, 
6 Mérignacais (3 hommes, 
3 femmes) étaient invités 
par le Maire dans son 
bureau, pour parler de tout, 
vraiment tout. Pendant plus 
d'une heure et demie, ils 
ont abordé, sans langue de 
bois, des thèmes aussi divers 
que la propreté, l'écologie 
urbaine, les transports en 
commun, les nuisances 
sonores, l'entretien de 
la voirie ou l'accueil du 
handicap à l'école... 
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[QU’ONT-
ILS PENSÉ 
DE CETTE 

RENCONTRE ?]

ALIZÉE ANGELINI 
J'ai aimé… la disponibilité du Maire et la fluidité des 
échanges. J'ai eu le sentiment qu'il n'y avait aucune 
barrière entre lui et nous. 

J'aimerais… que l'on évoque moins nos petits problèmes 
personnels pour aborder plutôt des thématiques qui 
concernent tous les Mérignacais. Il me semble que des 
rendez-vous avec des thématiques uniques seraient plus 
productifs. 

 Son coin préféré à Mérignac 
La place Sainte-Bernadette à Arlac, avec ses arbres et 
son calme. J'ai passé mon enfance dans ce quartier vert 
et presque sans voiture.

WILLIAM MARTINEZ 
J'ai aimé… me sentir accueilli, invité à la mairie. 

J'aimerais… que les problèmes de propreté, de 
dégradation des équipements dans mon quartier du 
Burck soient vraiment pris en compte par la Ville. 
J'espère que ce rendez-vous permettra de réduire 
les temps de réaction, parfois trop longs. 

 Son coin préféré à Mérignac 
Le bois du Burck et ses bancs, car les places 
assises à l'ombre en été sont bienvenues.

RENCONTRE AVEC LES MÉRIGNACAIS

Juste après le traditionnel café, et 
avant de lancer les débats, le Maire a 
donné le ton : « Il n'y a pas de règle du 
jeu, pas de filtre, pas de censure. Ici, on 
peut tout se dire. Je vous invite à poser 
toutes vos questions sans crainte de me 
vexer, car je peux tout entendre, le bon 
comme le mauvais. »

Voilà des années qu'on demande un 
bus dans mon quartier (le Burck). 
Pourquoi est-ce si difficile d'ouvrir 
une nouvelle ligne ? 

ALAIN ANZIANI
Comme vous le savez, c'est la société TBM 
qui gère les transports en commun pour 
la Métropole. Or, comme toute entreprise, 
celle-ci obéit à des impératifs économiques 
et fonctionne avec des ratios : elle n'ouvre 
une ligne que si le nombre d'usagers 
potentiels est assez élevé. On retrouve 
ce problème de desserte dans d'autres 
quartiers, notamment Beaudésert et Beutre. 

La Mairie ne peut forcer une entreprise 
à agir dans une pure logique de service 
public. Cependant, nous faisons régulière-
ment pression auprès de la Métropole pour 
que TBM prenne en compte les quartiers 
les moins peuplés. La démographie va 
dans notre sens : il y a fort à parier que 
de nouvelles lignes seront bientôt créées. 

Il n'y a qu'une seule ligne de bus 
à Beutre. Aux heures de pointe, 
le bus est bondé et régulièrement 
pris dans les embouteillages. Les 
enfants arrivent en retard au lycée. 
Tous les critères sont réunis pour 
que TBM ouvre une nouvelle ligne ou 
en détourne une, non ? 

ALAIN ANZIANI
En effet, ce quartier est en plein développe-
ment : en 2022, il accueillera un collège sur 
une partie de l'actuelle plaine des sports. 
Un gymnase sera également ouvert à toute 
la population. C'est une chance, car les 
transports en commun vont suivre.

Toutefois, il est impossible de détourner 
une ligne existante pour la faire passer 
dans un autre quartier : on ne ferait que 
déplacer le problème. Les usagers de la 
première ligne seraient moins bien des-
servis, donc mécontents.
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MYRIAM VERCEY 
J'ai aimé… l'écoute du Maire. On sent qu'il a 
vraiment envie que les propositions soient 
suivies d'actes. 

J'aimerais… pouvoir m'entretenir avec lui 
plus longtemps, car le débat avec les autres 
Mérignacais est intéressant, mais le temps passe 
trop vite. 

 Son coin préféré à Mérignac 
Le parc de la Mairie. J'y vais souvent avec ma 
fille : elle est très proche de la nature. Mérignac 
est une ville qui lui fait du bien.

WILLIAM MARTINEZ 
J'ai aimé… me sentir accueilli, invité à la mairie. 

J'aimerais… que les problèmes de propreté, de 
dégradation des équipements dans mon quartier du 
Burck soient vraiment pris en compte par la Ville. 
J'espère que ce rendez-vous permettra de réduire 
les temps de réaction, parfois trop longs. 

 Son coin préféré à Mérignac 
Le bois du Burck et ses bancs, car les places 
assises à l'ombre en été sont bienvenues.

RENCONTRE AVEC LES MÉRIGNACAIS

Je fais partie du Conseil de 
Développement de Mérignac et du 
groupe de travail « Que mangera-
t-on en 2050 ? ». Quelles actions la 
Ville va-t-elle mettre en place pour 
que les habitants, notamment les 
enfants, mangent plus sain ? Car il y 
a urgence !

ALAIN ANZIANI 
J'ai en effet demandé au Conseil de Déve-
loppement d'aborder cette thématique. 
Je vais prendre connaissance dans les 
jours qui viennent du rapport de votre 
groupe, et j'en tiendrai compte. Nous 
avons déjà mis en place des actions fortes. 
L'agriculture urbaine, de proximité, est un 
défi mérignacais ! Comme vous le savez, 
l'agglomération est loin d'atteindre l'auto-
suffisance alimentaire : elle importe bien 
plus qu'elle ne produit. C'est pourquoi, à 
Courtillas, je me suis battu pour que des 
terres soient destinées à des producteurs 
et des éleveurs. Les aliments produits ici 
seront bientôt en vente sur nos marchés et 
l'on pourrait les retrouver dans les menus 
des restaurants scolaires. Les exploitations 
seront ouvertes au public  : les enfants 
pourront venir les visiter. 

Mon grand-père reçoit des menus 
livrés par la Ville... mais dans des 
plats en plastique. Ne peut-on 
les remplacer par des contenants 
recyclables ? 

ALAIN ANZIANI
Depuis 1999, le Syndicat Intercommunal 
à Vocation Unique assure la restauration 
collective pour Bordeaux et Mérignac. 
Notre ville a de très nombreuses bouches 
à nourrir : près de 5 000 enfants dans les 
restaurants scolaires, 750 personnes âgées 
et 400 agents municipaux. Votre idée est 
bonne. Je m'engage à la faire remonter pour 
qu'elle soit intégrée au cahier des charges 
de la prochaine consultation. 

Peut-on envisager d'afficher 
des messages de propreté sur 
les poubelles pour interpeller les 
citoyens ?

ALAIN ANZIANI
La propreté est l'une des priorités de 
la Ville. Nous avons récemment adopté 
une charte de la propreté et lancé une 
campagne sur ce thème il y a moins d'un 
an pour expliquer aux habitants que nous 
sommes tous responsables de la propreté. 
L'expression « balayer devant sa porte » 
me semble ici tout à fait appropriée. Sans 
l'effort de chacun, une ville ne peut rester 
propre. Pour véhiculer ce message impor-
tant, nous allons lancer dans les mois qui 
viennent une nouvelle opération coup-de-
poing avec les élus et les habitants invités 
à ramasser les déchets sur l'espace public. 
Alors pourquoi ne pas retenir cette idée 
de marquer les poubelles ? La propreté 
commence ici !

« LA PROPRETÉ 
EST L'UNE DES PRIORITÉS 

DE LA VILLE »
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RENCONTRE AVEC LES MÉRIGNACAIS

Dans mon quartier du Burck, 
l'habitat et les équipements publics 
se détériorent. Que pouvez-vous 
faire ? 

ALAIN ANZIANI
Je suis désolé d'entendre ça, car ce quartier 
a justement bénéficié, et bénéficiera encore, 
d'opérations d'amélioration de l'habitat 
coûteuses pour la Ville. Nous avons mis 500 
000 euros sur la table. L'idée est d'aider les 
propriétaires dont les revenus sont faibles 
à financer des travaux d'amélioration 
des logements afin que les locataires s'y 
sentent mieux. Or, trop de propriétaires 
pensent encore que ces travaux vont leur 
faire perdre de l'argent. 

