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RETOUR
EN IMAGES

1  UTOPIES ET QUOTIDIEN
Michel Pétuaud-Létang, architecte, 
lors du vernissage de l’exposition 
qui lui est consacrée à la Vieille Église 
Saint-Vincent (jusqu’au 30 octobre).

2  L’ART DE LA DÉGUSTATION
Vous avez été nombreux à la soirée 
du Festival Arts et vendanges 
au château Luchey-Halde.

3 ET 4  À FOND LE FORUM !
Le tissu associatif mérignacais 
a démontré sa vitalité lors 
du Forum des associations 
le 10 septembre dernier.

 3  4
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L’ouverture de la Maison des habitants de Beaudésert est pour moi l’occasion 
de rappeler un engagement qui me tient à cœur et auquel l’ensemble des 
services municipaux œuvre chaque jour aux côtés des élus. 

Cet engagement, c’est celui de l’adaptation de notre ville à vos besoins, quel 
que soit votre âge ou votre quartier de résidence. 

Issu d’une démarche innovante qui se prolongera progressivement dès 
l’année prochaine dans l’ensemble de nos quartiers, cet équipement public a 
été bâti pour et avec les habitants. Ainsi, il regroupe en un même emplacement 
un large éventail de services de proximité, détaillés notamment dans ce 
magazine. Ouverte à tous, cette Maison est également un lieu d’expression 
de la citoyenneté en accueillant aussi bien le conseil de quartier que le 
conseil citoyen. Habitants, associations et acteurs du quartier s’y croisent, s’y 
rencontrent et, ensemble, tissent le lien qui fait l’âme de notre ville.

« PROPOSER DES SERVICES AU PUBLIC  
TOUJOURS PLUS EFFICACES ET ADAPTÉS »
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais

Contribuer à vous simplifier la vie, c’est également l’ambition du guichet 
unique dont les travaux ont débuté à l’Hôtel de Ville et qui vous permettra de 
réaliser un maximum de démarches au même endroit. 

Loin d’être accessoires, ces deux projets illustrent pour moi l’une des raisons 
d’être de nos villes, premier échelon de la proximité : proposer des services au 
public toujours plus efficaces et adaptés. 

C’est la condition indispensable à un service public municipal moderne et 
pragmatique.

Bien à vous

ALAIN ANZIANI
Maire de Mérignac 
Sénateur de la Gironde
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COLLECTE

DIVERSITÉ

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS

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

OCTOBRE

1 Lun. 3
2 Mer. 5
3 Ven. 7
4 Mar. 11
5 Jeu. 13

6 Lun. 17
7 Mer. 19
8 Ven. 21
9 Mar. 25
10 Jeu. 27

TOUS ENSEMBLE 
POUR L’ÉGALITÉ, LA DIVERSITÉ ET LA CITOYENNETÉ !

À l’initiative de la Métropole, Mérignac 
rejoint, cette année, la 3e édition de la 
quinzaine de l’égalité, de la diversité et 
de la citoyenneté, du 26 septembre au 
15 octobre prochain. Particulièrement 
impliquée dans ces deux domaines, la 
Ville accueille des manifestations sur 
la thématique du « vivre-ensemble ». 
Les maisons de quartier, les associa-
tions et les agents municipaux sont de 
la partie, pour promouvoir la diversité, 
mais aussi les valeurs républicaines !

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

PROGRAMME 

  1er octobre : symbole fort du « vivre 
ensemble », la quinzaine a été marquée par 
l’inauguration de la Maison des habitants de 
Beaudésert : un lieu d’accueil, de service de 
proximité, d’information et d’expression de la 
citoyenneté (voir p. 8).

  8 octobre : à partir de 13h30, après-midi 
culturelle africaine ouverte à tous. Projection 
du film d’Ousmane Sembene, suivie d’un débat 
et de danses (sabar) dans le parc du Vivier, 
en collaboration avec l’Union des travailleurs 
sénégalais en France.

  10 octobre : à partir de 9h, séminaire de 
formation (sur le « vivre ensemble ») des 
professionnels des centres d’animation de la 
ville et d’animateurs municipaux, animé par 
l’association Enquête.

  Du 10 au 15 octobre en journée (entrée 
libre) : en collaboration avec les dix centres 
d’animation de la ville. 
 Exposition de photos et créations sur le 
thème du « vivre ensemble » à la Maison des 
Associations. Installation d’une bibliothèque 
mobile.

FÉLICITATIONS! 

Partenaire incontournable de 
la Ville en matière d’emploi, 
l’ADSI Technowest vient d’obte-
nir le label diversité. Cette dis-
tinction marque l’engagement 
de l’association en matière de 
prévention des discriminations, 
d’égalité des chances et de 
promotion de la diversité dans 
le cadre de la gestion des res-
sources humaines.
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PARTICIPATION SPORT

CITOYENNETÉ

PARTICIPATION

PARENTALITÉ

LE SAVIEZ-
VOUS ?
9,5 millions 
d’électeurs sont 
mal-inscrits 
ou non-inscrits 
sur les listes 
électorales en 
France.

