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Le mois dernier sur les réseaux sociaux
 @merignac      @merignac      @villedemerignac     Ville de Mérignac

Le 21 octobre dernier, une première réunion 
d’informations sur le futur Centre de Santé 
polyvalent de Beaudésert a eu lieu. Ce centre, 
porté par l’association « La Vie à Domicile » 
ouvrira ses portes en janvier prochain.

Après la phase de démolition cet été, le temps 
de la reconstruction est venu avec la pose de la 
première pierre. Dans un peu plus d’un an, la 
nouvelle Maison des habitants de Chemin Long 
pourra ouvrir.

Découvrez l’Atelier, la Maison du Vélo 
de Mérignac, un lieu ressource pour tous 
les amateurs de deux-roues animé par 
l’association Léon à vélo. Rendez-vous au 215 
avenue de la Marne le mercredi et le vendredi 
de 14h à 19h et le samedi de 14h à 18h.

Lors de la soirée de la Fête des familles à la MJC 
Centre-ville, les jeunes filles du groupe de danse 
de l’#espacejeunes mené par Marion ont fait une 
représentation ! Retrouvez quelques extraits en 
vidéo.

Le Cirque Plume a choisi Mérignac et le 
@pingalant pour sa tournée d’adieu après 
plus de 30 ans d’existence. Un ultime 
spectacle baigné de poésie, de musique, 
d’humour et de tendresse!#merignacculture 
#pingalant #lepingalant #cirqueplume 
#cirqueplumeladernieresaison

Les #ErasmusDays2019 à Mérignac c’était le 
12 octobre ! Le Bureau Information Jeunesse 
proposait un café gourmand international et 
des échanges autour de la mobilité. 
#merignac #merignacmaville 
#merignacjeunesse #mediathequemerignac

Le Burck a accueilli la secrétaire d’Etat 
Emmanuelle Wargon venue constater 
la réussite de l’Opération programmée 
d’amélioration de l’habitat qui concerne déjà 
3 copropriétés. Un projet de longue haleine 
au service de la qualité de vie des habitants. 
#opahduburck #precariteenergetique

Pour lutter contre le gaspillage alimentaire, la 
ville de @merignac et la MJC CL2V ont installé 
un frigo #antigaspi ! L’atelier @remumenage 
collecte à vélo-cargo les surplus alimentaires 
auprès des cantines scolaires.Encore une réussite pour #ObjectifEmploi! Du 

7 au 11 octobre, une dizaine d’ateliers gratuits 
pour booster la recherche d’emploi étaient 
proposés.

Chaque semaine, retrouvez l’actualité 
économique mérignacaise via la newsletter 
de la ville. Inscrivez-vous pour la recevoir via 
Linkedin !RÉAGISSEZ AU QUOTIDIEN À L’ACTUALITÉ DE 

VOTRE VILLE À TRAVERS LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 
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Chères Mérignacaises, chers Mérignacais, 

A l’approche de l’hiver, notre consommation d’énergie, et particulièrement de 
chauffage - électricité, gaz ou fioul - va augmenter.

Cette surconsommation annoncée nous concerne tous : particuliers, professionnels, 
acteurs publics. Elle met en lumière deux défis majeurs.

Le premier, c’est celui de la transition écologique. L’urgence climatique ne fait plus 
débat, le consensus scientifique en atteste. Pour relever ce défi, les grands acteurs 
économiques comme les pouvoirs publics doivent s’ancrer dans une logique de 
sobriété. Nous avons un devoir d’exemplarité en matière d’économies d’énergie et 
cette démarche se traduit dans toutes les domaines : entretien ou construction de 
bâtiments municipaux, éclairage public, moyens alloués aux déplacements doux ou 
réduction de nos déchets. Le rapport annuel sur le développement durable présenté, 
ce mois-ci en Conseil municipal, en précise tous les aspects et souligne le rôle pri-
mordial des associations mérignacaises en la matière.

Le deuxième, c’est celui de la justice sociale. Nous ne sommes pas égaux face à 
la transition écologique. Rallumer son chauffage en novembre n’est pas un geste 
anecdotique pour les 7 millions de Français en situation de précarité énergétique.

C’est là notre plus grand défi : nous engager collectivement pour un développement 
durable qui ne laisse personne au bord du chemin. C’est pourquoi la Ville met en 
œuvre depuis de nombreuses années des dispositifs d’accompagnement et d’infor-
mation, en partenariat avec les associations, Bordeaux Métropole ou l’ADEME, pour 
permettre à chacun de concilier démarche environnementale vertueuse et qualité 
de vie. Vous trouverez dans ce magazine de nombreux dispositifs et contacts utiles 
pour que chacun puisse s’engager sur la voie du changement.

Bien à vous, 

Alain Anziani 
Maire de Mérignac
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ALAIN ANZIANI,  
MAIRE DE MÉRIGNAC

POSEZ VOS QUESTIONS À ALAIN ANZIANI 
DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA VILLE  
OU VIA L’APPLI MOBILE : ICI MERIGNAC
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BESOIN DE PLUS DE RENSEIGNEMENTS ? 
CONTACTEZ LA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 
AU 05 56 55 66 48

RENSEIGNEMENTS 
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ  
HTTP://CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR

À NOTER

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 
DE LA GUERRE 1914-1918
LUNDI 11 NOVEMBRE À 9H, PLACE CHARLES-DE-GAULLE.

À NOTER

Don du sang
VENDREDI 15 NOVEMBRE DE 15H À 19H 
ET SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 9H30 À 12H30 
À LA MAISON DES ASSOCIATIONS. 
Collectes organisées par l’EFS, aidé par l’association du 
Don du Sang Bénévole de Mérignac.

Comment connaître 
sa zone ? 
TÉLÉPHONEZ 
À LA MAIRIE AU 
05 56 55 66 00 OU 
SUR MERIGNAC.COM

MAIS AUSSI, LA DÉCHETTERIE 
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

Ramassage des déchets verts 
Calendrier de novembre/décembre

CARTE DATE DE RAMASSAGE

1 Lundi 4 nov.

2 Jeudi 7 nov.

3 Mercredi 13 nov.

4 Lundi 18 nov.

5 Mercredi 20 nov.

6 Vendredi 22 nov.

7 Mardi 26 nov.

8 Jeudi 28 nov.

9 Lundi 2 déc.

10 Mercredi 4 déc.

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

Novembre inaugure les 10 ans du « Burck s’illumine ». Le centre 
socioculturel, animé par l’association Tournesol, braque une nou-
velle fois ses projecteurs sur le quartier avec plus de 50 bénévoles : la 
décoration, l’animation, la communication... tout a été co-construit 
pour et avec les habitants ! Au programme de ce millésime intitulé 
« Le Burck s’illumine, j’ai 10 ans », on note l’exposition « J’ai 10 
ans » qui regroupe des photos des événements et des affiches des 
9 précédentes éditions. Dans le village, 25 artistes proposeront 
rencontres, performances et ateliers créatifs. Le samedi, au son 
des « oyez, oyez » du comédien Kevin-Dylan Velours perché en 
haut de ses échasses, le public sera guidé vers les Recycleuses qui 
donnent une deuxième vie aux matières et créent de magnifiques 
bijoux avec rien, avec tout. 

Les enfants eux aussi exprimeront leur talent lors du concours 
« J’ai 10 ans »... avant de rejoindre la foule pour le concert des 
Yellbows (Rock, Brass Band), suivi du spectacle pyrotechnique 
par le collectif d’Artificiers Celestin T. Cette année encore, c’est 
au Burck que les lumières d’automne sont les plus belles.

LUMIÈRES SUR LE BURCK

Le Burck s’illumine... 
depuis dix ans ! Quand ?

Les 15 et 16 novembre - 
Vendredi de 14h 
à 20h30 et samedi de 11h 
à 22h.

Où ?
Au château du Burck

Pour manger ?
Samedi toute la journée, 
trois food-trucks, 
sucreries en tout genre 
et buvette sur place.

Les enquêtes conjointes préalables à la déclaration d’utilité publique 
et parcellaire de l’opération d’aménagement urbain « Mérignac 
Marne » auront lieu du 5 novembre au 10 décembre. Un dossier 
de consultation sera disponible à la Direction du développement 
aux horaires d’ouverture de l’Hôtel de Ville, du lundi au vendredi. 

Des permanences avec le commissaire enquêteur se tiendront 
aux dates suivantes :
-  mardi 5 novembre de 9h à 12h : salle A du bâtiment B.
-  mardi 12 novembre de 14h à 17h et mercredi 20 novembre de 

9h à 12h : L’Atelier, Maison du projet et du vélo - 215 avenue 
de la Marne.

-  mardi 10 décembre de 14h à 17h : salle B du bâtiment B.

GRANDS PROJETS

Enquêtes publiques 
« Mérignac Marne »
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ENVIE DE PARTICIPER ? INSCRIVEZ-VOUS !   
INSCRIPTIONS DU 20 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 
MEGHANN LAMONGIE : ME.LAMONGIE@MERIGNAC.COM 
05 56 55 66 00 (POSTE 20863) 
TOUT LE PROGRAMME SUR MERIGNAC.COM

POUR VOUS INVESTIR DANS VOTRE VILLE  
05 57 00 15 10 OU MAISON.DES.ASSOS@MERIGNAC.COM

PROGRAMME SUR  
WWW.BORDEAUX-METROPOLE.FR 

QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ

D’Égal à Égale 
à Mérignac 
Cette année encore, Mérignac est partenaire de la Métropole pour 
célébrer la Quinzaine de l’Égalité, de la Diversité et de la Citoyen-
neté. Exposition, conférences, spectacles de danse, ciné-débats : 
du 14 au 30 novembre, le programme enchaîne les temps forts. Les 
habitants sont invités à apprendre, échanger, s’interroger dans 
différents lieux de la ville... même les enfants sont de la partie ! 
Ainsi, un atelier leur est dédié le 16 novembre à la Médiathèque 
sur le thème du « street-art au féminin », de même que le spec-
tacle « Qui est là ? », le 20 novembre, au centre social et culturel 
« le Puzzle ». Le 27 novembre, le collectif des 10 associations de 
quartier de Mérignac offriront aux enfants un après-midi ludique 
contre les discriminations lors de « La Cité Ensemble ».