Ma fille est autiste en hôpital de 
jour. Il n'existe aucune structure 
périscolaire sur la métropole et les 
parents comme moi se retrouvent 
dans des situations impossibles. 
Ma fille est maintenant accueillie, 
à titre expérimental, au centre de 
loisirs des Bosquets à Capeyron. 
D'une manière générale, que 
peut faire la Ville pour l'inclusion 
des enfants autistes dans le 
périscolaire ? 

ALAIN ANZIANI
Je suis heureux d'avoir pu contribuer à 
l'amélioration des conditions d'accueil de 
votre enfant. La situation est déjà difficile 
au quotidien, si nous pouvons vous aider 
sur ce volet, c'est une vraie satisfaction. 
Il faudrait lancer une étude, afin de savoir 
combien d'enfants sont dans ce cas, avant 
d'adapter l'offre de nos services. Je vais 
proposer une réunion de travail sur ce 
sujet, avec les responsables des services 
santé et éducation. Mérignac peut déjà 
compter sur ses nombreuses structures 
en faveur de la lutte contre le handicap. 
Mais nous essaierons néanmoins de nous 
améliorer dans ce domaine. 

*Direction Générale de l'Aviation Civile

J'habite Beutre où nous subissons 
les nuisances aéroportuaires 
liées à la surexploitation de la 
piste secondaire qui jouxte notre 
quartier. C'est devenu intenable ! 
La direction de l'aéroport nous 
soutient pourtant que cette piste 
est très peu utilisée. Que faire ?

ALAIN ANZIANI
Je comprends votre situation et la munici-
palité soutient la suppression de cette piste, 
sur la base d'une étude. Elle montre que, 
même si l'aéroport est en plein dévelop-
pement, la piste principale suffit. Il reste 
ensuite à convaincre la DGAC*. Sur ce 
point, la question fait débat, car l'aéroport 
ouvre chaque année de nouvelles desti-
nations et accueillera bientôt 10 millions 
de passagers. Je sais que les pilotes ont 
des prescriptions très précises pour évi-
ter de survoler certaines zones habitées 
et créer le moins de nuisances possible, 
notamment sonores.

[QU’ONT-
ILS PENSÉ 
DE CETTE 

RENCONTRE ?]

CORINNE VIDEAU 
J'ai aimé… partager mes questions et mes 
préoccupations avec d'autres habitants. Nous sommes 
tous différents, mais tous mérignacais ! 

J'aimerais… que nos doléances concernant les 
nuisances dues à la surexploitation de la piste 
secondaire de l'aéroport soient prises en compte. 

 Son coin préféré à Mérignac 
Je viens souvent dans le parc de la Mairie. Quand j'étais 
assistante maternelle, j'y amenais les enfants. Je suis 
d'ailleurs sensible au fait que la Ville les éduque au 
respect de l'environnement dès leur plus jeune âge.

EMMANUEL DERRIEY 
J'ai aimé… l'écoute du Maire car il est vraiment 
attentif à ce que nous disons. 

J'aimerais… que tous les points abordés lors 
de ce rendez-vous, et les suites que la Ville leur 
donnera, bénéficient d'un traitement dans le 
magazine municipal. 

 Son coin préféré à Mérignac 
Le bois du Burck, mais sans le passage des 
avions ! Et côté ville, le quartier d'Arlac, qui a 
su conserver son cachet, son calme et accepter 
un urbanisme raisonné.

« MÉRIGNAC PEUT 
DÉJÀ COMPTER SUR 

SES NOMBREUSES STRUCTURES 
EN FAVEUR DE LA LUTTE 
CONTRE LE HANDICAP »
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RENCONTRE AVEC LES MÉRIGNACAIS

Mérignac gagne chaque année de 
nouveaux habitants et le nombre 
d'écoles n'augmente pas. 
Que fait la Mairie ? 

ALAIN ANZIANI
Nous travaillons main dans la main avec 
l'Académie, qui régule les effectifs scolaires. 
Nous savons, grâce aux projections démo-
graphiques, que nous devons construire 
une vingtaine de classes, dont un nouveau 
groupe scolaire au sein de l'opération d'amé-
nagement Marne-Soleil d'ici 2023. Ces ques-
tions sont complexes, car la démographie 
n'est pas la même dans chaque quartier et, 
parfois, il faut même fermer une classe... pour 
la rouvrir deux ans après. Nous travaillons 
actuellement à un schéma directeur des 
équipements scolaires pour anticiper les 
besoins de demain. 

JEAN-CLAUDE ROCHE 
J'ai aimé… le franc-parler du Maire qui n'hésite pas 
à nous dire « non, ce n'est pas possible », quand une 
requête est irrecevable. 

J'aimerais… que le problème de la propreté urbaine soit une 
priorité de la Ville. Ce qu'il faudrait, c'est un travail sur le long 
terme et non une opération coup-de-poing. 

 Son coin préféré à Mérignac 
J'habite cette ville depuis mon enfance. À Beutre, j'ai 
d'excellents souvenirs du chemin de la Princesse : 
dans les années 60, on s'éclatait dans les bois avec les 
copains et on allait à l'école sur les pistes allemandes, 
en vélo. Ça n'a pas tellement changé : on trouve encore 
des bois et des pistes cyclables !

EMMANUEL DERRIEY 
J'ai aimé… l'écoute du Maire car il est vraiment 
attentif à ce que nous disons. 

J'aimerais… que tous les points abordés lors 
de ce rendez-vous, et les suites que la Ville leur 
donnera, bénéficient d'un traitement dans le 
magazine municipal. 

 Son coin préféré à Mérignac 
Le bois du Burck, mais sans le passage des 
avions ! Et côté ville, le quartier d'Arlac, qui a 
su conserver son cachet, son calme et accepter 
un urbanisme raisonné.

Les familles de Roms sont de plus en 
plus présentes. Elles vivent dans des 
conditions d'hygiène déplorables 
et cette insalubrité rejaillit sur nos 
quartiers. Qu'attend la Mairie pour 
agir ? 

ALAIN ANZIANI
C'est un problème qui ne touche pas 
seulement Mérignac, mais l'aggloméra-
tion en général. On enregistre environ 
500 familles de Roms - d'origines bulgare 
et roumaine - sur la métropole. Quand 
elles s'installent sur le domaine public 
mérignacais, je demande leur expulsion, 
car les conditions dans lesquelles elles 
vivent sont intolérables pour elles, comme 
pour nos habitants. Mais les faire partir, 
c'est les retrouver le lendemain ailleurs 
sur l'agglomération. Cette situation doit 
cesser. Avec les Maires de Bordeaux et de 
Bègles, nous avons proposé de créer des 
emplacements temporaires d'insertion. 
Ces endroits dignes, équipés de sanitaires, 
pourraient accueillir les Roms à condition 
que ces derniers prennent certains enga-
gements, comme celui, par exemple, de 
scolariser leurs enfants. 

« AVEC LES MAIRES DE BORDEAUX ET DE BÈGLES, 
NOUS AVONS PROPOSÉ DE CRÉER DES EMPLACEMENTS 

TEMPORAIRES D'INSERTION »
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COMMÉMORATION

11 NOVEMBRE 2018 : 
100 ANS APRÈS, LES MÉRIGNACAIS 
SE SOUVIENNENT

À Mérignac, la Première Guerre mondiale a laissé des stigmates et 
des souvenirs. Depuis 2014, le service des archives s'est associé à 
l'opération nationale de « La Grande Collecte » et a glané auprès 
des familles mérignacaises des documents d'époque. 2 700 pièces 
ont été numérisées.

« Nous avons surtout collecté de la corres-
pondance et des photos sur papier jauni 
ou plaques de verre, se souvient-on aux 
archives, des livrets, des médailles, etc. Un 
seul objet nous a été donné : un mouchoir 
d'instructions militaires décrivant une 
méthode pour faire son paquetage. Tous 
les documents ont été numérisés avant 
d'être remis à leurs propriétaires. »

DANS L'INTIMITÉ DE L'HISTOIRE

Dans le service, on se souvient d'une carte 
postale très touchante d'un enfant à son 
père (photo 2). Il y avait aussi cette photo 
d'un poilu souriant, prise à Bordeaux le 28 
septembre 1916, au cours d'une permis-
sion : il perdra la vie au combat une dizaine 
de jours plus tard (photo 1).

Un fonds notable a été récupéré auprès 
du fils d'Eugène Pépin. Ce pionnier de la 
photographie aérienne était diplomate et 
a participé à la rédaction du traité de Ver-
sailles. Il était présent lors de sa signature 
historique dans la galerie des Glaces, le 
28 juin 1919 !