VOS CONSEILS DE 
QUARTIER DU MOIS 
D’OCTOBRE : 
Le Burck // lundi 17 octobre à 19h, 
Château du Burck

La Glacière // vendredi 21 octobre 
à 19h, salle de la Glacière

À NOTER : 
Rencontre de proximité  
pour le secteur de Pichey //  
jeudi 20 octobre à 19h, 
Maison des Associations

MÉRIGNACAIS : LE MAIRE VOUS INVITE

Les Mérignacais ont rendez-vous avec leur Maire une nouvelle fois dans son bureau. 
Le samedi 26 novembre en matinée, Alain Anziani recevra des habitants pour un 
débat ouvert sur les thèmes qu’ils auront choisi d’aborder. Vous êtes Mérignacais 
et vous voulez participer ? Plusieurs possibilités : envoyez votre candidature à 
communication@merignac.com ou bien téléphonez au 05 56 55 66 14. Dans les deux 
cas, donnez vos noms, prénoms, adresse et coordonnées téléphoniques. Vous avez 
jusqu’au 2 novembre pour répondre. Ensuite, 6 personnes seront tirées au sort (3 
hommes et 3 femmes). Proximité et parité obligent. Le contenu de cette rencontre sera 
à lire dans le Mérignac Magazine du mois de janvier.

  EN SAVOIR PLUS
SERVICE 
CITOYENNETÉ 
AU 05 56 55 66 75 
MERIGNAC.COM

  EN SAVOIR PLUS
DIRECTION DES SPORTS  
05 56 97 74 22  
MERIGNAC.COM 
ENTRÉE LIBRE

  EN SAVOIR PLUS
RETROUVEZ LE PROGRAMME 
COMPLET SUR MERIGNAC.COM

POURSUITE DES 
CONSEILS DE QUARTIER

LISTES ÉLECTORALES : 
N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT !

Deux scrutins majeurs ponctueront l’année électorale 2017 : les 
élections présidentielles les 23 avril et 7 mai, suivies de près 
par les législatives les 11 et 18 juin. Pour voter à Mérignac, il 
est impératif d’inscrire son nom sur une liste électorale... Vous 
avez jusqu’au 31 décembre et 3 moyens à votre disposition :

  directement à la mairie, service de la citoyenneté (1er étage du 
bâtiment central), ou dans une mairie annexe ;

 par courrier (avant le 15 décembre) ;
 via le site de la ville www.merignac.com

Il est préférable de remplir un formulaire Cerfa (n°12669*01), 
même si la demande d’inscription peut être adressée sur simple 
papier libre, justificatif de domicile (de moins de 3 mois) et pièce 
d’identité en cours de validité à l’appui. Mais n’attendez pas 
le dernier moment : si le dossier est incomplet au soir du 31 
décembre, vous ne pourrez prendre part aux élections de 2017.

Après Arlac, Beaudésert, Beutre, Capeyron 
et Bourran, c’est au tour des quartiers du 
Centre-Ville, de la Glacière, de Chemin Long, 
des Eyquems et du Burck de se réunir en 
sessions plénières d’ici la fin de l’année  : 
un débat public un peu plus formel que les 
rencontres de quartier. Ces plénières des 
conseils de quartier sont présidées par 
Monsieur le Maire et les débats sont enre-
gistrés : une occasion de dresser le bilan de 
l’année écoulée et d’échanger sur les projets 
structurants. Tous les habitants des quartiers 
en question sont invités à participer, sans 
conditions d’inscription. 

ON COURT 
AU DIMANCHE VITALITÉ !

La Ville de Mérignac inaugurait il y a 2 ans 
exactement ses « dimanches vitalité », 
afin de promouvoir pratiques sportives 
et conseils santé auprès de tous les Méri-
gnacais. Cette nouvelle édition, program-
mée le dimanche 16 octobre au parc du 
Vivier (10h-18h), se pare des couleurs 
d’« octobre rose », action nationale de 
lutte contre le cancer du sein. Des anima-
tions seront proposées toute la journée 
sur le site, en partenariat avec le SAM 
Omnisports, le Dojo Beutrois et Mérignac 
Roller Sports. Au programme : courses, 
conseils diététiques, ateliers bien-être... 
À Mérignac, on voit octobre en rose !

LA PAROLE
EST AUX PARENTS 
Quel que soit l’âge de vos enfants pas 
toujours facile d’avoir réponse à tout 
quand on est parent. Pour vous épauler 
et mieux vous faire connaître les services 
et activités qui peuvent vous être utiles, 
les 10 associations d’animation (G 10) et 
la Ville de Mérignac vous proposent une 
Semaine de la famille du 22 au 29 octobre. 
Au programme : échange d’expériences 
entre parents, spectacles, ateliers cuisine, 
ludothèque... À découvrir dans tous les 
quartiers et à la Maison des Associations

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

OBJETS VOLANTS 
INNOVANTS
Après trois éditions réussies, 
l’UAV SHOW, le salon européen 
des drones civils, se tiendra 
les 12 et 13 octobre prochains 
à l’Aéroparc de Mérignac. 
Zoom sur l’objet volant le plus 
innovant du moment !