Autre sujet central de cette quinzaine à Mérignac : les droits 
des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes. 
Le 19 novembre, « la maison rose » animera une conférence - 
débat à la Maison des associations sur la santé des femmes et le 
retour à l’emploi. Enfin, le Centre d’information sur les droits des 
femmes et des familles (CIDFF) organisera un ciné-débat autour 
du court-métrage de Xavier Legrand « Avant de tout perdre » 
sur le thème des violences faites aux femmes au sein du couple, 
le 26 novembre à la Médiathèque.

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION 
DE LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES 

Les Nations unies ont choisi la date du 25 novembre comme la 
Journée Internationale pour l’Élimination de la Violence contre 
les Femmes. Engagée depuis longtemps contre les discrimi-
nations et pour l’Égalité, Mérignac soutient ce temps fort de 
mobilisation et de sensibilisation. Mais aussi toute l’année : le 
Centre d’information sur les droits des femmes et des familles 
(CIDFF) tient une permanence dans le cadre du Point d’Accès 
au Droit de Mérignac à la Maison des associations, les 1er et 3ème 
mardis matins du mois (sur rendez-vous au 05 56 44 30 30). 

RÉAGIR PEUT TOUT CHANGER
numéro d’écoute national anonyme et 
gratuit consacré aux femmes victimes de 
violences.

L’édition 2019 des rencontres de la vie associative a lieu les 22 
et 23 novembre prochains à la Maison des associations. Pour 
les Mérignacais voulant s’investir dans la vie associative, un 
speed-dating avec les associations est proposé le vendredi de 
17h à 19h. Cette rencontre est suivie d’une conférence, sur le 
thème du bien-être associatif, animée par la Ligue de l’Ensei-
gnement, et d’un verre de l’amitié. Le samedi, un escape game 
« zombies » imaginé par le service vie associative et plusieurs 
associations (Pompiers solidaires, Drop de Béton, MJC CL2V et le 
centre socio-culturel de Beutre) est organisé pour les bénévoles 
uniquement (sur inscription).

VIE LOCALE

Les bénévoles, en mission pour 
accompagner les Mérignacais

ANIMATIONS DE NOËL

Inscriptions aux activités de Noël
De nombreuses animations vont être proposées aux Mérignacais 
pour célébrer ensemble les fêtes de fin d’année. Parmi celles-ci, 
deux nécessitent une inscription auprès de la Ville : 

-  Samedi 21 et dimanche 22 décembre de 16h à 17h : concert 
gospel du groupe « Glory Gospel 5 tet ». 

-  Samedi 21 décembre à 17h : retraite aux flambeaux avec lam-
pions à led rouge dans le centre-ville, réservée aux enfants de 
4 à 10 ans (accompagnés d’un adulte).
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L ’ E S S E N T I E L
Le secteur artisanal représente 2900 emplois à Mérignac. 
Ce secteur d’activité doit faire face aux enjeux de la 
transmission et de la formation.

Mérignac et 
l’artisanat : 
une longue 
histoire
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Si Mérignac abrite des géants du secteur aéronautique et de nombreuses 
PME, le dynamisme économique du territoire s’appuie aussi sur un vaste 
réseau d’artisans aux compétences variées et ciblées. Pour les accompagner 
dans leur implantation et leur croissance, la Ville se mobilise. Elle s’est 
notamment engagée dans la création de villages artisanaux.

NATHALIE LAPORTE
Présidente de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat. 

« L’ARTISANAT, UN PILIER 
DE LA QUALITÉ DE VIE »
« Avec des entreprises qui attirent bien au-delà des 
limites communales, l’artisanat est un des piliers 
de la qualité de vie et de l’attractivité de Mérignac. 
Mais nos chefs d’entreprises sont face à un puissant 
dilemme : subir localement la flambée des prix de 
l’immobilier ou trouver un local en périphérie au 
prix d’une augmentation des temps de transport. En 
proposant une nouvelle offre de villages artisanaux, 
Mérignac permet aux TPE/PME artisanales d’envi-
sager un avenir pérenne sur la commune, d’acheter 
des locaux d’activités modulables (à partir de 250 m2) 
à des prix adaptés aux capacités financières de nos 
entreprises (inférieurs à 1000 €/m2/HT). Et ce, à 
proximité de leurs clients. »

Ils sont électriciens ou ébénistes, mais 
aussi coiffeurs, bijoutiers, carrossiers, 
doreurs… Près de 1 500 artisans vivent et 
travaillent à Mérignac, et représentent 
autant de professionnels aux compétences 
variées et aux savoir-faire aiguisés. Pour 
mieux les connaître et les accompagner, 
l’Observatoire économique de la Ville, en 
partenariat avec la Chambre de Métiers, 
vient de réaliser une étude sur ce secteur 
d’activité essentiel, qui emploie 2 900 
personnes.

80 % des entreprises artisanales sont ins-
tallées en zone urbaine – hors zone d’acti-
vités – et la moyenne d’âge est élevée : 50% 
d’entre eux ont plus de 45 ans, 10 % plus 
de 60 ans. Le secteur est ainsi confronté à 
trois problématiques : la pression immo-
bilière liée à l’habitat, la transmission des 
entreprises et la formation. 

Des villages artisanaux
Dans le domaine de la formation, la Ville 
dispose de plusieurs établissements et 
organismes réputés, comme les CFA, le 
lycée Marcel Dassault ou des BTS. Mais 
pour faire face à la perte de foncier des 
entreprises artisanales, créer des synergies 
et valoriser les compétences, Mérignac 
encourage l’installation de villages arti-
sanaux. Début 2019, une première zone 
d’activité dédiée est sortie de terre entre 
Saint-Jean-d’Illac et Mérignac : 26 locaux 
ont été vendus en trois mois ! Preuve que 
le besoin était bien là. Un Ecchobloc, vil-
lage artisanal équipé de locaux adaptés 
et d’une voirie interne pour les livraisons 
et les chargements, est en cours de com-
mercialisation. Il se situe aux abords de 
l’aéroport, et pourrait bien constituer, 
sinon une piste d’envol pour le secteur, du 
moins un véritable port d’ancrage.

JEAN-YVES AZZOPARDI
Horloger bijoutier « Les 3 ors », depuis 1982.

« LA RELÈVE EST ASSURÉE »
« Horloger depuis 37 ans à Mérignac, je suis aussi président des “Meilleurs Apprentis 
de France de Gironde”, ambassadeur à la Chambre de Métiers pour promouvoir 
l’artisanat, et président de l’association des commerçants. Ce qui me tient à 
cœur, c’est avant tout la transmission des compétences et l’excellence du travail. 
À Mérignac, le savoir-faire de la section horlogerie du lycée Marcel Dassault est 
réputé jusque dans les manufactures suisses : elles viennent chercher des élèves 
de haut niveau chez nous. L’an dernier, un des élèves a obtenu une médaille d’or 
au concours du meilleur apprenti de France en national. Ici, la relève est assurée. »
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JOËL MAUVIGNEY
Charcutier traiteur à Capeyron. 
Décoré de la Légion d’honneur. 
Président de la Confédération 
Nationale des Charcutiers-traiteurs.

« DANS LES QUARTIERS, 
NOUS SOMMES 
DES RELAIS HUMAINS »
« Charcutier traiteur depuis 1979, j’ai 
repris l’affaire créée par mes parents à 
Capeyron en 1963. L’artisanat est mon 
ADN. Je reste impliqué dans la Chambre 
de Métiers et je continue de me battre 
pour l’artisanat, car c’est un patrimoine 
national. Dans les quartiers, nous sommes 
des relais humains, à la fois avec les per-
sonnes âgées, mais aussi avec les jeunes 
consommateurs qui reviennent vers les 
petits commerces. Les artisans font vivre 
les territoires. Ensemble, politiques, arti-
sans et consommateurs, nous constituons 
une chaîne humaine responsable. »

FRÉDÉRIC MICHEL
Fondeur d’art depuis 1996, créateur 
de la Fonderie des Cyclopes.

« JE VOULAIS REJOINDRE 
MÉRIGNAC POUR SON 
DYNAMISME ÉCONOMIQUE »
« La fonderie d’art, c’est un savoir-faire 
très rare et mon entreprise bénéficie du 
label « entreprise du patrimoine vivant ». 
Nous avons créé la Fonderie des Cyclopes 
en 1996 à Libourne. Puis j’ai déménagé 
sur Mérignac en 2014. Je voulais rejoindre 
cette ville pour son dynamisme éco-
nomique. Comme je travaille avec des 
artistes du monde entier, la proximité de 
l’aéroport est un vrai atout. Notre atelier 
est situé sur la route de Pessac. Ici, c’est vrai 
qu’on subit la pression immobilière, mais 
pour l’instant, on résiste. Actuellement, 
nous cherchons à recruter, mais dans ce 
domaine d’activité, il est très difficile de 
trouver les compétences, même si nous 
formons nos salariés. Pour sensibiliser le 
public et mieux faire connaître les diffé-
rents postes, nous organisons régulière-
ment des visites de la fonderie. »

XAVIER BAZIN
Menuisier, président de 
DL Menuiserie.