300 MÉRIGNACAIS 
MORTS AU COMBAT

L'inventaire minutieux des objets apportés 
par la population a permis, entre autres, 
de nourrir une exposition  : 14-18, les 
Américains à Mérignac – Les hôpitaux de 
Beaudésert. On y apprenait, par exemple, 
que près de 300 Mérignacais sont morts 
au combat (sur 7 000 habitants) et que les 
Américains ont construit un centre hospi-
talier de 600 bâtiments, où plus de 50 000 
soldats ont été hospitalisés (photo 3). Une 
maquette représentant une unité du centre 
hospitalier a même été réalisée en grand 
format pour l'exposition. Aujourd'hui, les 
documents relatifs à la Grande Guerre 
voyagent encore dans les classes de la 
commune, comme supports pédagogiques. 
Ils restent consultables par tous, au service 
des archives communales (ouvert tous 
les après-midi de 14h à 17h, du lundi au 
vendredi). 

1 & 2 : ARCHIVES COMMUNALES DE MÉRIGNAC COLLECTION PARTICULIÈRE 
3 : NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (ÉTATS-UNIS)

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 11 novembre 1918 naissait 
à Mérignac, à 10h du matin, 
une enfant prénommée France 
Victoire. À 11h, les combats 
cessaient. 

1

2

3

CÉRÉMONIE LE DIMANCHE 
11 NOVEMBRE À 9 H, 

PLACE CHARLES-DE-GAULLE

Vente du Livre d'or de Mérignac 
réalisé par l'atelier de généalogie du 
Puzzle, à la Médiathèque.
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11 NOVEMBRE 2018 : 
100 ANS APRÈS, LES MÉRIGNACAIS 
SE SOUVIENNENT

Cet hiver, les petits prix 
décollent de Bordeaux !

* vol direct «à partir de» sous réserve de modi� cations des prix par les compagnies aériennes

VOLS DIRECTS
AU DÉPART DE BORDEAUX

À PARTIR DE 

50 €
*

bordeaux.aeropor t. fr
A/R

du 2 au 4 pièces

Votre
appartement

ESPACE DE VENTE
104 QUAI DES CHARTRONS
33 000 BORDEAUX

05 56 36 70 38
signature-promotion.fr

à Mérignac

AVEC BALCON
OU JARDIN PRIVATIF

du 2 au 4 pièces

Votre
appartement

à Mérignac

AVEC BALCON
OU JARDIN PRIVATIF

- Mérignac - 

Perspectiviste : Pépé and Co
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ZONE DE LOISIRS

UN PÔLE LOISIRS 
EN PLEIN ESSOR 
À MÉRIGNAC

Le transfert de l'Urban Soccer, l'ouverture 
du Trampoline park, de Climb Up, de Full Fly, 
l'installation du siège de Cultura... : autant 
d'évènements qui confirment l'ascension du 
Décathlon Village à Mérignac. La plus grande 
zone de loisirs de l'agglomération attire les 
familles, mais aussi des entreprises qui profitent 
des installations sportives en accès libre.

La taille ne fait pas tout. L'attractivi-
té du Décathlon Village tient sur-
tout à l'originalité des concepts 

qui y sont développés. Cet espace d'une 
trentaine d'hectares accueille des pres-
tataires privés qui y développent des 
activités innovantes, uniques ou rares en 
milieu urbain, comme l'accrobranche, le 
padel ou le golf au pied de l'aéroport... Il 
compte même quelques records : l'Escale 
des Pirates est le plus grand restaurant 
à thème de France et Climb Up, la salle 
d'escalade la plus vaste de l'Hexagone. 
Le Trampoline Park, qui vient d'ouvrir 
ses portes, et le Full Fly, un simulateur de 
chute libre accessible dès le début 2019, 
complètent cette offre XXL. V

IL
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ZONE DE LOISIRS

LES MAÎTRES 
DU PADEL 
S'AFFRONTENT 
À MÉRIGNAC 
Pour la 2e édition des Masters 
de Padel, les moquettes syn-
thétiques dernière génération 
du club mérignacais Big Padel 
(le seul en Gironde à être entiè-
rement dédié à ce sport de 
raquettes) accueillent des poin-
tures  ! Les tennismen Arnaud 
Di Pasquale (ancien médaillé 
olympique) et Arnaud Clément 
(ancien finaliste de l 'Open 
d’Australie) affronteront les 
meilleurs joueurs de la discipline, 
comme les doubles champions 
de France, Bastien Blanqué et 
Johan Bergeron. D'autres paires 
prestigieuses créeront l'évène-
ment qui bénéficiera d'une belle 
couverture médiatique.

Début des Masters le samedi 10 
novembre (9h). Demi-finales et 
finale le dimanche 11 novembre 
(qualifications : vendredi 9 
novembre). 

LES MEILLEURES 
PARTIES SERONT 
RETRANSMISES SUR LE 
FACEBOOK LIVE DU CLUB : 
WWW.FACEBOOK.COM/
BIGPADEL 

BEACH-VOLLEY ET PÉTANQUE 
ENTRE COLLÈGUES

Sélective, l'entrée du village ? Pas forcé-
ment. « Nos visiteurs profitent de plusieurs 
activités gratuites et pas des moindres », 
explique Fabien Tessonneau, responsable 
technique du Décathlon Village. 

« On fait son running sur les 1,3 km de l'Ac-
tiv Way en calcaire, on améliore son lancer 
de boomerang sur la prairie de 5,5  ha… Je 
vois aussi de plus en plus de salariés qui 
viennent entre collègues faire des parties 
de beach-volley, prendre leur douche et 
repartir au boulot. Nos vestiaires avec 
casiers sont gratuits et tout neufs. »

À midi, quand il fait beau, les 63 tables de 
pique-nique sont occupées. Et le soir à la 
débauche, les salariés reviennent pour 
une partie de pétanque. Le week-end, 
c'est plutôt familial : les enfants s'initient 
avec leurs parents au roller, au skate ou 
au hockey, sous le préau de 400 m2. Il y a 
même un agent toute l'année pour gérer 
les petits bobos ! 

BIEN DANS SON CORPS, 
MIEUX AU TRAVAIL 

Même si les entreprises qui s'installent 
sur cette zone sont d'abord attirées par 
le foncier encore disponible dans une 
agglomération où le prix au m2 s'envole, 
la présence d'activités ludo-sportives est 
un argument qui fait mouche. En octobre, 
Cultura a implanté son siège à l'arrière 
du village, dans un esprit campus, sur le 
modèle de Thales, Dassault Aviation et, 
avant eux, Cofinoga (devenu BNP Personal 
Finance). « Il faut prendre en compte les 
nouvelles tendances de travail et les modes 
de déplacement doux, convient Éric Garot, 
directeur technique de Cultura. Une partie 
de nos salariés vient à vélo sur le site. 
Nous avons installé 12 douches, 6 pour les 
hommes et autant pour les femmes. Elles 
sont également utiles aux employés qui 
profitent de leur pause pour aller courir : 
nous avons créé un portillon entre notre 
site et la prairie du Décathlon Village. » 

Bien dans son corps, efficaces au tra-
vail ? Les 180 collaborateurs des équipes 
informatique d'ERDF, rejoints par les 55 
personnes du projet Verdi Ingénierie au 
printemps 2019 sur le Links Park, pourront 
vérifier l'équation... 

2 millions
DE VISITEURS EN 2017 
SUR L'ENSEMBLE DU SITE

LE DÉCATHLON VILLAGE
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PORTRAIT

Rénovée par la Ville, la chapelle de « Notre-Dame de Beutre » a rouvert au public lors des dernières 
Journées du Patrimoine. Pour l’occasion, Mérignac Magazine est allé recueillir le témoignage de cette 
vieille dame modeste, ravie de retrouver une nouvelle jeunesse. 

ue je suis contente ! Et fière aus-
si. Je suis plutôt jolie dans mon 
style néogothique. Mes vitraux 
figuratifs ornés de citations bi-

bliques sont tout à fait intéressants. Et au-
jourd’hui, grâce aux travaux de rénova-
tion menés par la Ville, mon clocher est 
en sécurité, mes solins et mes voûtains 
remplacés. » 

GRAVÉ DANS MES VIEILLES 
PIERRES

« Il faut dire que je le vaux bien. Mes vieilles 
pierres ont beaucoup à raconter... 

J’ai été construite entre 1876 et 1879, grâce 
à 200 habitants du Beutre. À l’époque, 
ces braves gens ont mené une collecte 
pour financer les travaux, contre l’avis 
du Conseil Municipal. Eh oui, la Ville de 
Mérignac craignait une scission avec le 
quartier. Ironie du sort : moi, la chapelle, 
j’ai failli naître d’un divorce ! Mes solides 
clés de voûte en rient encore. 

Bombardée en 1943 et 1944, j’ai vaillam-
ment résisté. D’ailleurs, à mes côtés, figure 
la stèle commémorant l’envol d'un certain 
Charles de Gaulle pour Londres, le 17 juin 
1940, depuis l'aéroport de Mérignac. 