“IL
 L

’A
 D

IT
˝

« Notre territoire a été l’un des 
premiers à percevoir que les drones 
représentaient une petite révolution. 
Avec un budget qui devrait doubler 
dans les prochaines années, c’est 
aujourd’hui l’une des grandes 
technologies d’avenir et, à ce titre, 
une perspective de croissance 
pour une commune qui a fait de 
l’innovation aéronautique son 
expertise. »

MARIE RÉCALDE
Adjointe au Maire déléguée 
à l’Éducation  et à l’Innovation, 
Députée de la Gironde

Le premier salon européen dédié 
aux drones civils rassemblera, 
cette année, 2  000 visiteurs et 70 

exposants, des utilisateurs aux concep-
teurs, en passant par les fabricants et 
exploitants. 

Porté par Bordeaux Technowest et le 
pôle aéronautique, l’UAV SHOW, spécialité 
mérignacaise, est le seul salon européen 
permettant, en plus des conférences, 
tables rondes ou rendez-vous d’affaires 
organisés au Pavillon du Pin Galant, des 
vols de drones de 2 à 150 kilos au camp 
de Souge. Inspection d’une canalisation, 
prise de photos, agriculture de précision ou 
poursuite de véhicule, les démonstrations 
se font en direct !

UNE FILIÈRE D’AVENIR

Le marché du drone se développe et se 
structure. Dans la capitale de l’aéronau-
tique, il est aussi créateur de nouvelles 
perspectives d’emplois, notamment pour 
les jeunes du territoire. Pour faire connaître 
de nouveaux métiers et de nouvelles forma-
tions, cette année, l’UAV SHOW proposera 
une journée de découverte à 120 élèves 
de CM1 et CM2 de la ville, accueillis au 
stade Robert-Brettes. Initiation au pilotage, 
découverte des principes météorologiques 
ou des codes de l’espace aérien, l’objectif 
est de sensibiliser les jeunes aux inno-
vations technologiques. Ce partenariat 
avec l’Éducation nationale est également 
l’occasion de rendre concrets de nombreux 
apprentissages scientifiques, historiques 
ou citoyens.

LE PROGRAMME DES TABLES 
RONDES : 

>  les applications en matière de sécu-
rité, d’inspection des canalisations et 
des réseaux électrique, d’agriculture 
ou de prise d’images, …

>  La règlementation 

>  Les services au développement

>  Business international/export

>  L’innovation, la recherche

  TOUT LE PROGRAMME
UAVSHOW.COM
12 ET 13 OCTOBRE 9H - 18H
SALON RÉSERVÉ 
AUX PROFESSIONNELS, 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
SUR HTTPS://UAVSHOW.COM/
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AU CŒUR 
DES QUARTIERS, 
LA MAISON 
DES HABITANTS

MAISON DES HABITANTS

Pour apporter à chacun un service utile au plus près de ses 
besoins, Mérignac développe un concept innovant : la Maison 
des habitants. Services publics, informations municipales, 
animations, accompagnement, un lieu ouvert à tous. 
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La première a été inaugurée le 1er 
octobre à Beaudésert, deux autres 
devraient suivre, début 2017, au 

Burck et à Beutre. Au total, 10 maisons 
des habitants devraient ouvrir leurs 
portes à Mérignac. Qu’y proposera-t-on ? 
Comme avant, une offre d’activités cha-
peautées par les associations d’anima-
tion du quartier. Le citoyen y trouvera 
aussi, désormais, selon les demandes 
et besoins de son quartier, des informa-
tions relatives aux activités culturelles, 
sportives ou de loisirs de la ville, des 
services publics (une mairie annexe, une 
antenne de la Médiathèque, un pôle san-
té ou petite enfance…) ou un accompa-
gnement pour l’insertion sociale et pro-
fessionnelle.

Lieux de vie pour les associations, les 
Maisons des habitants sont également des 
espaces d’expression de la citoyenneté 
et accueilleront les conseils de quartiers, 
les conseils citoyens ou les rencontres 
avec les élus.

MAISON DES HABITANTS

Pourquoi des Maisons des habitants ?

« Il existe aujourd’hui 10 Maisons de quartier dans cha-
cun des quartiers de Mérignac. Elles sont gérées par des 
associations d’animation et d’éducation populaire, qui sont 
en général MJC ou centre social, qui proposent pour tous 
les âges des animations, des activités sociales et cultu-
relles ou encore accompagnent des projets d’habitants. 
Elles ne sont pas suffisamment identifiées comme un lieu 
municipal de proximité. C’est pour cela qu’elles vont toutes devenir d’ici un an et 
demi Maisons des habitants. »

Quels services offrent-elles ?

« En plus des activités et actions menées par les associations d’animation, des 
services publics de proximité y sont accueillis, comme la Mission locale ou la 
PMI par exemple. L’information municipale y est plus accessible dans l’esprit d’un 
guichet d’accueil municipal et nous étudions au cas par cas quels autres services 
sont attendus en proximité».

Comment permettent-elles aux habitants de s’exprimer ?