« PLUS PROCHES 
DE NOS CLIENTS ET 
DE NOS FAMILLES »
« Notre entreprise, DL Menuiserie, est 
présente au Taillan Médoc, à Lacanau 
et sur le Bassin d’Arcachon. Mais dans 
le cadre de notre développement, nous 
voulions nous rapprocher de la partie 
ouest de la métropole. Nous avons donc 
fait le choix d’ouvrir une agence à Méri-
gnac dans un nouvel espace qui devrait 
être livré au 2ème semestre 2020 : nous 
pouvons le personnaliser, en faire un lieu 
de stockage, un bureau, un point de vente 
ou les trois. Il devrait être situé sur un axe 
passant et mêler des activités d’artisanat 
et de commerce, source de dynamisme 
économique. C’est une opportunité de 
nous rapprocher de notre clientèle, et de 
permettre à nos employés de travailler 
près de chez eux. »

Repères

Près de 1 500 
artisans à Mérignac

44% sont des 

entreprises du bâtiment

40 % sont des 

entreprises de services

+ de 500 activités 
différentes

2 900 emplois

20 maîtres artisans



VOTRE MAGASIN 
DE PRODUCTEURS 

EST EN CENTRE-VILLE

BŒUF DES ÉLEVEURS GIRONDINS 
AGNEAU DE PAUILLAC LABEL ROUGE 

VEAU DES ÉLEVEURS GIRONDINS

mais aussi, porc du terroir, volailles fermières entières,
pigeons et magrets de canards du terroir,
saucisserie maison et divers charcuterie

 05 56 12 01 74

BOUCHERIE DE LA MÉTROPOLE
Parvis de la vieille Église 3, av. du Maréchal Leclerc

Mérignac

De la fourche
À LA FOURCHETTE

Des promos
TOUTE L’ANNÉE

Direct
PRODUCTEUR

Èlevage extensif en plein air au 
pâturage du printemps à l’automne
Respect de l’environnement
Bien-être animal
Des conditions d’abattage 
respectueuses de l’animal
Les viandes de notre terroir

EN NOVEMBRE :
13,90 €/kg 
Basse côte à griller

17,90 €/kg 
Rôti de bœuf extra

AVEC TOUT LE SAVOIR-FAIRE 
ET LES CONSEILS DE NOS BOUCHERS
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L ’ E S S E N T I E L
Institution mérignacaise, le service d’accueil 
familial rassemble des assistantes maternelles 
salariées par la Ville, qui accueillent les enfants 
à leur domicile.

La Farandole, 
mode de 
garde serein 
pour les 
petits... et 
leurs parents
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RENSEIGNEMENTS  
CRÈCHE FAMILIALE LA FARANDOLE, 
2 AVENUE RENÉ COTY À MÉRIGNAC 
05 56 97 15 70 
CRECHE.FAMILIALE@MERIGNAC.COM

En chiffres

Crèche ou nounou ? Si le choix est crucial, la décision est souvent difficile 
à prendre. À Mérignac, la Farandole propose un service d’accueil familial 
chez des assistantes maternelles, formées, salariées par la Mairie et 
encadrées par une équipe. Un mode de garde qui cumule les avantages 
d’un accueil cocooning et de temps collectifs... depuis 1968.

La crèche la Farandole repose sur un fonc-
tionnement mixte. L’accueil des enfants se 
fait chez les assistantes maternelles, mais 
elles sont salariées par la Ville et enca-
drées par une équipe de professionnels : 
infirmière puéricultrice, psychologue, 
éducateurs de jeunes enfants. Pour les 
parents, pas de bulletins de salaire ou de 
contrats de travail à rédiger : l’équipe prend 
en charge le volet administratif. Pour les 
assistantes maternelles, c’est la garantie 
d’un bulletin de salaire mensuel édité par 
la mairie et la sécurité d’un CDI. 

Ici, tout est pensé pour le déve-
loppement de l’enfant 
La force de la Farandole réside aussi dans 
son projet éducatif, porté par une équipe 
soudée. Éveil sensoriel, propreté, psycho-
motricité, autonomie, jeux... Ici, tout est 
pensé pour le développement de l’enfant. 
Si les assistantes maternelles reçoivent les 
visites régulières de la psychologue et des 
éducatrices, elles se retrouvent une fois 
par semaine dans les locaux de la crèche 
pour des temps collectifs. Et amènent aussi 
les enfants à la Médiathèque, à la ferme 
pédagogique ou au gymnase. 

Cette année, la Farandole a mis en place 
deux nouveaux projets  : une sortie au 
muséum de Bordeaux et un atelier pour 
les grands. Ceux qui partiront bientôt vers 
d’autres horizons.

Journée Nationale 
des Assistantes Maternelles
Le 19 novembre, lors de la Journée 
nationale des assistantes maternelles, 
le RAM –Relais des Assistantes Mater-
nelles – et le SAF organisent ensemble 
une soirée de sensibilisation, de 19h à 
21h, sur le thème « Notre santé, celle 
des enfants, notre environnement dans 
notre quotidien ». Elle sera animée 
par l’Agence Régionale de Santé avec 
l’association « Pollens ».

40 
enfants

18 
assistantes 
maternelles

CORINNE MASSOT
Assistante maternelle 
au SAF à Beutre.

« LA FORCE D’UNE ÉQUIPE » 
« Travailler au sein du Service d’Accueil 
Familial est très sécurisant. L’équipe nous 
entoure au quotidien et on a accès à des 
livres, des jeux, des modules de motricité... 
Des équipements qui coûtent cher et qu’on 
ne peut pas toujours acheter quand on est 
en libéral. Ici, on échange entre collègues. 
Il y a une vraie émulation, au bénéfice 
des enfants. »

BRIGITTE PERRIER
Assistante maternelle 
au SAF à Bourran.

« JE SUIS UNE 
PROFESSIONNELLE 
DE LA PETITE ENFANCE »
« Rejoindre le Service d’Accueil Familial 
a changé ma vie ! J’apprécie la sécurité 
matérielle garantie par le statut, et 
surtout, je me sens intégrée dans une 
équipe. Et puis, il y a les formations ! 
Aujourd’hui, je suis une professionnelle 
de la petite enfance. »

PERNELLE GARREAU
Maman de Léonie et Samuel.

« LE MODE DE GARDE 
IDÉAL »
« En tant que maman, j’étais inquiète de 
laisser mon enfant à une personne que 
je ne connaissais pas. À la Farandole, les 
assistantes maternelles sont recrutées par 
des professionnels : c’est très rassurant. 
L’équipe développe une réflexion autour 
des différentes missions des assistantes 
maternelles. Sommeil, repas, rythme de 
l’enfant... Les assistantes maternelles 
réfléchissent à leur pratique. Si l’as-
sistante maternelle est absente, nous 
avons un service de remplacement. Et 
côté administratif, c’est génial ! Rien ne 
vient parasiter la relation avec l’assistante 
maternelle. Les enfants bénéficient d’un 
accueil cocooning mais s’épanouissent 
aussi sur des temps collectifs. Pour moi, 
c’est le mode de garde idéal. »
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L ’ E S S E N T I E L
En 2015, Mérignac s’est engagée dans la lutte contre la précarité 
énergétique. Depuis les fameuses « mallettes énergie » qui ont permis 
à de nombreux habitants de diagnostiquer le niveau de leur isolation, la 
Ville multiplie les actions pour que tous les Mérignacais puissent faire 
des économies d’énergie et gagner en confort de vie. 

Lutte contre 
la précarité 
énergétique : 
des solutions 
pour tous
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En France, on considère que la précarité énergétique commence quand 
un ménage dépense au moins 10% de ses revenus pour payer les factures 
d’énergie (électricité, gaz, eau chaude). Trois facteurs aggravent cette 
précarité : la faiblesse des revenus du ménage, la mauvaise qualité thermique 
du logement occupé et le coût de l’énergie... Pour mieux maîtriser chacun 
de ces paramètres, la Ville, en partenariat avec la Métropole, propose des 
solutions. Parcours pratique.

Des visites à domicile pour 
évaluer le niveau énergétique 
de votre logement 
Factures énergétiques trop élevées ? Fai-
blesses des ressources ? Sensations d’in-
confort ? Maladies récurrentes à cause du 
froid ou de l’humidité ?... Dans le cadre du 
dispositif « Mon énergie Bordeaux Métro-
pole », la chargée de mission « précarité 
énergétique » du Creaq (Centre régional 
d’éco-énergétique d’Aquitaine) vient à 
domicile pour étudier une situation dans les 
moindres détails : ressources du ménage, 
mesure de l’hygrométrie dans l’air et les 
murs, du degré d’eau chaude sanitaire, du 
taux de CO2, calcul du volume de chaque 
pièce (pour éventuellement rabaisser un 
plafond et chauffer moins)... tout y passe ! 
De plus, cette méthode au cas par cas per-
met d’orienter efficacement les personnes 
vers les partenaires adéquats pour, par 
exemple, demander des aides financières 
ponctuelles. À la fin de l’année, 35 visites 
auront été effectuées à Mérignac.

POUR QUI ?
Les ménages en situation de 

précarité énergétique 

COMMENT ?
Appel au 05 40 13 02 19 

ou par mail 
monenergie@bordeaux-metropole.fr

SÉVERINE BONTEMPS
Chargée de mission Creaq :

« CE NE SONT PAS DES 
MESURETTES » 
« Quand je fais une visite, je remets aussi 
un kit d’équipement pour les économies 
d’énergie et d’eau : mousseurs, ampoules 
LED, joints pour les fenêtres, thermo-
mètre-hygromètres, bas de porte... ce ne 
sont pas des mesurettes ! Par exemple, 
utiliser le sablier pour prendre une douche 
de 5 min seulement, régler son eau chaude 
à 50° et pas au-delà, poser du double 
vitrage et un bas de porte, permettent 
d’améliorer le confort de vie et de faire 
des économies. Pour aller plus loin, nous 
assurons le suivi des logements visités par 
téléphone. Et nous envoyons nos préco-
nisations au propriétaire en l’invitant à 
nous contacter au plus vite ».

« LA VILLE AUSSI FAIT DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE »
En matière de précarité énergétique, Mérignac porte un message 

fort : nous pouvons tous être acteurs du changement et réaliser, même 
à moindre frais, des économies d’énergie qui améliorent le confort de 
nos logements. La Ville initie et relaie depuis de nombreuses années des 
actions qui facilitent le changement, et les met en application en équipant 
les bâtiments municipaux.