Les années ont passé et j’ai sombré dans 
l’oubli. En 1990, mes portes ont été fermées. 
Il a même été question de me détruire. Mais 
encore une fois, les habitants de Beutre 
m’ont sauvé la mise en sollicitant la Mairie 
pour ma rénovation. »

LA CHAPELLE DE BEUTRE :
« JE REVIS ! »

MA PRIÈRE POUR L’AVENIR

« Bon, je dois dire que le ravalement de 
pierres, ça gratte un peu. Mais je ne regrette 
pas. Surtout depuis que j’ai reçu la visite 
de Monsieur le Maire et des habitants 
du quartier. C’était, pour les Journées du 
Patrimoine, cette année. J’ai même eu droit 
à un charmant quatuor à cordes, venu 
spécialement pour réjouir mon chœur. 
Quel bonheur ! Je prie pour que la Ville 
fasse durer le plaisir. Je pourrais devenir - 
pourquoi pas ? - un nouveau lieu culturel, 
accueillant expos et concerts ? Ma longue 
histoire m'a appris qu'il faut savoir évoluer 
avec son temps. » 

UNE CHAPELLE INTIMISTE
Située à proximité de l’aéroport et de l’entrée 
secondaire de la Base aérienne 106, Notre-Dame 
de Beutre a été inscrite à l’inventaire du patrimoine 
général en 1987. Elle pourrait accueillir des visiteurs 
lors d'ouvertures ponctuelles pour des manifestations 
culturelles.

«Q
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ANTI UV, 
Du lundi au samedi de 09h30 à 12h30 & de 14h00 à 19h30
86 Avenue de la Libération, 33700 Mérignac - 05 56 12 53 13 - www.capeyron-optique.fr

!FILTREZ LES U.V. AVEC NOS VERRES ZEISS UV PROTECT,
bénéficiant de la certification Origine France Garantie

Protègeons vos yeux  
des U.V.

QUELLES SONT LES DANGERS DES UV  
POUR NOS YEUX ?
. Cataracte, 
. Rides et cancer de la paupière
. D.M.L.A., 
. Lésions de la cornée, 

QUELLES SOLUTIONS POUR LUTTER  
CONTRE CES DANGERS ?
Beaucoup de personnes pensent que seulement 
les verres solaires UV 400 protègent totalement des 
UV, Chez Capeyron optique nous utilisons les verres 
ZEISS UV Protect. 
Ils vous offrent une protection totale pour vos verres 
du quotidien contre les dangers des UV.

ap_capeyron_optique_merignac_0.2.indd   1 10/10/2018   11:51

RÉNOVATION
DE L’HABITAT

OLIVIER RIVA

COUVERTURES     ZINGUERIE
NETTOYAGE TOITURE     PVC
ISOLATION     GOUTTIÈRES

80 bis avenue Jean Monet 33700 Mérignac
06 09 55 28 32 - 05 56 34 94 81

HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

e-mail : jonathan-herve@hotmail.fr
*S
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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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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

ELEVAGE

VENTE 
DIRECTE 

DE VIANDE 
BOVINE

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

VENTE 

DE VIANDE 

À LA FERME

AD Maçonnerie
Maçonnerie Générale

Taille de Pierre

06 60 32 16 06

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

144 avenue de la Libération 
33700 MERIGNAC

Neuf & Rénovation
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CIRQUE

Jeudi 8, vendredi 9
et samedi 10 novembre à 20h30
A SIMPLE SPACE 
Compagnie Gravity and Other Myths

CONCERT

Samedi 10 novembre à 20h30
PLAZA FRANCIA ORCHESTRA
A New Tango Song Book

OPÉRA

Mardi 13 novembre à 20h30
LA FLÛTE ENCHANTÉE - OPERA 2001

 PIN GALANT 
THÉÂTRE

Mercredi 14 novembre à 20h30
NON À L’ARGENT !

THÉÂTRE

Jeudi 15 et vendredi 16 novembre
à 20h30
LE BANQUET
Pièce de Mathilda May

COMÉDIE MUSICALE

Samedi 17 novembre à 16h et 20h30
DIAMOND DANCE

DANSE

Mardi 20 novembre à 20h30
CASSE-NOISETTE
Grand Ballet et étoiles de l’Opéra national 
de Kazan

HUMOUR MUSICAL

Mercredi 21 novembre à 20h30
SALUT SALON
Liebe Love Amour

THÉÂTRE

Jeudi 22 novembre à 20h30
RAMSÈS II

OPÉRETTE

Dimanche 25 novembre à 14h30
ORPHÉE AUX ENFERS

DANSE

Mardi 27 novembre à 20h30
ALONZO KING LINES BALLET
Art Songs – Figures of speech

HUMOUR

Jeudi 29, vendredi 30 novembre
et samedi 1er décembre à 20h30
JAMEL DEBBOUZE
MAINTENANT OU JAMEL

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

MUSIQUE

Mercredi 7 novembre à 10h45
LES TOUT P'TITS CONCERTS DU 
KRAKATOA 
De 6 mois à 3 ans
Plateau Jeunesse (sur réservation)

THÉÂTRE 

Jeudi 8 novembre à 19h
AU CONSERVATOIRE CE SOIR 
Un auteur à suivre : Denis Lachaud, par 
les élèves du Conservatoire municipal de 
Mérignac.
Auditorium François Lombard

 MÉDIATHÈQUE 

MUSIQUE

Samedi 10 novembre de 14h à 17h
DESSINE CE QUE TU ÉCOUTES
En partenariat avec le Krakatoa
Plateau Jeunesse

ATELIERS SCIENTIFIQUES

Mercredi 14 novembre de 15h à 17h
LES P’TITS DÉBROUILLARDS 
À partir de 6 ans 
Antenne de Beutre (sur réservation)

EXPOSITION

FOLIEDELIVRES 2018
TRIENNALE DU LIVRE D’ARTISTE
Découvrez la collection de livres d'ar-
tistes acquise par la Médiathèque de 
Mérignac au fi l des années. Des ateliers 
et un salon-vente seront proposés dans 
le cadre de cette exposition.

Du 3 novembre au 12 janvier 2019 - Salle d’exposition de la Médiathèque

RENCONTRE LETTRES DU MONDE 2018

Samedi 24 novembre à 15h30
RENCONTRE AVEC LE ROMANCIER, 
NOUVELLISTE ET POÈTE,
MIGUEL A. SEMÁN
En partenariat avec l’association Lettres 
du Monde
Rez-de-Chaussée

MUSIQUE 

Vendredi 30 novembre à 18h30
CONCERT SURPRISE
En partenariat avec le Krakatoa
À partir de 7 ans / Tout public 
Antenne du Burck

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

 

 MÉRIGNAC CINÉ
Mardi 13 novembre à 20h15
 « LA BAYADÈRE » 
Ballet enregistré en direct du Royal 
Opera House de Londres

  + INFOS
WWW.CINEMERIGNAC.FR
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 CONSERVATOIRE 
CONCERTS DU MARCHÉ 

Samedi 3 novembre à 11h30
FRÉDÉRIC ZAPATA, SUIVI D’UNE VISITE 
DE L’ORGUE 

Samedi 1er décembre à 11h30
CLASSES DU CONSERVATOIRE 
MUNICIPAL, SUIVI D’UNE VISITE DE 
L’ORGUE
Ouvert au public
Église Saint-Vincent 

CONCERT DES PROFESSEURS 

Vendredi 16 novembre à 20h
Entrée libre
Église Saint-Vincent 

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

ÉVÈNEMENT

Dimanche 11 novembre de 13h à 18h
CLUB DIMANCHE : 
ROLLER DISCO AVEC À L’EAU ET LE 
SAM ROLLER SPORTS
(Groove Disco)

MUSIQUE 

Samedi 24 novembre à 15h15
GOÛTER-CONCERT
À partir de 5 ans / Tout public 

EXPOSITION

Jusqu’au 16 décembre 
SANLÉ SORY – STUDIO VOLTA
Découvrez le travail du photographe 
burkinabè Sanlé Sory grâce aux 250 
clichés exposés à la Vieille Église. 
Prises dans les années 60 et 70, on y 
retrouve notamment le quotidien de 
Bobo-Dioulasso.

Mercredi 7 novembre à 19h : Ren-
contre avec Dragoss OUÉDRAOGO, 
anthropologue et cinéaste réalisateur, 
qui donnera un éclairage particulier à 
l’exposition « Studio Volta ». 

Samedi 24 novembre de 14h à 14h45 : 
Visite Regards décalés : une autre 
manière de découvrir l’exposition (sur 
inscription au 05 56 18 88 62).

Ouvert du mardi au samedi de 14h à 
19h, entrée gratuite.