« Les maisons des Habitants sont le lieu de rencontre des Conseils de quartier. 
Les associations d’animation sont gérées et animées par des bénévoles qui sont 
habitants et qui font part de leur souhaits et attentes pour le développement des 
activités dans le quartier et sur la ville. Elles sont également le lieu où d’autres 
associations y proposent diverses activités. Il y a donc une fréquentation et une 
expression importante des habitants dans ces lieux. On y trouve de la vie et 
beaucoup d’envies ! »

ZOOM SUR LA 1RE MAISON 
DES HABITANTS 
À BEAUDÉSERT

En lien avec le groupe scolaire  
Ferdinand Buisson, l’antenne de Cap 
Sciences, Côté Sciences Air&Espace 
et la cyberbase,  le tout nouveau 
pôle d’équipement public de 681 m2 
accueille :  

>  le centre social et culturel de 
Beaudésert

>  un Relais Assistantes Maternelles

>  des permanences : Mission Locale 
Technowest, Infodroits…

>  une antenne de la Médiathèque

“3
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ANNE-EUGÉNIE GASPAR
Adjointe au Maire déléguée aux Associations,  
à la Jeunesse et aux Maisons de quartier

2 M€
Coût de la création de la Maison des 
Habitants de Beaudésert : 800 heures de 
travail d’insertion ont été réalisées lors 
du chantier.

  EN SAVOIR PLUS
MAISON DES HABITANTS 
DE BEAUDÉSERT, 
81 AVENUE DES MARRONNIERS, 
MERIGNAC.COM
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SOLIDARITÉ

SEMAINE BLEUE : 
MÉRIGNAC «AMIE DES AÎNÉS»
Du 3 au 8 octobre, les aînés 
sont mis à l’honneur, dans le 
cadre de la Semaine bleue. 
Une manifestation nationale 
en faveur des retraités et 
personnes âgées, ouverte à 
tous, déclinée cette année sur 
le thème : « à tout âge, faire 
société ! »

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU SERVICE DU MAINTIEN À DOMICILE

Mérignac s’associe à l’INRIA, institut national de recherche dédié au numérique, pour participer au développement du projet 
DOMASSIST. L’objectif de ce projet ? Améliorer les conditions de vie des personnes vivant seules à domicile, par la mise en 
place de nouveaux services numériques. Grâce à des capteurs installés dans le logement, l’application permet la création 
de chemins lumineux, le rappel des rendez-vous, la supervision des activités quotidiennes, la surveillance des appareils 
électroménagers et, bien sûr, le maintien des liens sociaux. 

>  Vous avez plus de 70 ans et vous souhaitez participer à l’étude (vous bénéficiez alors gratuitement du service pendant 
un an) ? Merci de contacter l’équipe de chercheurs au 06 75 81 10 48.

AU PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE

Cinéma

Lundi 3 octobre à 14h, Mérignac-Ciné (sur inscription)
« L’étudiante et M. Henri » (avec Claude Brasseur) ou l’histoire d’un homme à la santé 
vacillante qui accepte de louer une chambre à une jeune étudiante. Après le film, les 
spectateurs sont invités à partager leur expérience autour d’un verre.

Jeux

Mercredi 5 octobre à 14h, place Charles-de-Gaulle
Un échange, un challenge, des rires..., le jeu est riche d’émotions à partager. En parte-
nariat avec l’association « Place au Jeu », une après-midi juste pour le plaisir de jouer 
avec tous ceux qui voudront bien se prêter au jeu !

Table ronde

Vendredi 7 octobre à 14h, Maison des associations
Sur le thème : « Du passage à la retraite au grand âge : une vie à inventer » ; les échanges 
seront animés par Jean-Jacques Amyot, psychosociologue.

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM
TOUTES LES ANIMATIONS DE LA 
SEMAINE BLEUE SONT GRATUITES 
ET OUVERTES À TOUS !

365 jours pour agir, 5 jours pour 
le dire ! Nous nous sommes saisis, 
une nouvelle fois, de cet événement 

pour faire connaître et témoigner de notre 
politique volontariste pour aider à bien 
vieillir » explique Sylvie Cassou-Schotte, 
adjointe au Maire déléguée à l’action 
sociale et solidaire. « Pionnière en la 
matière, la Ville va obtenir le label “Ville 
amie des aînés”. Mérignac a aussi été 
retenue par l’Agence régionale de santé 
et le Département pour expérimenter 
un nouveau service polyvalent de 
services et de soins à domicile.  » 
Autre exemple de l’action menée 
par la Ville pour développer le bien-
vieillir sur son territoire : en matière de 
logement, le Centre communal d’action 
sociale (CCAS) gère 45 appartements 
intergénérationnels aux Fauvettes et 
travaille aujourd’hui sur le logement 
partagé. Une manière bien concrète de 
« faire société » en créant, au quotidien, 
des liens entre les générations.