 Point de vue de David Charbit   
Adjoint au Maire délégué aux finances, au 
développement durable, et à la ville numérique.

>>
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Une maison Éco’mobile vient 
vous renseigner, dans votre 
quartier* 
En parallèle du dispositif de visites à domi-
cile, Mérignac sollicite la venue d’une mai-
son écomobile - en fait, un camping-car 
aménagé - sur des évènements de quartier 
pour organiser des ateliers pratiques à 
destination des personnes en précarité 
énergétique. Recycler son vieil électromé-
nager énergivore, installer une douchette 
ou un mousseur, éviter les courants d’air : 
la « maison » se gare dans des lieux bien 
identifiés pour diffuser conseils et bonnes 
pratiques en matière d’économie d’énergie. 

Une plateforme en ligne 
pour réussir ses travaux 
de rénovation 
Ce service public accompagne gratuitement 
pas à pas les particuliers dans leur projet 
de rénovation énergétique. À la fois sou-
tien technique et financier en ligne, « Ma 
Rénov » permet par exemple de diagnos-
tiquer les points faibles de son logement, 
prendre des conseils pour mieux isoler une 
pièce, produire sa propre énergie, accéder à 
des aides spécifiques à son projet et même 
faire son choix parmi une liste d’artisans 
partenaires.

POUR QUI ?
Tous les particuliers 

COMMENT ?
Se connecter depuis chez soi 

ou à l’espace info-énergie sur 
marenov.bordeaux-metropole.fr

POUR QUI ?
Tous les habitants 

COMMENT ?
Permanences à la Maison des 

associations (sur inscription au 
05 57 95 97 04) en rendez-vous 
individuel d’une 1h, de 9h à 12h 
et de 13h à 17h, le 1er lundi et 3ème 

vendredi du mois.

POUR QUI ?
Tous les propriétaires 

COMMENT ?
Renseignement à l’espace info 

énergie au 05 57 95 97 04 ou sur 
marenov.bordeaux-metropole.fr/

* À Capeyron, le 12 novembre au matin (9h-12h) à côté du centre social et culturel du Puzzle. 
Le mercredi 27 novembre l’après-midi (13h30 -16h30 environ) au centre social d’animation d’Arlac, avenue de la Chapelle 
Sainte-Bernadette à Mérignac.

Des conseils gratuits à l’Espace 
info-énergie 
Maîtriser ses consommations d’énergie est 
parfois un casse-tête : à qui s’adresser ? 
À quelles aides prétendre ? Quels sont 
les gestes simples ? Toute l’année, les 
experts des espaces info-énergie sont là 
pour conseiller les habitants, leur apporter 
des solutions objectives et les aiguiller 
dans leurs travaux de construction ou de 
rénovation. 

Le PIG et l’OPAH du Burck : 
des aides pour améliorer son 
habitat 
Mérignac et la Métropole lancent la saison 3 
du Programme d’Intérêt Général ! Destiné 
aux propriétaires occupant ou non leur 
logement, ce guichet unique regroupe tous 
les financements publics pour rénover son 
habitat. Le coût des travaux d’amélioration 
énergétique (changement d’une chau-
dière, de menuiseries peu performantes) 
ou d’adaptation (remplacement d’une 
baignoire peu pratique par une douche 
à l’italienne pour les personnes en perte 
d’autonomie, etc.) est en partie couvert par 
l’aide financière allouée, sur présentation 
des factures et en fonction des revenus du 
propriétaire. Bonne nouvelle : 70% des 
Mérignacais sont éligibles au PIG. Entre 
2013 et 2019, 100 dossiers ont été traités 
et Mérignac a débloqué une enveloppe de 
270 000 euros.

>>



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

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

DEVIS 
GRATUIT

Votre atelier de dépannage 
informatique

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

Tél : 05 56 43 13 43

• Vente ordinateurs neufs et occasions •
• Pièces détachées • Accessoires •

• Pro et Particulier •

sur la main 
d’œuvre
sur présentation 
de ce bon-10%

05 56 97 72 71

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

Les services de votre magasin

78 Avenue de Magudas 33700 Mérignac

Carte 
de fidélité

Gaz

Distributeur 
de billets

Station- 
service

Lavage 
voiture

Boucherie - Marée - Pain - Fromage
Charcuterie - Fruits et légumes
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JOHAN HUBERT
Résidence Les Oréades (logement Domofrance)

« CETTE VISITE A CHANGÉ BEAUCOUP 
DE CHOSES »
« Nous habitons un appartement de 54 m2 et nous 
payons 1 800 euros en factures d’énergie. C’est inte-
nable ! Au cours de sa visite, Madame Bontemps a fait 
bien plus que poser un mousseur sur le robinet de la 
cuisine, des LED à la place des ampoules ou un bas de 
porte pour éviter les courants d’air... elle a décortiqué 
mon contrat EDF et s’est aperçue qu’il mentionnait 
la présence de fenêtres en PVC alors que les nôtres 
sont en bois... et qui plus est fissurées. Cette visite a 
changé beaucoup de choses : aujourd’hui, le bailleur 
a constaté les problèmes d’isolation et notre situation 
devrait évoluer. »

Un guide pour apprendre 
à économiser l’énergie 

Rédigé par la mission 
Agenda 21 de la Ville 
et le Creaq, ce guide 
a pour titre «  Visite 
guidée de votre loge-
ment ». Il concentre 
les trucs et astuces 
pour tout savoir sur les 
économies d’énergie : 

faire attention quand on signe son 
bail, savoir décrypter un diagnostic 
de performance énergétique... Jusqu’à 
des conseils très pratiques comme la 
recette pour fabriquer son nettoyant 
multi-usages et les bons gestes pour 
économiser l’eau quand on fait la 
vaisselle. La Ville distribue ce guide 
et l’accompagne d’une démarche de 
sensibilisation à la précarité énergétique 
dans les maisons de quartier.

Cousine du PIG, l’OPAH ou Opération 
publique d’amélioration de l’habitat per-
met à des copropriétaires (le plus souvent 
en résidences collectives) d’engager des 
travaux de rénovation énergétique ou 
de mise aux normes de leurs logements. 
L’aide financière consentie par l’État, la 
Métropole et la Ville de Mérignac repré-
sente en moyenne 50% du coût des travaux 
pour les parties communes ou privatives 
d’usage commun (comme les balcons, par 
exemple). Changer les menuiseries, isoler 
le toit ou la cave, revoir l’électricité et l’ac-
cessibilité, améliorent significativement le 
confort des résidents, qui peuvent conti-
nuer à vivre dans leur logement avec un 
minimum d’investissement. En ce moment, 
Mérignac est engagée sur trois OPAH avec 
une majorité de propriétaires occupants 
(Les Églantines, Les Dahlias, Les Fougères), 
pour environ 480 logements traités et une 
enveloppe d’environ 600 000 €.

>>

POUR QUI ?
Les copropriétaires

COMMENT ?
Renseignement auprès de SOLIHA 

au 05 56 33 88 88 ou sur 
https://gironde.soliha.fr/nos-

actions-en-cours

Les bons réflexes

125 €/an
c’est le coût 
d’un robinet 

qui coule

780 €/an
c’est le coût 
d’une chasse 
d’eau qui fuit

Entre 18 et 21°
c’est la température

idéale pour un
logement

Au-delà de 21°
1° de plus = 7% de plus 
sur la consommation

10 minutes par jour

c’est le temps qu’il faut pour
aérer la maison pour éviter 

les moisissures
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GUY HOQUET MÉRIGNAC
458, avenue de Verdun, 33700 Mérignac

05 56 12 86 00
merignac@guyhoquet.com

www.guyhoquet-immobilier-merignac.com

50% DE 
DÉDUCTION 
FISCALE*

HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

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

• Élagage, abattage, dessouchage 
et rognage de souche

• Pose de clôture bois, pvc, alu.

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

06 50 24 73 22

AUTO 
ENTREPRENEUR 
EXONÉRATION 

DE LA TVA

Le château Picque Caillou
vous accueille lors de ses 

Portes Ouvertes annuelles

les samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019 
de 10 h à 18 h

Visite des chais – Dégustation – Vente directe

www.picque-caillou.com
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Sortir à Mérignac

20 ANS DU MOIS DU FILM 
DOCUMENTAIRE
Médiathèque 
Michel Sainte-Marie 
Venez assister à 4 projections, 
accompagnées de débats, rencontres, 
concert, sur le thème « En immer-
sion ».

Mercredi 6 novembre à 
15h
Images de la science avec 4 
courts-métrages (à partir de 
5 ans). 

Mardi 19 novembre 
à 18h30
Dans les bois 
de Mindaugas Survila, 
suivi d’un échange. 

Jeudi 21 novembre 
à 19h
Les médias, le monde et moi 
d’Anne-Sophie Novel suivi 
d’un échange. 

Vendredi 29 novembre 
à 19h
Moi Gagarine d’Olga Dargy 
suivi d’un DJ set avec KONTΔKT.
Entrée libre / Auditorium François 
Lombard

CONCERTS
Krakatoa
Jeudi 7 novembre à 19h30
Makala + Yudimah (Rap/France)
Vendredi 15 novembre 
à 19h30
Alpha Wann + Infinit + K.S.A. 
(Hip-Hop/France)
Jeudi 21 novembre à 19h30
Oxmo Puccino (Rap/France)

CONFÉRENCE
Mardi 12 novembre 
à 14h30 
MJC Centre-ville 
Salle du Chaudron
Les mardis de l’histoire 
Conférence historique de Frédéric Béchir : 
Thérésia Cabarrus. Réservation fortement 
conseillée.