  VIEILLE ÉGLISE SAINT-VINCENT 
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE 

Samedi 24 novembre à 15h
UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DE LA PHOTOGRAPHIE
Rencontre avec Florent MAZZOLENI, com-
missaire de l’exposition « Studio Volta » 
de Sanlé Sory.
Auditorium François Lombard

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

  SPECTACLES  
ITINÉRANTS

HORS LES MURS

Samedi 24 novembre à 11h
REGARDS EN BIAIS 
COMPAGNIE LA HURLANTE
Au coin d’une rue apparaît Noël Folly, « le 
fou du quartier ». Il sillonne. Distributeur 
de prospectus, il invite le public à le suivre 
dans sa tournée.
Gratuit – Réservation conseillée au 
05 56 18 88 62
Quartier La Glacière (rendez-vous au 21 
rue Olivier Tauziède)

Samedi 24 novembre à 20h30
BUILDING – TROUPE SORTIE 17
Un building. 13 étages. Une journée.
Réservation : 06 89 89 88 50, 
sortiedixsept@gmail.com
Tarif 5 € / Gratuit pour les -18 ans 
Salle de La Glacière

CONCERT

Mercredi 28 novembre à 19h
GAËTAN ROUSSEL
(Chanson / France)

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

 KRAKATOA 

CONCERT

Mardi 13 novembre à 19h
MARLON WILLIAMS 
(Rock Folk / NZ)

CONCERT

Vendredi 16 novembre 
à 19h
CHARLIE WINSTON + NAYA
(Pop rock / UK)

CONCERT

Jeudi 22 novembre à 19h
BIRDPEN + DEATH BY CHOCOLATE 
(Rock / UK)
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RUPTURE AMOUREUSE
Séparation ! Divorce ! Des solutions existent 
pour transformer cette épreuve en une vie 

qui vous ressemble.

Le programme TREMPLiN vous accompagne 
sur le chemin de la reconstruction.

Plus d’ information sur le site
 www.pascale-hanocq.com

Accompagnement individuel 
ou collectif à Mérignac 

ou en ligne

club de sport aquatique

www.aquabecool.com
Réservations et renseignements : 06 80 02 44 22

Séance
découverte

OFFERTE

35 avenue Gustave Eiffel 33700 Mérignac
Bus : Ligne 30 arrêt “Laplace”

Tram : Ligne A Arrêt “Le Haillan Rostand”

髮
型

AMEDEE COIFFURE
(Les Filles)

Horaires : 
Mardi / Vendredi : 9h00 - 18h30
Samedi : 9h00 - 16h00

1 rue Winston Churchill
33700 Mérignac

05 56 47 31 39

• Gamme Moroccanoil
• Maquillage Naturel & Minéral Sun Institut

Hommes - Femmes - Enfants

Assurez-vous
un avenir

sans nuage,
avec Temporis !

em
po

r
    

   
   

 is
T

    
   

   
 

® Intérim
CDI

MÉRIGNAC
135, av.de l’Yser l 05.56.12.38.38

Sans titre-1   21 25/10/2018   15:34



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  AU D I T I O N

V I S I O N  E T  AU D I T I O N

V I S I O N  E T  AU D I T I O N
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               Styletto™

DESIGN, ÉLÉGANCE 
ET HAUTE TECHNOLOGIE

essai gratuit*

L’aide auditive rechargeable la plus 
élégante et son écrin nomade 
de 3 charges supplémentaires 
sans branchement

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

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

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

TOPP GARNIER

Élagage
Abattage
Rognage 

de souches

31 avenue des Fauvettes - 33700 Mérignac

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

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

de souches

DEVIS 
GRATUIT
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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 "ICI Mérignac"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

BEAUDÉSERT

CENTRE-VILLE

BOURRANVILLE

CHEMIN LONGCAPEYRON

BEUTRE

LA GLACIÈRE LE BURCK LES EYQUEMS

ARLAC

VENDREDI 23 NOV. DE 10H À 16H
Journée Sport et Handicap
Stade Robert-Brettes

 MERIGNAC.COM

DIMANCHE 18 NOV. DE 9H À 18H
Vide-jouets
Centre social de Capeyron - Le Puzzle

 PUZZLE-CAPEYRON.FR 

MARDI 13 NOVEMBRE À 19H
Conseil de quartier
Maison des habitants de Beutre

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 16H30
Projection du documentaire 
« Le Vrai du Faux » suivi d’un débat
MJC CL2V

 MJCCL2V.COM  

DIMANCHE 4 NOVEMBRE À 14H
Loto organisé par le Comité des fêtes 
de Chemin long 
MJC CLAL

 06 81 93 94 97

SAMEDI 24 NOVEMBRE À 11H
Regards en biais 
par la Compagnie La Hurlante
Rdv au 21 rue Olivier Tauziède

 05 56 18 88 62

16 ET 17 NOVEMBRE
Le Burck s’illumine
Château du Burck

 MERIGNAC.COM

AU MOIS DE NOVEMBRE
Profitez des dernières belles journées 
pour découvrir la Balade d’Aristide !
Avenue Aristide Briand

 MERIGNAC.COM

DU 5 AU 30 NOVEMBRE
Zone de gratuité
Centre socio-culturel d'Arlac

 ARTSETLOISIRSARLAC.FR

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

MERCREDI 14 NOVEMBRE À 15H30
La Malle aux histoires
Antenne Médiathèque de Beaudésert

 MEDIATHEQUE.MERIGNAC.COM
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62  65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR 
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Mercredi 14 novembre : Journée sur le 
handicap sans discrimination, dans le 
cadre de la Quinzaine de l’égalité pour 
les enfants de 6 à 12 ans, de 14h à 16h.
Dans le cadre du centenaire de 
l’armistice de la Première Guerre 
mondiale, plusieurs animations sont 
proposées les samedi 17 et dimanche 
18 novembre.
Vendredi 30 novembre (15h-20h), 
samedi 1er décembre (13h30-18h30) 
et dimanche 2 décembre (10h-18h) : 
Artisan’Art 2018 – Marché de Noël avec 
une trentaine d’artisans. 

  ASSOCIATION AMITIÉS FORME 
ET LOISIRS 

T. 05 56 34 12 08
Samedi 8 décembre : Sortie à 
Dancharia, suivie d’un déjeuner-
spectacle au cabaret Peio. Inscriptions 
obligatoires avant le 10 novembre.

  ASSOCIATION JOIE DE VIVRE
ASSOCIATIONJOIEDEVIVRE@ORANGE.FR
WWW.JOIEDEVIVRE33MERIGNAC.FR
T. 05 56 18 73 46 OU 09 62 16 10 79
55 AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE 
TASSIGNY
Samedi 1er décembre : Marche 
organisée avec le SAM Omnisports 
dans le centre de Mérignac, au profit 
du Téléthon (don de 5 € minimum pour 
participer). Rendez-vous à 13h45 sur le 
parking de la piscine. 
Deux nouveaux ateliers sont proposés 
à l’Association Joie de vivre, 1, avenue 
Léon Blum à Mérignac : dessin et 
peinture le lundi après-midi.

  ASSOCIATION PIM 
DE MÉRIGNAC

93, AVENUE DE L’ALOUETTE
T. 06 74 94 80 26 – 06 14 98 78 09
PIMANIF33@GMAIL.COM
ASSOCIATIONPIM.FR 
Découvrez les activités proposées par 
l’association sur notre site (yoga doux, 
danse latino, conversation anglaise ou 
encore danse en ligne). 
Samedis 24 novembre et 1er décembre : 
Ventes de confitures, pâtisseries et 
soupes maison dans le cadre du 
Téléthon, sur le marché de Mérignac 
Centre. 