«

LES SENIORS AVAIENT « RHABILLÉ » LE CENTRE-VILLE LORS DE L’ÉDITION 2015
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PORTRAIT DE QUARTIER

LA GLACIÈRE

Les lieux portent la marque de l’Histoire. 
Parfois même, ils leur doivent leurs noms... 
Ainsi, la Glacière, cette maison ronde 
du domaine de Bourran, que l’on peut 
encore apercevoir, est aux XVIIIe siècle la 
plus grande réserve de glace de France. 
La gastronomie galopante de l’époque 
encourage la consommation de sorbets : le 
monument est érigé par François-Armand 

V
IL

LE
 P

RO
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E

LE PARC DE BOURRAN ET SON CHÂTEAU QUI ACCUEILLE AUJOURD’HUI L’ESPÉ

Saige, en 1775, au lieu dit Brachet, sous des 
pins bicentenaires. La maison circulaire 
comprend en son centre des caves voû-
tées profondes de 10 m, où l’on entassait 
la glace provenant des eaux gelées de la 
Devèze, en hiver ou des Pyrénées. Pour 
conserver ce trésor givré, il fallait l’arroser 
régulièrement et copieusement. Avec le 
temps, la glace a fondu mais la Glacière 

a connu d’autres locataires : transformée 
en maison d’habitation en 1900, elle a 
appartenu à la famille Bichon. Aménagée 
en « laboratoire », on y a même produit de 
la crème de cirage ! En 2009, la tempête 
a raison du dernier « pin franc » qui lui 
faisait de l’ombre. Aujourd’hui remise en 
lumière, elle a été rénovée et accueille 
désormais des logements.

PINS DE GLACE
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PORTRAIT DE QUARTIER

[Une institution] 

FORMATION DE CHÂTEAU 

Autrefois propriété viticole et lieu de villégiature, le château de Bourran est, depuis des 
années, un lieu d’éducation. En 1942, il est occupé par les Allemands, puis réquisitionné en 
1944 pour y installer l’école normale d’instituteurs, avant de devenir en 1947 la propriété 
du Conseil départemental de la Gironde. Il abrite actuellement l’École supérieure du 
professorat et de l’Éducation (ESPE) d’Aquitaine, l’ancien IUFM où ont été formées des 
générations d’enseignants. 

[Une initiative]

LA JEUNESSE 
EN SON JARDIN 
L’amicale laïque de la Glacière a lancé 
cette année, avec et pour les jeunes, un 
projet original : la création d’un jardin 
de quartier, dans une friche. Les plans 
ont été dessinés par un architecte, à 
partir des idées et des besoins soulevés 
par les ados. Croquis à l’appui, ils se 
sont lancés dans les travaux dès cet 
été, avec la création d’une terrasse et 
d’un abri. Ce mois-ci, ils construisent 
une cabane de jardin et en février, ils 
creuseront un bassin japonais, com-
plété par un bac et un mur végétalisés 
au printemps prochain. Un projet 
participatif, pédagogique et citoyen 
qui a convaincu quelques bénévoles 
du quartier de prêter main-forte aux 
jeunes. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues.

[Une rencontre] 

JEAN-PAUL VIDEAU, 
APICULTEUR À BOURRAN 
Oui, les abeilles butinent aussi les fleurs du parc 
de Bourran, sous la surveillance des reines et d’un 
apiculteur appliqué, pile à leur place dans ce cadre 
bucolique et écocertifié. « Nous avons 5 ruches 
en activité qui produisent environ 10 kg de miel 
chacune. Je ne récolte ce nectar qu’une fois par 
an : un mille fleurs merveilleusement parfumé », 
explique Jean-Paul Videau, également très actif dans 
le jardin pédagogique local. Les planches d’envol 
des ruches, disposées sur une parcelle de 200 m2, 
tournent le dos au sentier, pour éviter les risques 
de piqûres. « Petits et grands s’approchent sans 
difficulté et me posent leurs questions sur la reine, 
l’organisation du travail, etc. En ce moment, ils sont 
préoccupés par la menace du frelon asiatique. Je 
les rassure : nos amies les abeilles existent depuis 
30 millions d’années, et elles sont encore là ! »

Visites sur rendez-vous : 06 74 57 26 46

[Un projet]

UNE PORTE D’ENTRÉE 
À REPENSER
Interface entre Bordeaux et Mérignac, la 
Glacière est un quartier en pleine mutation 
mais dont le centre reste à créer. Grâce au 
programme d’aménagement d’ensemble (PAE), 
lancé en 2008 et qui court jusqu’en 2023, il 
sera conforté dans sa vocation d’entrée de 
ville. Sur ces 9 ha répartis en 6 îlots, 396 
logements environ seront créés avec 6 600 
m² de commerces et de services. Déjà le parc 
Divona, conçu par l’architecte Rudy Ricciotti 
et le cabinet HPL, et ses 196 logements sont 
sortis de terre, ainsi que le foyer des jeunes 
travailleurs, inauguré l’an dernier. 

Les travaux de l’îlot 3 démarreront cet automne 
(69 logements). La consultation pour l’îlot 4 
sera prochainement lancée (120 logements 
et la réalisation de nouveaux équipements 
publics comme une maison des habitants, 
l’ouverture de classes supplémentaires, le 
déménagement-extension de la crèche, un 
square de 2 800 m²...), tandis que les îlots 5 et 
6, portant sur le réaménagement de la place 
Mondésir, sont encore à l’étude. À terme, le 
quartier gagnera une nouvelle centralité, des 
pistes cyclables et des cheminements piétons 
pour une circulation réorganisée et apaisée.