SPECTACLE
Mercredi 13 novembre 
à 20h30
Médiathèque – Auditorium 
François Lombard
« Le Voyage Fabule ou le 
bégaiement vu de l’intérieur » 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.

SPECTACLE MUSICAL 
Jeudi 14 et vendredi 
15 novembre à 20h30
Pin Galant
Yolande Moreau, Christian 
Olivier – Prévert

CONCERT
Vendredi 15 novembre 
à 15h
Église Saint-Vincent
Les Profs en concert

CONFÉRENCE
Samedi 16 novembre à 14h
Médiathèque – Auditorium 
François Lombard
Où sont les femmes ?
La place des artistes femmes dans l’histoire 
de l’art. Par le Musée Imaginé.

CONCERT
Samedi 16 novembre 
à 20h30 
MJC Centre-ville 
Salle du Chaudron
« J’ai pas un rond » 
de Yan Corneau 
Yan Corneau propose son univers poétique 
tout en chansons avec au piano Stéphane 
Séjourné.
Réservations au 05 56 47 35 65.

COMÉDIE MUSICALE
Dimanche 17 novembre 
à 16h
Pin Galant
Merlin - La Légende : 
Arthur et la fée maléfique

CONTES
Samedis 23 et 30 novembre 
à 11h 
Médiathèque – Plateau 
Jeunesse
Mon doudou m’a dit
Venez écouter les histoires racontées par 
les bibliothécaires.
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Sortir à Mérignac

Pin Galant 
34, avenue du Maréchal- 
de-Lattre-de-Tassigny 
tél. 05 56 97 82 82 
lepingalant.com

Médiathèque 
Michel Sainte-Marie 
19, place Charles-de-Gaulle 
tél. 05 57 00 02 20 
mediatheque.merignac.com

Krakatoa 
3, avenue Victor Hugo 
tél. 05 56 24 34 29 
krakatoa.org

Vieille Église 
Rue de la Vieille Église 
Tramway ligne A, 
arrêt Mérignac-centre

Le Chaudron 
15, avenue Roland Dorgelès 
tél. 05 56 47 35 65

Lieux de loisirs

DU CÔTÉ  
DES SENIORS

Jeudi 7 novembre 
de 11h à 16h
AGIRabcd fête ses 10 ans à Mérignac
L’Association Générale des Interve-
nants Retraités qui a permis à 3000 
bénéficiaires de profiter de nom-
breuses actions (apprentissage de 
l’informatique, révisions du code de la 
route, etc.) fête ses 10 ans de présence 
sur la commune avec l’artiste Denis 
Barbe, et son personnage Matteo, qui 
reconstituera l’histoire de l’associa-
tion de manière humoristique. 

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS    
AGIRMERIGNAC@GMAIL.COM 
MAISON DES ASSOCIATIONS

GOÛTER-CONCERT
Samedi 23 novembre 
à 15h15
Krakatoa
Kolingo

RENCONTRE
Samedi 23 novembre à 16h
Médiathèque 
Rez-de-chaussée
Festival « Lettres du monde » 
avec Gerbrand Bakker, écrivain 
néerlandais.

THÉÂTRE
Samedi 23 novembre 
à 20h30
MJC Centre-ville 
Salle du Chaudron
« Espèce de femme »
Par la Compagnie La Marge Rousse
Un témoignage, une lettre, un cri… Un texte 
bouleversant porté par 30 comédiennes. 
Cette performance théâtrale sera suivie 
d’un débat avec le CACIS (Centre Accueil 
Consultation Information Sexualité). 
Réservations au 05 56 47 35 65

CONCERT
Dimanche 24 novembre 
à 18h
Krakatoa
Concert du Conservatoire 
avec le Big Band Jazz. 
Sur réservation au 05 56 12 19 40.

CONCERT
Mercredi 27 novembre 
à 19h30
Krakatoa
Lysistrata + The Psychotic 
Monks + It It Anita (Post Rock / 
France)

CONCERT
Mercredi 27 novembre 
à 20h
Église Saint-Vincent
Chorejazz
Les fonds du concert seront reversés au 
CHU de Bordeaux-Talence pour financer 
la recherche et le développement du trai-
tement contre les cancers pédiatriques. En 
partenariat avec le Lions Club.  

THÉÂTRE 
Mercredi 27 novembre 
à 20h30
Pin Galant
La famille Semianyki – LoDka

CONCERT
Samedi 30 novembre 
à 15h30
Médiathèque – Auditorium 
François Lombard
Th Da Freak Solo 
Gratuit / En partenariat avec le Krakatoa.

GAME CONCERT
Samedi 30 novembre 
à 19h30
Krakatoa 
[Autrement : Video Games] 
Totorro & Friends (Funny-
summer-mathpop-
Rock)

CONCERT
Samedi 30 novembre 
à 20h30
Pin Galant
Mélanie de Biasio – Lilies
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Bouger à Mérignac

Dimanche 10 novembre :
A.S.Mérignac-Rugby / RC Mus-
sidanais :
• à 13h30 : équipe « réserve »
• à 15h : équipe de Fédérale 3

Dimanche 24 novembre :
A.S. Mérignac-Rugby /  
SA Rochefort
• à 13h30 : équipe « réserve »
• à 15h : équipe de Fédérale 3

Venez nombreux soutenir vos équipes et vos couleurs ! Stade Robert Brettes

Mérignac Rugby
Calendrier des rencontres de championnat de Fédérale

À DÉCOUVRIR   
RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES SUR L’APPLI  
« ICI MÉRIGNAC » 
OU SUR LE SITE MERIGNAC.COM

Mérignac Handball
Samedi 9 novembre à 20h
Mérignac Handball vs Chambray 
Touraine Handball
(Ligue Butagaz Énergie)
Face à un concurrent direct pour le main-
tien en Ligue Butagaz Énergie, les Fou-
droyantes du Mérignac Handball devront 
à tout prix décrocher une victoire face aux 
Normandes de Chambray-lès-Tours. Une 
rencontre capitale pour maintenir le club 
mérignacais au plus haut niveau !
Salle Pierre de Coubertin 
Avenue Robert Schumann 
Plus d’informations sur :
www.merignachandball.fr

Assemblée Générale 
du Sport Athlétique 
Mérignacais
L’AG du club omnisports aura lieu 
l e  1 5  n o v e m b r e  à  p a r t i r  d e  1 9 h  à 
la Maison des associations de Mérignac, 
55, avenue du Maréchal-Lattre-de-Tassigny.

Inauguration du centre 
d’entraînement labellisé 
L e  2 8  s e p t e m b r e  d e r n i e r ,  a u 
stade Robert Brettes, la plaque 
inaugurale du tout nouveau Centre 
d’Entraînement Labellisé (CEL) par 
la Fédération Française de Rugby 
(FFR) a été dévoilée. Le centre est 
géré et administré, au sein de l’A.S. 
Mérignac-Rugby, par une jeune 
équipe d’éducateurs.
Ce nouvel outil de formation de 
jeunes joueurs, axé sur le double 
projet sportif et éducatif, a pour 
fil conducteur la prévention des 
accidents et la préparation à la vie 
d’adulte.
Grâce à ce CEL, un des premiers de 
la sorte en France, les stagiaires 
suivent une formation académique 
n o r m a l e  a m é n a g é e ,  t o u t  e n 
participant à des séances renforcées de 
perfectionnement dans les techniques 
sportives, s’inspirant à cet effet des 
« centres de formation » ouverts au 
sein des clubs de rugby professionnels.
Les inscriptions pour l’année 2020-
2021 sont ouvertes, avis aux candidats 
intéressés.

Plus de renseignements 
sur www.merignac-rugby.com. 

Lauréats 
des médaillés du sport
5ème édition des médaillés 
du sport
Mérignac est fière de ses sportifs et le 
montre. Le 18 octobre, la Ville a récom-
pensé des athlètes ayant occupé les trois 
premières places au niveau national et/
ou international. 20 sportifs individuels 
(valides ou handicapés) sont repartis 
avec leur trophée, ainsi que 4 équipes. 
Leur triomphe est aussi celui des valeurs 
sportives d’abnégation, de partage et d’en-
gagement que la commune a mis à l’hon-
neur à travers les parcours de bénévoles et 
entraîneurs méritants. Jacques Lemaire, 94 
ans et secrétaire historique de la section 
gymnastique du SAM pendant plus de 25 
ans, était le doyen de cette palette haute 
en couleur !

Sport Athlétique 
Mérignacais
36ème édition du Cross de Mérignac
Dimanche 8 décembre aura lieu le tra-
ditionnel Cross de Mérignac au bois du 
Burck. Cette manifestation, organisée 
conjointement par la section Athlétisme du 
SAM et la Ville, comprendra 17 courses qui 
se dérouleront de 9h à 17h. Cette journée 
sportive commencera à 9h par la nouveauté 
de cette édition une épreuve de trail et finira 
par le Cross des familles à 16h40.
Pour tout renseignement :
05 56 55 18 46 - sam.athletisme@laposte.net 
samerignacathletisme.e-monsite.com.
Inscriptions en ligne sur :
www.chrono33.fr/merignac

Code de la route géant
La sécurité routière en collaboration avec 
Groupama et le groupe SGS organisent un 
code de la route géant.
Cette manifestation est gratuite et ouverte 
à tous, conducteurs et futurs conducteurs. 
De nombreux lots pour une valeur totale 
de 15 000 € seront à gagner : permis B, 
e-learning, stage de conduite,…
Cette action de sensibilisation aura lieu 
à la salle Robert Brettes, le vendredi 29 
novembre à partir de 18h.
En partenariat avec le SAM.
Inscriptions sur www.weezevent.com/ 
code-de-la-route-geant



VOTRE 
SKATESHOP

SUR BORDEAUX

Ouvert  du lundi  au  samedi
de  9h30 à  19h30

7 rue Albert Einstein - Espace Chemin Long
33700 MÉRIGNAC

TTél. : 05 56 34 39 27

 @streetuniversmerignac
  @streetunivers_shop

www.streetunivers.fr
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Arlac
Pressing Uthurry
Efficace et responsable
Installée depuis 2 ans au centre com-
mercial de Peychotte, Danielle Uthurry 
a renouvelé l’intégralité du matériel 
pour passer à un système respectueux de 
l’environnement : terminé le nettoyage à 
sec et les solvants ! Vêtement, costumes, 
voilages... tout est lavé à l’eau avec des 
savons bio, des détachants écologiques 
et des machines haute précision pour 
consommer moins d’énergie et moins de 
produit. Autre avantage : les programmes 
ultra délicats n’abîment plus les textiles, 
ils permettent même de leur redonner 
un aspect neuf.
Le +
Les points fidélité (1 € = 1 point, 5 € de 
remise pour 80 points cumulés) ; les 
délais (linge disponible sous 3 jours, 
voire dans la journée en cas d’urgence) 
et le service dépôt de couture pour les 
retouches et réparations. 