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D'ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D'ARLAC 
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Du 5 au 30 novembre : Zone de gratuité 
(donnez et prenez)
Lundi 19 novembre : Visite de la 
Fonderie des Cyclopes avec le groupe 
“Loisirs Seniors”  
Samedi 1er décembre : Vide-jouets 

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81, AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
ACCUEIL@CS-BEAUDESERT.FR
Vendredi 16 novembre dès 19h30 : 
Cinéma Papote « Divines » (durée 1h45, 
réalisé en 2016 par Houda Benyamina)
Samedi 17 novembre : Sortie canoë en 
famille (sur inscription)

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Appel à bénévolat : Nous recherchons, 
pour la rentrée 2018/2019, des bénévoles 
pour l’accompagnement scolaire.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LE PUZZLE

RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80
WWW.PUZZLE-CAPEYRON.FR 
Du 5 au 30 novembre : Exposition « Les 
têtes de l’emploi : les stéréotypes dans 
le monde du travail ». Vernissage le 5 
novembre à 19h. 
Dimanche 18 novembre de 9h à 18h : 
Vide-jouets. Nous contacter pour 
réserver un emplacement. 
Du 30 novembre au 21 décembre : 
Exposition d’hyperréalisme « Au fil du 
crayon », par Yves Bailleul. Vernissage le 
30 novembre à 19h. 
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SE DIVERTIR

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
Dimanche 18 novembre à 12h : 
Repas des Aînés au Krakatoa 
Dimanche 2 décembre à 15h : 
Loto – Krakatoa

  COMITÉ DES FÊTES DE 
BIENFAISANCE & DE DÉFENSE 
DES INTÉRÊTS

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 2 décembre à 14h30 : Loto, 
salle de Capeyron

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CAPEYRON

T. 05 56 47 19 08 OU 05 56 97 21 35
Samedi 17 novembre à 20h30 : 
Loto – Salle des Fêtes de Capeyron

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CHEMIN LONG

T. 06 81 93 94 97 
FRANCOISE.PEYROUTAS@WANADOO.FR
Dimanche 4 novembre à 14h : Loto, MJC 
CLAL
Inscriptions pour le repas des seniors 
du 9 décembre et port des repas à 
domicile pour les seniors non valides du 
17 décembre, avant le 30 novembre.
Samedi 1er décembre à 20h30 : Loto, 
salle de Capeyron.

  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. Sur le groupe de 
Mérignac : activités mensuelles, 
week-ends, séjours à Pâques et en 
juillet. Formations BAFA et BAFD. De 6 à 
17 ans et adultes animateurs.

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

T. 05 56 47 00 64
Samedi 24 novembre à 20h : Soirée de 
la Fédération – Salle de Capeyron

 MJC CENTRE-VILLE 
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@
WANADOO.FR
 WWW.MJCMERIGNAC.FR
Mardi 20 novembre de 14h30 à 16h30 : 
Les Mardis de l’Histoire – Conférence de 
Frédéric Béchir, « Montaigne, l’un des 
trois M ». 
Samedi 24 novembre de 10h à 15h30 : 
Bourse aux vêtements grande taille de 
l’association CEKIDIS (taille 46 et +). 
Vendredi 30 novembre à 20h30 : 
Spectacle d’improvisation théâtrale avec 
la LIMP.

 MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX 
T. 05 56 97 40 00 
ACCUEIL@MJCCL2V.FR 
WWW.MJCCL2V.COM
Vendredi 16 novembre à 19h30 : 
Projection du film Ciné 2 Villes 
« Visages, Villages », suivie d’une 
auberge espagnole et d’une discussion. 
Samedi 24 novembre à 16h30 : 
Projection du film documentaire « Le 
Vrai du Faux » suivie d’un débat info/
intox en partenariat avec la bibliothèque 
de Caudéran. 

  REV’ÉVASION 
MERIGNAC VOYAGES 

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 18 novembre à 12h : Repas 
de fin d’année – Salle de Capeyron

 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. 

Mercredi 28 novembre à 14h30 : 
visite commentée de l’exposition « 
Studio Volta » de Sanlé Sory, à la 
Vieille Église. Sur inscription.

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

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
ANIMATIONS SENIORS DANS LE LIVRET 
TRIMESTRIEL DISPONIBLE EN MAIRIE OU 
TÉLÉCHARGEABLE SUR MERIGNAC.COM
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•  Un élevage extensif en plein air
au pâturage du printemps à l’automne
•  Le respect de l’environnement

•  Le bien-être animal
•  Des conditions d’abattage respectueuses

de l’animal
• Les viandes de notre terroir

À LA FOURCHETTE
De la fourche

BOUCHERIE DE LA MÉTROPOLE
Parvis de la vieille Église 3, av. du Maréchal Leclerc - Mérignac  05 56 12 01 74

BŒUF DES ÉLEVEURS GIRONDINS
AGNEAU DE PAUILLAC LABEL ROUGE
VEAU DES ÉLEVEURS GIRONDINS

NOVEMBRE :
-5% -5%

L’OFFRE DU MOIS
Rôti de bœuf (Rond de gite) 
12,90 €/KG*
*de préférence sur commande

5% DE REMISE
sur présentation 
de ce bon **

VOTRE MAGASIN DE PRODUCTEURS EN CENTRE-VILLE

* O� re cumulable deux fois pour le mois de novembre, veuillez présenter le bon à chaque visite.

C:100
M:80

C:40
Y:100
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Jusqu’à-20%SUR UNE SÉLECTION

DE PRODUITS
BIEN-ÊTRE*

*Offre valable du 1 er octobre

au 30 novembre 2018.

72 avenue Pierre Mendès-France - Mérignac
Tél. 05 56 12 03 92
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SPORT
RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

  SAM ATHLÉTISME
MICHEL RÉMY
T. 06 76 08 12 51
REMY-MICHEL59@HOTMAIL.FR 
Tous les soirs de 18h à 20h, sur la piste 
du stade Robert-Brettes, venez pratiquer 
différentes disciplines : le sprint, le 
demi-fond, le trail, les lancers, la marche 
athlétique et nordique, les sauts… dans 
une ambiance conviviale. 
À partir de 13 ans.

 SAM SPORTS LOISIRS
MARINE GAUTIER 
(RESPONSABLE SPORT SENIOR)
T. 07 82 30 09 49
SAM.MGAUTIER@FREE.FR 
Le secteur Sport Senior est un excellent 
moyen de reprendre le sport d'une 
manière ludique. Nous vous proposons 
la découverte et la pratique d'une 
grande diversité de sports accessibles 
aux seniors. Au programme : marche 
nordique, randonnée pédestre, gym 
douce, pilates, badminton, tennis de 
table, golf, tir à l'arc, e-sport…

NOVEMBRE

D. 11 HOCKEY SUR GAZON SAM / STADE FRANCAIS DOMAINE DE ROCQUEVIELLE 14H Élite Fém.

S. 17 FOOTBALL SAM / ST PIERRE DUMONT SC STADE ROBERT-BRETTES 19H Régional 2

D. 18 HOCKEY SUR GAZON SAM / LUC RONCHIN DOMAINE DE ROCQUEVIELLE 13H Élite Fém.

D. 18 VOLLEY-BALL SAM / A.S. ILLACAISE COSEC LÉO-LAGRANGE 14H Nat. 2 Fém.

D. 18 VOLLEY-BALL SAM / J.S.A. BORDEAUX COSEC LÉO-LAGRANGE 16H Nat. 3 Masc.

S. 24 BASKET-BALL SAM / COLAYRAC SALLE ROBERT-BRETTES 20H Pré-Nat. Masc.

S. 24 TENNIS DE TABLE SAM / CESTAS SAG SALLE EDOUARD-HERRIOT - Nat. 3 Masc.

D. 25 BASKET-BALL SAM / ELAN BEARNAIS SALLE ROBERT-BRETTES 15H Pré-Nat. Fém.

  FOOTBALL DE TABLE 
BORDEAUX-MÉRIGNAC

Le FTBM a une histoire un peu 
particulière, ce sont en effet ses 
adhérents adeptes du baby-foot qui ont 
construit ensemble, pendant six mois, 
leur propre salle ! Aujourd’hui, on trouve 
150 m² dédié à ce sport où tous peuvent 
s'en donner à cœur joie : dix baby-foot 
sont disponibles pour s’entraîner en 
compétition de haut niveau comme en 
loisirs. Multigénérationnel, le football 
de table réunit femmes et hommes 
de 7 à 77 ans, pour jouer dans une 
ambiance conviviale. Deux champions 
du monde (junior et vétéran) sont même 
présents pour aider les débutants ! Le 
club bénéficie aujourd’hui d’une salle 
unique en France et peut donc recruter 
de nouveaux joueurs pour agrandir ses 
équipes. 
Jours d’entraînement : Mardi et vendredi 
de 20h30 à minuit 
Dimanche de 14h30 à 18h30
Cyril JÉGU (Président) : 06 77 96 79 80
Patrick BOUZIAN (Trésorier) : 06 11 86 07 54
31, avenue Gustave Eiffel 
ZI du Phare
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+ DE

300
MARQUES
MODE & CHAUSSURES

FEMME • HOMME • ENFANT

7 RUE DE LOUSTALOT,
33170 GRADIGNAN CENTRE
 Ouvert mardi et mercredi
10H00-12H30 / 14H30-19H00.
 Du jeudi au samedi
sans interruption 10h00-19h00

VALABLE JUSQU’AU

17 novembre 2018*

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

-15 €

ROUMEGOUXETGILLES.COM
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

CENTRE-VILLE

BEAUDÉSERT

BEAUDÉSERT

En ouvrant son salon de coiffure au 21 rue André Ouley, à deux pas du centre, en 
septembre dernier, Mickaël Mouquot applique un concept qu'il connaît bien : des forfaits 
à petit prix et sans rendez-vous. Mérignac est son 4e site d'implantation, preuve que la 
formule fonctionne et que prix mini se conjuguent aussi avec expérience et excellence. 