  EN SAVOIR PLUS :
WWW.ALGMERIGNAC.FR 
05 56 96 62 65

FICHE D’IDENTITÉ 
Nombre d’habitants : 12 978
Principaux équipements : 
•  Crèche associative les Marmoussets
•  Crèche les Petits Lutins
•  Gymnase Guy Sabouret
•  Écoles maternelle et élémentaire Anatole France
•  Écoles maternelle et élémentaire de Bourran
•  Collège de Bourran
•  Maison de quartier : Amicale laïque de la 

Glacière 
•  Mairie annexe de Mondésir

•  Parc et Château de Bourran
•  Gymnase de Bourran
• Salle des fêtes de la Glacière
•  EHPAD les Chardons bleus
•  EHPAD Paul Claudel

Retrouvez la carte des équipements  
de votre quartier sur merignac.com

Adjoint de quartier : 
Jean-Claude Pradels, contact :
democratie.locale@merignac.com, 
05 56 18 89 06
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TRANSHUMANCE : 
QU’EST-CE QUI NOUS MEUH ?
Dans la droite ligne des projets culturels artistiques proches des habitants tels que 
« Souvenons-nous du futur », « La foulée buissonnière » ou les petits déjeuners de « Palabras », 
la Ville et la compagnie « La grosse situation » proposent aux Mérignacais de prendre le temps 
de la transhumance. 3 saisons pour se poser les bonnes questions.

Quel beau mot que « transhu-
mance ». Il évoque à la fois les 
déplacements humains et ani-

maux vers un ailleurs meilleur, une rou-
tine nourricière, un chemin vers la sta-
tion, et une élévation. Bref une sorte de 
nomadisme mâtiné de sédentarité. 

« Le projet est né il y a plus d’un an autour 
de ce mot, en discutant avec l’équipe 
du service culturel », se souvient Alice 
Fahrenkrug, comédienne. « La Ville fait 
travailler les compagnies sur le long terme, 
pas forcément dans un lieu fixe mais sur 
l’ensemble du territoire. Cet axe nous 
convient : on aime susciter des rencontres 
insolites, les aventures qui provoquent 
l’échange avec le public... les publics. »

MARMITE MOBILE 

Pour interroger nos manières de vivre 
ensemble, en bas des immeubles, sur les 
places des marchés, dans les parcs ou au 
coin d’une supérette, la compagnie bor-
delaise va déambuler dans les quartiers 
d’octobre 2016 à juillet 2017, sur le mode 
de la transhumance et avec quelques 
surprises dans sa besace : une marmite 
mobile où fumera une soupe que chacun 
pourra agrémenter avec un légume. Autour 
de l’âtre, comme les bergers au repos, on 

TRANSHUMANCE, SAISON 1 : 
>  Samedi 15 et dimanche 16 octobre : « Bernache », 

spectacle-randonnée au départ du parc de Bourran 
à 9h30. Parcours à pied de 8 km. Tarifs 5 ou 8 euros. 
Renseignements et réservation : 05 56 18 88 62. 

À suivre :  
>  8, 9 et 10 novembre : 1re marmite mobile, 

à Capeyron.
>  9 décembre à 20h30 : « Voyage extraordinaire », 

spectacle à la salle de la Glacière. Tarifs 5 ou 8€.  
Renseignements et réservation : 05 56 18 88 62.

iront même dormir chez l’habitant. Surtout, 
ne les envoyez pas paître ! 

MIGRATION URBAINE

Les comédiens proposeront un premier 
spectacle, sous forme de randonnée-spec-
tacle intitulée « Bernache » , pour épicer la 
soupe et enrichir la transhumance : 6h de 
marche en ville avec le public, accompa-
gné d’un tirailleur sénégalais, d’une jeune 
journaliste et d’une oie bernache, tous en 
« migration ». 

Au printemps 2017, une création artistique 
viendra finaliser la dernière étape de ce 
long voyage avec les Mérignacais qui, 
régulièrement informés par des cartes 
postales, auront suivi la transhumance. 
En toute logique, l’estivage sera accueilli 
par une grande fête pendant les Escales 
d’été. Pourquoi pas avec un vrai troupeau ? 

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

parlera, on racontera, on s’interrogera 
aussi : « Et vous, qu’est-ce qui vous nour-
rit ? Qu’est-ce qui vous émeut ici ? Où vous 
portent vos rêveries ? » Pour prolonger la 
rencontre, les membres de la compagnie 

LA COMPAGNIE LA GROSSE SITUATION AU DÉPART DE LA TRANSHUMANCE



une belle vie immobilière

OPEN’R
MÉRIGNAC-MAIRIE
•  Au cœur 

d’un parc arboré
•  Appartements 

plein sud
du 2 au 5 pièces

•  Balcon, terrasse
ou jardin

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

dès 
763€/mois
voir conditions en espace de vente

PROPRIÉTAIRE DE 
VOTRE 3 PIÈCES

@nexitybordeauximmoneuf
ESPACE DE VENTE
4, allées de Tourny - 33000 Bordeaux
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

D’ÉCONOMIE6 000€PROFITEZ DE (1)PROFITEZ DE

JUSQU’AU 15 OCTOBRE

 Nexity George V Aquitaine - RCS 433 99 703 - Architecte Andrieux-Laclavetine & Daquin-Ferrière - Illustration : Infi me - Illustration laissée à la libre interprétation de l’artiste, destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et 
susceptible d’adaptations.  (1) Offre commerciale correspondant à une remise de 1 500 € /pièce, valable jusqu’au 15/10/2016 dans la limite des stocks disponibles.  Septembre 2016 -
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DES MODÈLES ?
Les sculpteurs du XIXe siècle pour leur incroyable connaissance du corps.