Centre Commercial de Peychotte 
05 56 96 74 46 - Arrêt tram Peychotte
Lundi de 14h à 19h15, du mardi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h15 
et samedi de 9h à 12h30.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Du 5 au 30 novembre 
Zone de gratuité
D o n n e z  e t  p r e n e z  g r a t u i t e m e n t . 
Vide-jouets le samedi 30 novembre.

Samedi 23 novembre
Apéro tremplin
Nous recherchons des talents, vous pouvez 
vous faire connaître au 05 56 99 55 33.

Samedi 7 décembre
Marché de Noël
Avec la présence du père Noël et de sa calèche 
sur le marché du samedi après-midi.

En novembre
Sorties du groupe Loisirs seniors
Jeudi 14 novembre : sortie à Connaissance 
du Monde (les lacs italiens) + goûter 
Vendredi 22 novembre : visite découverte 
de La Réole
Jeudi 5 décembre : sortie à Connaissance du 
Monde (les terres saintes) + goûter 
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison de Quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr 

Dimanche 10 novembre à 15h
Super loto
Ouverture des portes à 14h.
Krakatoa

Dimanche 17 novembre à 12h
Repas des aînés
Krakatoa
Comité des fêtes d’Arlac
comitedesfetes.arlac@yahoo.fr
05 56 96 49 18

Samedi 16 novembre à 20h30
Scènes de ménage Ménages en 
scène
Représentation solidaire par Pin Vert 
Compagnie au profit de l’association Neu-
rofibromatoses.
Pièces mises en scène par Pierre Cazenave.
Réservations au 06 10 95 03 30. 
Centre socio-culturel Arts et Loisirs d’Arlac
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette

Beaudésert
Samedi 30 novembre 
à 19h30
Gala de catch
À l’occasion du Téléthon, l’association EWL 
(European Wrestling League) de Mérignac 
organise un gala de catch. 
Renseignements au 06 12 57 29 17 
ou sur ewlcatch@gmail.com. 
Gymnase Colombier
15, allée des Acacias

De novembre à juillet
Sport en famille
Tous les mois, le Centre social et culturel 
vous propose une sortie sportive familiale. 
Venez pratiquer des sports en pleine nature 
comme le canoë et le VTT ou encore du sport 
collectif comme le futsal.

Les mardis de 19h30 
à 20h30
Futsal
Vous avez plus de 15 ans ? Venez participer à 
des matchs de futsal de 6 minutes en mode 
« brésilienne », où le gagnant reste sur le ter-
rain. Renseignements et inscriptions auprès 
du Centre social et culturel de Beaudésert.
Maison des Habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 - accueil@cs-beaudesert.fr 

La Maison des Habitants
La Maison des Habitants regroupe 
plusieurs entités ouvertes à tous. 
Le Centre social et culturel de 
Beaudésert propose des activités 
sportives et culturelles tout au long 
de l’année mais aussi un accueil de 
loisirs et un espace jeunes. L’antenne 
médiathèque se trouve également 
là avec ses nombreux livres, DVD 
et CD. La mairie annexe permet 
d’établir la plupart des démarches 
administratives. Enfin, des perma-
nences comme celle de la Mission 
Locale Technowest, d’Infodroits ou 
d’assistants sociaux sont organisées 
mensuellement. 
Tous les horaires sur merignac.com.
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Beutre

Bourranville

Lathyrus
Artisan fleuriste
Stéphane Julienne a repris la boutique 
du 215 avenue de l’Argonne et conservé 
son esprit chic et champêtre. Avec sa 
responsable, Anne-Laure, ils travaillent 
uniquement des fleurs fraîches, qu’ils 
sélectionnent eux-mêmes après avoir 
pu apprécier leur qualité et leur prove-
nance. Chaque fois que c’est possible, ils 
privilégient les producteurs locaux pour 
la tenue et la fraîcheur des pièces. Ils 
multiplient aussi les abonnements d’en-
treprises à qui ils s’apprêtent à proposer 
leurs créations dans des boîtes-coffrets 
haut de gamme, qu’ils pensent aussi 
décliner pour les particuliers. 
Le +
Les prestations mariage ou événe-
mentiel : écoute, conseil et budget 
personnalisé pour une décoration florale 
sur mesure. 

215 avenue de l’Argonne
05 56 34 38 64
www.lathyrus.fr
Du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 
15h30 à 20h et dimanche de 10h à 13h. 

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Du 21 au 25 novembre
Atelier public d’architecture
L’agence Christophe Hutin Architecture 
organise un atelier dans le cadre du projet 
de transformation de la cité de Beutre par 
Aquitanis sur l’esplanade centrale de la cité. 
L’architecte sud-africaine Carin Smuts, 
connue pour ses chantiers d’architecture 
communautaire, est invitée pour l’occasion. 
Ouvert à tous.  
Inscriptions sur beutre@christophehutin.com 
53, rue des Étourneaux

Mercredi 27 novembre à 15h
Origamis avec Sayaka Hodoshima
Testez cet art ancestral du pliage : des formes 
étonnantes apparaîtront sous vos doigts.
Sur réservation / À partir de 7 ans.
Médiathèque de Beutre 
210, avenue de l’Argonne
05 56 97 64 56

Mardi 12 novembre
Conseil de Quartier
Maison des Habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 18 89 06

Samedi 9 novembre 
de 14h à 16h30
« Le petit atelier »
Objets en panne ou cassés ? Apprenez à 
réparer vos objets du quotidien : petit 
électroménager, jouets, bijoux. C’est utile 
pour vous, pour les autres et pour la planète !

Samedi 23 novembre à 19h
Soirée ciné-débat Parentalité 
et LGBT+ 
Soirée conviviale autour de la thématique de 
la parentalité LGBT+ avec pour commencer 
un film-doc « Mon enfant, ma bataille » 
d’Émilie Jouvet, suivi d’une approche 
didactique par un universitaire et des 
échanges sur bases de témoignages. Autour 
d’un pot dînatoire. Parents et enfants 
bienvenus. 
Intervenants : APGL (Association de Parents 
Gays et Lesbiens), Contact Aquitaine et 
Papa Poule.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Réservation conseillée.

Potager pédagogique
Depuis 10 ans, Jean-Paul, le jardinier bénévole s’occupe du potager pédagogique du 
Parc de Bourran. Lorsqu’il est là, il est ravi de vous y accueillir pour vous enseigner 
son savoir-faire sur les légumes qui y poussent ou sur les ruches dont il s’occupe. 
De nouvelles ruches rejoindront d’ailleurs très bientôt le Parc du Vivier, suite à 
l’un des projets du budget participatif. 
Pour visiter le potager sur rendez-vous, contactez Jean-Paul au 06 74 57 26 46. 

Du 25 novembre 
au 13 décembre
Zone de gratuité
Déposez vos objets, vêtements, jeux, livres 
ou vaisselle en bon état dans la zone de 
gratuité et servez-vous également !
Accessible aux horaires d’ouverture de la 
structure. 
MJC CL2V
Maison de Quartier 
Rue Erick Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr



!

! Mon nouveau
métier, c’est

rendre service
à domicile

APEF
RECRUTE

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

DEVIS 
GRATUIT
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Média Photo - De l’authentique argentique 
Franck Taillade officie depuis plus de 20 ans au centre de 
Mérignac : une institution dotée d’un labo traditionnel 
(comme on n’en fait plus !) pour produire de vrais tirages 
argentiques, à partir d’une pellicule (oui, il en reste !) ou 
d’une source numérique (téléphone, clé USB, etc.). Des 
bornes sont à disposition pour choisir, trier et lancer son 
développement : le tout est relié à une unité de production 
argentique avec une qualité de tirage et de conservation sans pareille. Le reportage 
corporate (process industriels, architecture, les hommes au travail, évènementiel, 
etc.) est l’autre point fort de l’adresse. 
Le +
Le « portrait famille » : une formule à tout petit prix pour faire plaisir à ses proches 
(ou un souvenir) avec un shooting professionnel en studio. 

13, place Charles-de-Gaulle - 05 56 47 25 31 - media-photo.fr 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h, samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Capeyron

Centre-ville

Samedis 9 et 16 novembre 
à 20h30
Loto
Comité des fêtes de Capeyron
Salle des fêtes de Capeyron
05 56 47 19 08

Du mardi 12 au vendredi
29 novembre
Exposition et conférences
Dans le cadre de la Quinzaine de l’Égalité, 
exposition « La discrimination dans l’art » : 
Exposition MC2a (Migration Culturelle 
Aquitaine Afriques), et conférences : 
mardi 12 novembre à 19h : « Conférence 
introductive sur le racisme en France 
aujourd’hui » par Johanna Dagorn (codi-
rectrice des cahiers de la LCD (Lutte contre 
les discriminations)) ;

Mercredi 6 novembre
Conseil de Quartier
Maison des Associations
55, avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny
05 56 18 89 06

vendredi 22 novembre à 19h : « Apport de 
l’immigration dans la danse contemporaine 
en France » par Faizal Zeghoudi, choré-
graphe, en partenariat avec le Glob Théâtre.