« J'ai voulu un endroit design, convivial et familial. Ici, chacun fait comme chez soi, se 
prépare un café, va poser son vestiaire... C'est une parenthèse où l'on doit se sentir bien, 
entouré et conseillé, jamais oppressé ! » 

DES PRIX TOUT DOUX 
« On fait beaucoup de transformations, de tie and dye ou ombré et hair qui consiste à 
colorer le cheveux pour apporter un effet fondu avec une base foncée et des pointes 
beaucoup plus claires. Le forfait couleur est à 28 € sur cheveux courts, coupe comprise 
et à 43 € pour cheveux longs. Tandis que le forfait homme est à 12,50 € avec shampoing, 
coupe, coiffage ou 19,50 € pour la femme, cheveux courts. » 

 LE +
« Le lissage brésilien : une spécialité maison réalisée à partir des produits originels. »

Dans la lignée familiale du Risotto et du Barbeque – avec Ashkan Samadani et son 
père en tête – c'est un nouveau concept qui a débarqué mi-juillet dans le parc Cadéra : 
une cuisine italienne authentique et festive, servie autour de deux comptoirs, un bel 
espace à manger et une grande terrasse de 100 m2. S'y déclinent repas, afterworks, 
séminaires d'entreprises, concerts, soirées DJ, etc. 

« Ici tout est fait maison, préparé à la minute avec des produits frais et, pour certains, 
directement importés d'Italie, comme nos charcuteries et fromages. C'est une cuisine 
conviviale, raffinée, avec une carte qui change tous les midis et une formule à 14 € avec 
une salade d’accueil offerte, un plat, un dessert et un verre de vin ou un café. » 

LA « RIPIANHOUR »
« C'est l'happy hour par Ripiano et plus largement un esprit que nous souhaitons pro-
mouvoir dans ce quartier, à base de cocktails, tapas antipasti, pizzas à grignoter sur le 
pouce en buvant un verre de vin... du mercredi au vendredi de 18h à 20h. » 

 LE +
« La déco ! Originale, élégante, tendance industrielle. »

Ouvert depuis le 28 août dernier à l'ombre du Domaine de Rocquevielle, le bistrot « Le 
Petit Vestiaire », installé dans les locaux du club omnisports des Girondins, propose 
une carte de produits du marché et de saison. Nicolas Lascombes, restaurateur 
inspiré, reçoit ici entre bois et pierre apparente, dans l’atmosphère des grandes 
tablées dominicales. 

« L’accueil est à l’image du cadre : simple et authentique, en salle comme dans les salons 
privatifs aux ambiances variées pour les repas d’affaires. Notre cuisine est pilotée par le 
chef exécutif du “7”, le restaurant de la Cité du vin : une escale gourmande et chaleureuse 
dans un écrin champêtre ».

UNE SIGNATURE GASTRONOMIQUE LOCALE
« Nos produits : une rencontre entre terroirs et fraîcheur. Des huîtres de Joël Dupuch aux 
fromages d’Élodie Deruelle, en passant par le Poisson sauvage et son risotto safrané, 
nous proposons une formule entrée-plat ou plat-dessert à 22 €. » 

 LE +
« La terrasse aux allures de guinguette et son terrain de pétanque ou la cheminée pour 
les journées d’hiver ! »

  + INFOS
21, RUE ANDRÉ OULEY
05 56 95 82 94
WWW.OPENLOOK.FR
DU MARDI AU SAMEDI, 
DE 10H À 19H SANS INTERRUPTION.

  + INFOS
1, AVENUE ARIANE
05 56 12 01 02
WWW.RIPIANO.FR
À RETROUVER SUR FACEBOOK 
ET INSTAGRAM 
DU LUNDI AU VENDREDI, MIDI ET 
SOIR ET SAMEDI SOIR.

  + INFOS
DOMAINE DE ROCQUEVIELLE  
107, AVENUE MARCEL DASSAULT
05 56 34 18 75
LE MIDI DU LUNDI AU VENDREDI 
ET LE JEUDI SOIR À PARTIR DE 17H.

OPEN LOOK - UN SALON À LA POINTE

RIPIANO - COMPTOIR DE SAVEURS ET D'AMBIANCE

LE PETIT VESTIAIRE - CLUB HOUSE VERSION BISTROT 
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LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

TRIBUNES LIBRES

Conformément à la loi, un espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. À ce titre, le Conseil municipal a décidé, dans un souci d’équité, d’attribuer un espace 
identique aux 26 élus Socialistes et apparentés, aux 6 élus Écologistes, aux 5 élus Communistes et apparentés, aux 11 élus du groupe “Ensemble, changeons Mérignac” et à l’élu du 
groupe “Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac”. Les propos publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs signataires.

CLIMAT : URGENCE À AGIR
Le dernier rapport du GIEC, Groupe d’Expert 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat, 
rappelle l'absolue nécessité d’agir, vite et collec-
tivement, pour limiter les effets du changement 
climatique. L’objectif : contenir le réchauffement 
climatique à 1,5°C plutôt qu’à 2°C, afin de limiter 
les impacts dévastateurs sur la biodiversité et 
les populations que nous observons déjà.
Au rythme actuel, nous atteignons les 1,5°C 
de réchauffement entre 2030 et 2052. Ce sont 
donc nos enfants qui subiront les effets de notre 
indifférence... Nos efforts sont insuffisants.
La mobilisation citoyenne est déterminante 
pour atteindre cet objectif, mais elle sera 
insuffisante sans un engagement politique fort. 
« Limite de la politique des petits pas », que 
déplore Nicolas Hulot.
Les élus EELV de Mérignac n’ont de cesse de pro-
poser des solutions afin de limiter les gaz à effet de 
serre en diminuant au maximum les consommations 
énergétiques de notre commune.
Isolation des bâtiments communaux, incitation à 
l’utilisation des transports en commun, extinction 
des éclairages la nuit, développement de pistes 
cyclables sécurisées, développement des transports 
en commun, actions zéro gaspi – zéro déchet etc.
Nous continuerons à agir, mais tout cela res-
tera insuffisant sans une prise de conscience 
individuelle et collective de tous les acteurs : 
citoyens, entreprises, agriculteurs, viticulteurs, 
collectivités, État…
Entre la prise de conscience – plus forte depuis 
quelques années – et la transition attendue, il y 
a encore un fossé que nous devons contribuer 
à franchir.

Le groupe Europe Ecologie les Verts : 
Sylvie Cassou-Schotte, Stéphane Gaso, 
Gwenaelle Girard, Jean-Claude Pradels

QUEL AVENIR POUR LE SPORT ?
Dans la prochaine loi de finances, le budget alloué 
au ministère des sports accusera une baisse de 7% 
par rapport au précédent : cette mesure se traduira 
d’abord par la suppression de 1600 emplois de 
fonctionnaires rattachés aux différentes fédérations. 
Le fonctionnement des clubs sportifs, déjà pénali-
sés par la fin des contrats aidés qui apportaient 
un soutien considérable tant aux salariés qu’aux 
bénévoles va s’en ressentir. De surcroit, la baisse 
des dotations et la diminution des subventions de 
l’Etat s’accompagneront de l’arrêt du versement 
d’une partie de la contribution de certains droits 
TV. Ces restrictions budgétaires rendront l’accès à 
la pratique sportive de plus en plus difficile pour 
les familles aux revenus modestes.
Au-delà de l’aspect financier, c’est toute une 
organisation sociétale qui est attaquée, tant 
le sport est un puissant vecteur d’éducation, 
d’accueil de tout public, d’intégration et de 
cohésion sociale sans oublier ses effets béné-
fiques sur la santé.
A six ans de l’organisation des jeux Olympiques 
dans notre pays et pour le développement d’une 
politique ambitieuse dédiée au sport, nous 
préconisons :
•  de porter le budget du sport à 1% de celui de 

la nation contre 0,13% actuellement
•  le déplafonnement de la taxe Buffet
•  une participation de l’Etat à la prise de licences 

en faveur des familles les plus modestes
•  un abondement via le Centre National du 

Développement du Sport
•  le recrutement d’encadrants sportifs 
Notre groupe s’associera aux manifestations 
annoncées et soutiendra les actions initiées par 
le mouvement sportif local et national.
Les élus du groupe communiste et 
apparentés Joël Girard, Léna Beaulieu, 
Alain Lamaison, Claude Mellier, David Valade

LE SPORT POUR TOUS, 
TOUS POUR LE SPORT !