UN ENDROIT POUR UNE STATUE ? 
Dans le parc de Bourran.

BRUT DE DÉLICATESSE

La métallurgie a vu renaître 
de ses cendres un métier en 
vogue et pourtant méconnu : la 
fonderie d’art. Un atelier a ouvert 
à Mérignac, route de Pessac : 
850 m2 bouillonnant de créativité, 
sous l’œil attentif et la main 
experte d’un duo d’associés.

Une poignée de meuble cassée ? La statue 
grandeur nature d’un artiste en Bacchus ? 
Un sanglier de 4 m de haut, à la bauge 
dans l’étang d’un riche solognot ? « On 
peut tout créer. Je me souviens avoir réalisé 
une plaque commémorative pour un lapin 
nain décédé et une urne en forme de ballon 
pour les cendres d’un footballeur. » Plus 
prosaïques : les demandes de moulage 
intime... pour offrir ! L’ingénieur sourit : 
« Dans ce métier, il n’y a pas de limites. »

FONDEURS D’AVENIR  

En s’installant à Mérignac, les démiurges 
se sont rapprochés de leurs fournisseurs 
et du cœur battant de la métropole. « Nous 
avons envie de participer à cette explosion 
d’activité et faire connaître notre savoir-
faire. » Les 400 personnes qui visitent 
l’atelier lors des journées du patrimoine 
ou des métiers d’art repartent, c’est vrai, 
purifiées de quelques préjugés : 

- Fondeur, c’est un métier de mec !
« Un chariot élévateur et un pont roulant 
sont plus utiles que des gros bras. D’ail-
leurs, dans notre équipe, on trouve 5 filles 
pour 4 garçons. » 

- Fondeur, c’est un talent, ça s’apprend pas ! 
« Il suffit d’être curieux et motivé : on vous 
vous fait passer les diplômes en interne. » 

Et pour ceux qui croient encore que la 
fonderie coulera comme la métallurgie, 
qu’ils aillent se renseigner sur les infinies 
possibilités des imprimantes 3D, dont les 
objets en résine se déclinent maintenant 
en bronze.

PORTRAIT

Ils ont coulé leur rêve dans un autre 
moule que l’industriel  : la fonde-
rie d’art, le sur-mesure, l’original.  

Frédéric Michel et Nicolas Durand se 

sont connus à 15 ans, dans l’Est. 30 ans 

et quelques scories plus tard, leur fu-

sion reste solide et leur métier passion-

nel. « Nous partons de lingots de métal 
que nous fondons, pour les couler dans 

des moules de notre fabrication  », ex-
plique maître Michel. Brutes de fonde-
rie, les pièces refroidies sont travaillées 
jusqu’à l’épure. Ciselure, patine puis 
polissage. Coup d’œil et coup de main  : 
«  Nos clients, surtout des artistes, sont 
sensibles aux détails où loge la beauté 
d’une œuvre  ». Un sens du raffinement 
qui fait la réputation des Cyclopes et tient 
encore en respect les dragons du copy-
right. 

OSONS !

Sans le savoir, on s’incline sur leurs tables 
d’orientation à Bordeaux et dans le village 
de Bages (Médoc), on effleure leurs pieds 
de table dans un restaurant italien, bien 
connu des Mérignacais et l’on admire leur 
vaisselle en bronze, dans les vitrines de 
la Cité du vin. 

  EN SAVOIR PLUS :
FONDERIE DES CYCLOPES, 13 ROUTE DE PESSAC  
HTTP://FONDERIEDESCYCLOPES. BLOGSPOT.FR/



405, avenue de Verdun - 33700 MÉRIGNAC - Tél. 05 35 54 58 00 - E-mail : pfm33@orange.fr

www.pompes-funebres-bordeaux-pf33.fr
Aquitaine Services Funéraires - SARL au capital de 22000 € - RCS Bordeaux 507 973 881 - Hab. 16 33 0462 - ORIAS 08046160

72 AVENUE PIERRE MENDÈS-FRANCE - MÉRIGNAC
Tél. 05 56 12 38 79

OCTOBRE : ÉCONOMISER L’ÉNERGIE



ELEVAGE

VENTE DIRECTE  
DE VIANDE BOVINE

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

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

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

VENTE  

DE VIANDE  

À LA FERME
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PROGRAMME CULTUREL