Mercredi 13 novembre à 18h30
Rencontre Entreprises
Animée par l’ADORA et des chefs d’entre-
prises locaux.
Entrée libre sur réservation. 
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de Quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

Vendredi 8 novembre
de 14h à 17h
Journée de répit aidants/aidés
Ateliers de bien-être organisés par le CLIC 
de la porte du Médoc et le CCAS de la Ville 
de Mérignac.
Sur inscription sur d.bayens@gironde.fr. 
MJC Centre-ville
15, rue Roland Dorgelès

Samedi 16 novembre à 13h30
Noël à la Médiathèque
À l’approche de Noël, les bibliothécaires 
invitent les familles à venir décorer le sapin 
et l’espace jeunesse de la Médiathèque. Des 
lectures et un goûter chaleureux seront 
également au rendez-vous afin de partager 
l’esprit de Noël tous ensemble.
Sur réservation au 05 57 00 02 20

Dimanche 17 novembre
à 14h30
Loto
Comité des fêtes de Beauregard 
Salle des fêtes de Capeyron
05 56 47 47 83

Claquettes Solidaires 
Reprise des ateliers « Claquettes 
solidaires » animés par Leïla Bénac
Le Chaudron – MJC Centre-ville
Association Art et Partage
Retrouvez toutes les informations
sur le site www.assoartetpartage.com
ou au 06 89 91 92 23 

Samedi 30 novembre 
à 13h45
Marche « Tous en jaune »
Marche dans les parcs de Mérignac pour le 
Téléthon. Goûter offert au retour.
Participation de 5 € minimum reversés au 
Téléthon.
Organisé par l’association Joie de Vivre.
05 56 18 73 46 ou 09 62 16 10 79
associationjoiedevivre@orange.fr
Départ devant la salle Roger Couderc.

Mardi 12 novembre à 18h30
L’assiette, la tête et les baskets : 
les clés du changement 
Conférence animée par le Dr Luc Moraglia, 
nutritionniste. Entrée libre. 
AMOC (Association de Malades 
et Opérés Cardiaques)
Maison des associations
55, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny
amoc33@laposte.net
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votre audioprothésiste
et opticien se déplacent

Pour vous

Prenez rendez-vous pour une
une visite à votre domicile*

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

40 avenue de la somme 
ZAC Mérignac Soleil 

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

*Du 4 au 30 novembre, sur une sélection 

de produits référencés dans votre magasin 

et dans la limite des stocks disponibles.

SUR UNE SÉLECTION  

DE PRODUITS BIOCOOP

-15%*

EN NOVEMBRE

DÉFENSEUR DE

LA BIO
BIOCOOP

ENGAGÉS

ENSEMBLE
POUR MIEUX 

CONSOMMER  

AU QUOTIDIEN

VOTRE MAGASIN BIO : 
72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE, MÉRIGNAC 
TÉL. 05 56 12 03 92
Création Altavia Cosmic - Crédit photo Nicolas Leser/Biocoop
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La Glacière

Chemin 
long
Samedi 7 décembre à 20h
Loto
Nombreux lots : poulets, corbeilles de fruits, 
paniers gourmands, bons d’achat, etc. 
À la salle des fêtes de Capeyron.
Repas des seniors 
de Chemin long
Le repas aura lieu le dimanche 15 décembre 
à 12h dans la salle des fêtes de Capeyron. 
Port des colis aux seniors non mobiles le 
lundi 16 décembre.
Inscription obligatoire avant le 1er décembre.  
Comité des Fêtes de Chemin Long
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr

Activités adultes 
et enfants 
Quelques places encore disponibles : 
théâtre, batterie, guitare (enfants, ados 
et adultes).
Pour les adultes : cours de gymnastique, 
yoga, peinture, espagnol, tricot, 
scrabble.
Pour les enfants : accueil de loisirs le 
mercredi, balle ovale à partir de 8 ans 
le vendredi soir.
Séance d’essai gratuite sur réservation.
MJC CLAL
Maison des Habitants 
15-19 rue Paul Dukas 
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr 

Tous les mardis à 19h45
Atelier œnologie  
Sur inscription
Association PIM
06 74 94 80 26 - pimanif33@gmail.com 
À la MJC CLAL - Maison des Habitants
15-19 rue Paul Dukas

Jeudi 21 novembre
Conseil de Quartier
Amicale Laïque de la Glacière
Maison de Quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 18 89 06

Samedi 23 novembre 
à 20h30
More Aura 
Véronique Tuaillon
Clown depuis une quinzaine d’année, 
Véronique Tuaillon travaille avec 
l’association Soleil rouge de clowns, 
à l’hôpital. C’est avec son personnage 
de clown qu’elle approche un public 
en fragilité. De 10h à 12h, elle ani-
mera un atelier clown pour adultes.
En partenariat avec la Ligue de 
l’enseignement de la Gironde dans le 
cadre du festival Hors Jeu/En Jeu.
À partir de 10 ans / Gratuit sur 
inscription
au 05 56 18 88 62.
Salle de la Glacière

Mercredi 27 novembre 
de 14h à 18h30
« La Cité Ensemble : contre le 
racisme, pour la tolérance ! »
Des ateliers, une exposition, des animations 
sur la thématique, un grand goûter et un 
spectacle de danse avec la chorégraphe 
Isabelle Cheveau, une vidéo avec l’asso-
ciation « Les Dessous des Balançoires » et 
une chanson co-écrite par les animateurs 
du G10 Enfance sur le thème du racisme. 
Inscriptions jusqu’au 20 novembre.
De 6 à 12 ans dans le cadre de la Quinzaine 
de l’Égalité.
Organisé par le collectif des associations 
d’animation, les centres de loisirs munici-
paux et la Ville de Mérignac.

Du 29 novembre 
au 1er décembre
Marché de Noël : Artisan’art
Une trentaine d’artisans proposeront 
leurs créations. Vernissage le vendredi 29 
novembre à 19h.
Horaires : vendredi de 15h à 20h, samedi 
de 13h30 à 18h30, dimanche de 10h à 18h.
Amicale Laïque de la Glacière
Maison de Quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr 

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Inscriptions ouvertes pour le réveillon du 31 
décembre à la Salle de la Glacière. Animation 
assurée par DJ Boujou. 
Renseignements auprès de l’association Joie 
de Vivre. 
05 56 18 73 46 ou 09 62 16 10 79
associationjoiedevivre@orange.fr



OUVERT 7/7
Viandes fraiches de qualités, sélectionnées dans des RACES À VIANDES.

MANGER BIEN, SANS VOUS RUINEZ !

HAL’n SHOP c’est aussi, des fruits & légumes, 
de la charcuterie, du surgelés et de l’épicerie…

RETROUVEZ-NOUS au 8 rue Pierre Georges Latécoère à Mérignac

Du lundi au dimanche de 9h à 20h - le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 20h - Parking

 @halnshop 05 56 57 56 22
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Vendredi 15 et samedi 
16 novembre
Appel à bénévoles
Pour le Burck s’Illumine. 

Samedi 7 décembre 
de 9h à 17h
Bourse aux jouets
Dépôt des jouets le vendredi 6 décembre 
(9h-18h), récupération des invendus le 
mardi 10 décembre (9h-18h).
Association Tournesol, centre social et 
culturel du Burck
Maison des Habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr

Dimanche 10 novembre 
à 12h30
Repas des aînés
Inscriptions et renseignements
au 05 56 47 00 64. 
Comité des fêtes de Bienfaisance
et de Défense des Intérêts
Domaine de Fantaisie
8, rue de la Tour de Veyrines

Mercredi 13 novembre 
de 18h à 20h 
Parents d’adolescents
Rencontres et échanges sur le thème : 
hygiène de vie des ados et travail scolaire 
(sommeil, usage des écrans …).
Domaine de Fantaisie,
centre d’animation des Eyquems
Maison de Quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52
domainedefantaisie@orange.fr

Les Eyquems

Le Burck Mercredi 20 novembre 
à 15h
Origamis avec Sayaka 
Hodoshima
Testez cet art ancestral du pliage : 
des formes étonnantes 
apparaîtront sous vos doigts.
Sur réservation / À partir de 7 ans.

Vendredi 29 novembre 
à 10h45
Bulles musicales
De Cèdre & de Lune est un duo 
acoustique composé de Henri 
Caraguel et Jessica Bachke. Les 
cordes, les voix, les percussions et 
autres surprises évoluent sur l’île 
du sensible, libres, incongrues et 
possibles.
De 3 mois à 3 ans, sur inscription.
En partenariat avec le Krakatoa.
Médiathèque du Burck
Avenue Robert Schumann
05 56 15 13 96

Éclaireuses et Éclaireurs 
De France 
L’association du scoutisme laïque est 
ouverte à tous et propose des activités 
mensuelles, week-ends, séjours à 
Pâques et en juillet. Formations BAFA 
et BAFD. De 8 à 17 ans et adultes 
animateurs. Inscriptions possibles toute 
l’année. Une partie du BAFA est financée 
pour tous les jeunes qui s’engagent sur 
le groupe EEDF Mérignac.
Géraldine CHEVALIER : 07 68 01 52 43 
eedfmerignac@gmail.com

Samedi 23 novembre à 20h
Repas de la Fédération
Pour les présidents des comités des fêtes et 
des membres.
Réservations auprès de la Fédération des 
Comités des fêtes de Mérignac. 
05 56 47 00 64
Salle des fêtes de Capeyron

Samedi 30 novembre 
à 12h30
Repas de fin d’année
Réservé aux adhérents sur inscriptions au 05 
56 47 00 64.
Rev’évasion Voyages
Salle des fêtes de Capeyron 

Dimanche 1er décembre 
à 14h30
Loto
Comité des fêtes de Bienfaisance
et de Défense des Intérêts
05 56 47 00 64
Salle des fêtes de Capeyron 

À NOTER : 

Accueil périscolaire et 
accompagnement scolaire
les lundis, mardis, jeudis et vendre-
dis de 15h jusqu’à 18h30 (ateliers de 
découverte et d’initiation sport/loisirs/
culture). 
Animations les mercredis et vacances 
scolaires (excepté les vacances de 
décembre).
Domaine de Fantaisie, 
centre d’animation des Eyquems
Maison de Quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52
domainedefantaisie@orange.fr
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 LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

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

 LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

Tribune libre

SOLIDARITÉ : CET AUTOMNE 
ON SORT, ON S’INTERROGE, 
ON ÉCHANGE, ON PARTAGE 
À MÉRIGNAC.
Mérignac participe comme chaque année à la 
Quinzaine de l’Égalité de la Diversité et de la 
Citoyenneté qui se déroule du 14 au 30 novembre. 
Ce rendez-vous citoyen pour le bien vivre 
ensemble se déploie sur de nombreuses communes 
de la Métropole. Pour cette édition 2019, les 
acteurs associatifs du territoire se sont emparés 
de la question de l’accès aux droits et de la santé 
des femmes. 