Depuis plus d’un an, le mouvement sportif 
français subit de plein fouet les diminutions 
drastiques des emplois aidés et de l’enveloppe 
territoriale du Comité National pour le Déve-
loppement du Sport (CNDS) qui est pourtant 
destinée pour une grande part aux petits clubs.
Comment comprendre que le budget du Ministère 
des sports ait diminué de 6% quand le nombre de 
licenciés augmente (17 millions de personnes) 
et que chacun reconnaît que les valeurs du 
sport sont plus que jamais essentielles au vivre 
ensemble et à la cohésion sociale ?
Nous sommes près de 35 millions en France 
à pratiquer une activité sportive régulière, 
grâce à l’investissement des collectivités et au 
dévouement des bénévoles qui font vivre le 
sport partout dans nos territoires. 
Le sport est un enjeu sociétal majeur, en 
matière de santé, de lien social, d’éducation et 
de citoyenneté. Parce que nous partageons ces 
valeurs, notre groupe a déposé une motion lors 
du dernier conseil municipal. Mérignac partage 
fièrement les valeurs du sport et continuera de 
défendre le sport pour tous qui est pour nous 
un bien républicain et un véritable choix de 
société. Le sport compte !
Pour signer la pétition : http://lesportcompte.
franceolympique.com/cnosf/lesportcompte/.

Cécile Saint-Marc, adjointe déléguée au sport 
et aux relations avec le mouvement sportif
Groupe PS et apparentés

L'INSÉCURITÉ PERMANENTE À MÉRIGNAC

Dans la nuit du 11 août 2018 vers 1h du matin dans la zone industrielle 
de Mérignac plusieurs individus ont commis un casse à la voiture 
bélier au magasin Shopgun spécialiste de l'airsoft, qui commercialise 
des répliques d'armes qui tirent des billes. Les voleurs ont emporté 
plusieurs copies de pistolets et autres carabines. Un peu plus tard, 
une tentative de vol a échoué au garage Speed Motor allées Joseph-Cu-
gnot. L'alarme a mis en fuite les malfaiteurs qui vraisemblablement 
pourraient être les mêmes qui ont tenter de braquer l'un des gérant 
du garage Mérignac-Auto, rue des Châtaigniers, trois hommes d'une 
vingtaine d'années, cagoulés, gantés, et armés, ont tenté de se faire 
remettre les clés de certains véhicules puissants exposés sur le parking. 
Finalement, ils ont échoué et sont repartis. Deux jours après suite à la 
formidable enquête de la Police Judiciaire, les deux adolescents de 17 
ans ont été déférés au Palais de Justice. Un troisième suspects était 
toujours activement recherché. Confiées à la direction interrégionale 
de la PJ, les investigations se poursuivent. D'autres faits commis dans 
l'agglomération bordelaise ces derniers mois pourraient être imputés 
à ce trio de voyous.

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE À MÉRIGNAC

La démocratie participative, l'association des Mérignacaises et Méri-
gnacais à la gestion et au développement de notre ville nous tiennent 
particulièrement à cœur.
Dès 2014, nous dénoncions les concertations en trompe l'œil, les 
dialogues de sourds en conseils de quartiers, et nous proposions un 
changement radical de politique en la matière, avec par exemple, la mise 
en place de budgets participatifs pilotés par les habitants au niveau de 
chacun des quartiers.
En 4 ans, la situation a peu changé. Malgré quelques initiatives que 
nous avons saluées (comme l'aménagement piétonnier d'une portion 
de l'avenue Aristide Briand, proposé par le conseil de quartier d’Arlac, 
et réalisé par la municipalité et la métropole) il est encore très rare que 
les habitants de Mérignac aient des occasions de proposer des projets 
d'aménagement de la ville, et encore moins d'être entendus.
Comble de l'hypocrisie, alors qu'existe un poste de "chargé de mission 
démocratie locale" dont l'une des 3 missions est "d'accompagner la mise 
en œuvre d'un budget participatif", le Maire a récemment expliqué que, 
plutôt que d'attribuer des budgets à l'avance, il préférait accompagner 
les projets lorsqu'ils lui étaient présentés. MAIS C'EST JUSTEMENT TOUT 
LE CONTRAIRE D'UN BUDGET PARTICIPATIF ! 
L'exemple le prouve : Notre Maire est bien le champion toutes catégories 
des slogans... mais pas de leur mise en application !

Christophe VASQUEZ et Marie CHAVANE 
au nom des élus du groupe "Ensemble, changeons Mérignac"

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION
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QUEL AVENIR POUR LE SPORT ?
Dans la prochaine loi de finances, le budget alloué 
au ministère des sports accusera une baisse de 7% 
par rapport au précédent : cette mesure se traduira 
d’abord par la suppression de 1600 emplois de 
fonctionnaires rattachés aux différentes fédérations. 
Le fonctionnement des clubs sportifs, déjà pénali-
sés par la fin des contrats aidés qui apportaient 
un soutien considérable tant aux salariés qu’aux 
bénévoles va s’en ressentir. De surcroit, la baisse 
des dotations et la diminution des subventions de 
l’Etat s’accompagneront de l’arrêt du versement 
d’une partie de la contribution de certains droits 
TV. Ces restrictions budgétaires rendront l’accès à 
la pratique sportive de plus en plus difficile pour 
les familles aux revenus modestes.
Au-delà de l’aspect financier, c’est toute une 
organisation sociétale qui est attaquée, tant 
le sport est un puissant vecteur d’éducation, 
d’accueil de tout public, d’intégration et de 
cohésion sociale sans oublier ses effets béné-
fiques sur la santé.
A six ans de l’organisation des jeux Olympiques 
dans notre pays et pour le développement d’une 
politique ambitieuse dédiée au sport, nous 
préconisons :
•  de porter le budget du sport à 1% de celui de 

la nation contre 0,13% actuellement
•  le déplafonnement de la taxe Buffet
•  une participation de l’Etat à la prise de licences 

en faveur des familles les plus modestes
•  un abondement via le Centre National du 

Développement du Sport
•  le recrutement d’encadrants sportifs 
Notre groupe s’associera aux manifestations 
annoncées et soutiendra les actions initiées par 
le mouvement sportif local et national.
Les élus du groupe communiste et 
apparentés Joël Girard, Léna Beaulieu, 
Alain Lamaison, Claude Mellier, David Valade

L'INSÉCURITÉ PERMANENTE À MÉRIGNAC

Dans la nuit du 11 août 2018 vers 1h du matin dans la zone industrielle 
de Mérignac plusieurs individus ont commis un casse à la voiture 
bélier au magasin Shopgun spécialiste de l'airsoft, qui commercialise 
des répliques d'armes qui tirent des billes. Les voleurs ont emporté 
plusieurs copies de pistolets et autres carabines. Un peu plus tard, 
une tentative de vol a échoué au garage Speed Motor allées Joseph-Cu-
gnot. L'alarme a mis en fuite les malfaiteurs qui vraisemblablement 
pourraient être les mêmes qui ont tenter de braquer l'un des gérant 
du garage Mérignac-Auto, rue des Châtaigniers, trois hommes d'une 
vingtaine d'années, cagoulés, gantés, et armés, ont tenté de se faire 
remettre les clés de certains véhicules puissants exposés sur le parking. 
Finalement, ils ont échoué et sont repartis. Deux jours après suite à la 
formidable enquête de la Police Judiciaire, les deux adolescents de 17 
ans ont été déférés au Palais de Justice. Un troisième suspects était 
toujours activement recherché. Confiées à la direction interrégionale 
de la PJ, les investigations se poursuivent. D'autres faits commis dans 
l'agglomération bordelaise ces derniers mois pourraient être imputés 
à ce trio de voyous.

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac

Fait peau neuve!

VENEZ RENCONTRER NOTRE NOUVELLE 

ÉQUIPE DANS UN SHOWROOM IMAGINÉ 

POUR VOUS !

96 AVENUE DE LA LIBÉRATION, MERIGNAC - WWW.MENUISERIES-CAPEYRON.FR - 05 56 96 54 70

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h
à Mérignac (à côté du Casino, face à la Poste)
Parc du Château - 16, rue Wagner - Tél. 05 56 47 48 89
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Cette année pour Noël
c’est nous qui pensons à vous.

*

En partenariat avec :

Olivier Soulé
www.opticiens-atol.com
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Mérignac
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ENTRÉE LIBRE

LES 16 & 17 NOVEMBRE
AU CHÂTEAU DU BURCK
VENDREDI DE 14H À 20H30/SAMEDI  DE 11H À 22H

Co
nc

ep
tio

n 
: V

ille
 d

e 
M

ér
ig

na
c.

illumineillumineillumine'' illumine' illumineLE BURCK

partenaire de l’évènement
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