Le 25 novembre, soyons solidaires pour la journée 
internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes. Poursuivons aussi notre lutte 
contre toute forme d’homophobie.

Rassemblons-nous, petits et grands, du nord 
au sud de la ville. Encourageons l’ensemble des 
associations d’animation mérignacaises qui feront 
« cité ensemble » le 27 novembre pour offrir aux 
enfants un mercredi de fraternité.

Parce que nous sommes toutes et tous concernés, 
parce  que Mérignac nous réunit,  venez 
nombreuses et nombreux nous retrouver autour 
de manifestations gratuites et chaleureuses : 
spectacles, ciné-débats, conférences, ateliers 
adultes et enfants à la médiathèque Michel Sainte-
Marie, au Mérignac-Ciné, au sein des Maisons des 
Habitants et centres socio-culturels partenaires.

Fatou Diop, Adjointe au Maire déléguée à la 
diversité, à la lutte contre les discriminations 
et à la coopération décentralisée. Groupe PS 

VIVRE ET VIELLIR DANS 
LA DIGNITE ET LE RESPECT
17 millions de retraités sur une population de 65 
millions d‘habitants. Cette véritable révolution 
démographique nous attend.  Ce progrès 
formidable doit cesser d’être considéré comme 
une charge ou un coût à réduire.
Le vieillissement est une période naturelle de la 
vie qui n’induit pas nécessairement une perte 
d’autonomie. Quand on arrive à cette étape, on 
reste un citoyen à part entière avec des droits et 
des besoins spécifiques qui doivent être pris dans 
les fondements de notre société.
Ainsi, l’autonomisation de la personne humaine 
est un objectif social qui s’inscrit, pour les élus 
communistes, dans le cadre de la solidarité de tous 
les âges et cycles de vie, intégré dans la branche 
maladie de la sécurité sociale.
Un développement important du service public 
doit y répondre, de l’Etat, du Département à la 
commune, que ce soit dans les aides diverses à 
domicile (repas, toilettes, mobilisation) ainsi que 
des équipements (EHPAD, maisons de retraite) 
aménagement de logements, plus accessibles, 
et de transports.
La ville, Mérignac, est traversée par cette réalité 
et doit la prendre en compte par l’ouverture 
de nouvelles structures d’accueil, et amplifier 
les prestations d’accompagnement sociales et 
médicales pour vivre et vieillir dans la dignité 
et le respect.

Groupe communiste et apparenté
Joël Girard, Léna Beaulieu, Alain Lamaison, 
Claude Mellier, David Valade

EXPLOSION DES PERMIS DE 
CONSTRUIRE ENTRE 2014 ET 
2018
Les mérignacais se plaignent du bétonnage et des 
nuisances qu’il entraîne.
Récemment, le maire de Mérignac a reconnu que « sur 
la période 2014-2018, la ville a délivré des permis 
de construire 5321 logements ». Selon l’INSEE, cela 
représentera plus de 10 000 habitants, soit une hausse 
de + de 14 % de population... sans compter les permis 
accordés en 2019. 
À Mérignac, le rythme de construction a donc été 
deux fois plus rapide que la moyenne métropolitaine !
Le maire, qui siège à la Métropole et décide de 
l’urbanisation dans sa ville, dit n’avoir rien pu 
empêcher « parce qu’il a fallu modifier le PLU ». 
Pourtant, il aurait pu utiliser les «périmètres de prise en 
considération» et les «sursis à statuer» pour repousser 
les projets non conformes à sa politique. 
Pour nous, l’urbanisme doit respecter les riverains 
et leur qualité de vie, préserver l’environnement et 
avoir une vocation familiale. Quant aux équipements 
et à la voirie, ils doivent anticiper l’arrivée des 
nouveaux habitants. PROBLEME : alors que plusieurs 
milliers de mérignacais s’installent, seuls 3 nouveaux 
équipements municipaux auront été livrés en 6 ans !
D’où notre refus de voter les PLU successifs ainsi que 
la révision de 2017.
En 2014, le maire et ses alliés écologistes s’étaient 
engagés « pour un urbanisme concerté et apaisé ».
Nous sommes bien loin du compte...
Thierry MILLET et Christine PEYRÉ
Conseillers à la Métropole de Bordeaux

LOGEMENTS SOCIAUX : 
PRIORITÉ AUX MÉRIGNACAIS
Je pense que les Mérignacais ont plus de droits 
que n’importe qui d’autres dans leur propre 
commune d’avoir des logements sociaux, vis-
à-vis des immigrés arrivant sur notre sol. Il faut 
réserver la solidarité nationale,y compris en 
matière de logement,à nos propres compatriotes. 
La totalité des logements d’urgence était 
aujourd’hui attribuée aux migrants fraîchement 
débarqués. Combien de retraités modestes, mais 
qui ont un petit capital, ne demandent pas le 
minimum vieillesse parce qu’ils veulent laisser 
quelque chose à leurs enfants ? Pour mémoire, 
les migrants arrivant sur le sol Français font, 
dans leur quasi-totalité, une demande immédiate 
d’asile à l’’OFPRA. Dans l’attente d’une réponse 
à leur dossier, ces migrants se voient proposer 
l’Allocation de demandeur d’asile (ADA) De leur 
coté, aucun de nos retraités modestes ne peut se 
prévaloir de tels avantages,ce qui est déjà une 
honte en soi.

Jean-Luc AUPETIT 
Extrême Droite pour Mérignac

COUP DE FROID 
SUR LES DÉPLACEMENTS 
Le mois dernier, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Bordeaux a dévoilé les résultats 
d’une enquête d’impact des déplacements sur 
l’activité économique. Sans surprise, pour la 
moitié des 1073 entreprises girondines interrogées, 
les conditions d’accessibilité et de déplacement se 
sont dégradées depuis 2012. Dans notre commune, 
les difficultés majeures citées sont la saturation 
de la rocade, la congestion des axes d’entrée de la 
Métropole, un manque de places de stationnement 
et une congestion des zones d’activité.   
La réalité est là : nous devons sortir des dogmes, 
de la diabolisation de la voiture et poursuivre les 
aménagements pour désengorger notre territoire. 
L’action jugée prioritaire par les entreprises 
interrogées en matière de mobilité demeure le 
bouclage de la mise à 2x3 voies de la rocade.
Cette enquête fait également apparaître des 
paradoxes : si 83 % des établissements rencontrent 
des difficultés pendant leurs déplacements 
professionnels, seuls 41% d’entre eux ont mis en 
place des solutions alternatives et seulement 12% 
un Plan de Mobilité d’entreprise (PDM, ex PDE).
Enfin,  l’accès à l’information  demeure 
une inquiétude constante des entreprises, 
notamment les TPE, puisque près de 2/3 d’entre 
elles s’estiment mal informées des projets 
d’infrastructures de leurs territoires. 
Catherine TARMO, 
groupe Mérignac Avenir

LA MOBILITÉ EN QUESTION
Nous déplorons chaque jour les flux importants de 
véhicules dans notre ville. Ces embouteillages sur 
la rocade et en direction de notre zone industrielle, 
ennuient tous le monde, participent à l’augmentation 
de la pollution et du réchauffement climatique.
A l o r s  q u e  f a i r e   ?  C o m m e n t  é v i t e r  c e s 
encombrements ?
•  Augmenter la taille des routes et des parkings au 

risque d’ augmenter encore  le nombre de 
véhicules ? C’est ce que l’on fait hélas depuis des 
années sans résultats.

•  Préférer les transports en commun ? Oui bien sûr, 
surtout en site propre et en multipliant les tracés 
plus transversaux.

•  Mettre en place un RER avec une optimisation 
de la voie ferrée de ceinture articulée avec les 
bus ou tram ? C’est assurément plus rapide pour 
desservir des usagers sur des tracés plus éloignés 
et diminuant les entrées de véhicules dans 
l’agglomération. 

•  Privilégier les déplacements doux : vélo et marche 
à pied ? Possible à réaliser en développant des 
« autoroutes du vélo » pour rendre ce mode de 
déplacement sécurisé et rapide et installer des 
abris à vélo sécurisés.

•  Inciter les entreprises à initier /soutenir les 
déplacements et transports collectifs et lutter 
contre l’autosolisme.

Il ne manque pas de bonnes solutions . Depuis 
longtemps les écologistes en proposent pour que 
notre ville et ses citoyens respirent mieux, retrouvent 
le goût de se déplacer et , par leur choix, contribuent à 
diminuer nos émissions à effets de serre pour sauver 
notre planète.
Groupe EELV : Sylvie Cassou-Schotte, Stéphane 
Gaso, Gwénaëlle Girard, Jean-Claude Pradels



JUSQU’À

pour la reprise de 
vos anciennes lunettes