 PIN GALANT 
VARIÉTÉ

Samedi 1er octobre à 20h30
LARA FABIAN
Ma vie dans la tienne

THÉÂTRE

HUMOUR 

Samedi 15 octobre  
à 20h30
ÉLIE SEMOUN
À partager

JAZZ

RENCONTRE

Vendredi 7 octobre à 18h30
FAIRE SOCIÉTÉ 
APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE, 
L’ALPHA DES MÉTIERS 
avec les amis d’Aqui.fr
Focus sur les acteurs de l’emploi, de 
la formation, le tissu économique de 
la ville, les jeunes, chefs d’entreprise, 
DRH…
Auditorium François Lombard

CONCERT

Mercredi 12 octobre à 10h45
LES TOUT P’TITS CONCERTS  
DU KRAKATOA
De 0 à 3 ans. Animation sur réservation 
auprès des bibliothécaires jeunesse. 
Plateau jeunesse

CONFÉRENCE-DÉBAT

Mercredi 12 octobre à 19h 
ÉCOLE ET LAÏCITÉ
Animée par Eddy Khaldi, enseignant et 
auteur du livre « Main basse sur l’école 
publique » (ed. Demopolis)
Auditorium François Lombard

LECTURE

Samedi 15 octobre à 11h 
LA MALLE AUX HISTOIRES
Public familial et tout-petits (0/3 ans)
Lectures théâtralisées d’albums par la 
compagnie la Marge Rousse. 
Plateau jeunesse

ATELIER

Mercredi 26 octobre à 10h30
LES VACANCES DE L’ART
« Tourner autour de la sculpture », 
animation sur réservation auprès des 
bibliothécaires jeunesses
Plateau jeunesse

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

RETROUVEZ DES EXTRAITS DE SPECTACLES  
SUR L’APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE 
POUR TABLETTES

Mardi 4 octobre à 20h30
REPRÉSAILLES
Marie-Anne Chazel – Michel Sardou

HUMOUR 

Mardi 11 octobre à 20h30
DIDIER BÉNUREAU
Avec des cochons

THÉÂTRE

Jeudi 13 octobre à 20h30
NE ME REGARDEZ PAS COMME ÇÀ !
Sylvie Vartan – Isabelle Mergault

VARIÉTÉ

Vendredi 14 octobre  
à 20h30
JOYCE JONATHAN
Une place pour moi

Mardi 18 octobre à 20h30
PINK MARTINI
Souvenir Featuring China Forbes

CONCERT

Mercredi 19 octobre à 20h30
En récital
RENAUD CAPUÇON - VIOLON
JÉRÔME DUCROS - PIANO

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

MÉDIATHÈQUE 
CONCERT

Samedi 1er octobre à 15h30
SCÈNE K - BLACKBIRD HILL
Rock blues - Bordeaux

JEUX

Tous les samedis à 11h
PLACE AUX JEUX
Plateau jeunesse 
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PROGRAMME CULTUREL

 KRAKATOA 
RENDEZ-VOUS  EN 
O C T O B R E

de constructions industrielles ou de 
maisons individuelles avant-gardistes, 
entre fonctionnalité et utopie.
Visite commentée à 2 voix,  
le vendredi 7 octobre 2016 à 19h
Visite commentée tout public,  
le vendredi 21 octobre 2016 à 19h
Visites gratuites sur réservation  
au 05 56 18 88 62.

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

 ET AUSSI 
THÉÂTRE

Samedi 29 octobre à 20h30 
SOIRÉE THÉÂTRALE
au profit des enfants hospitalisés 
(Association des Clowns stéthoscopes) 
par la troupe de théâtre amateur Pin 
Vert Compagnie, à 20h30, salle de la 
Glacière. Plein tarif : 10 €, tarif réduit : 
5 €. Réservation au 06 20 55 75 62.

  + INFOS
DIRECTION DE LA CULTURE  
05 56 18 88 62, MERIGNAC.COM

CONCERT

ACCORDS LIBRES
Ensemble Vocal du Conservatoire 
de Mérignac
Mercredi 12 octobre à 20h30 
CONCERT REQUIEM DE CHARLES-
VILLIERS STANFORD 
170 choristes, 64 musiciens de la 
Philharmonie de Roussé, 4 solistes 
réputés. Tarifs : fauteuil réservé (en 
nombre limité) : 25 € ; place prise le soir 
même : 20 € ; place réservée au moins 
7 jours à l’avance : 17 € ; tarif réduit 
(étudiants moins de 26 ans, demandeurs 
d’emploi) : 10 € ; « c arte bonheur » : 
4 places achetées simultanément : 56 € ; 
gratuit : jeunes moins de 15 ans.  
Pin Galant

  + INFOS
WWW.ACCORDS-LIBRES.FR. 
ACCORDS.LIBRES@GMAIL.COM. 
TÉL. : 06 14 25 93 95  
(LUCILE ROUX-SALEMBIEN)

 MÉRIGNAC CINÉ 
Samedi 8 octobre
SEMAINE DE L’ESPACE 
en partenariat avec Côté Sciences 
Air&Espace : « Wall-E », à 14h suivi d’un 
ciné-débat. Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles.
Mardi 11 octobre 
CLIN D’ŒIL CINÉMA 
en partenariat avec l’Association des 
cinémas de proximité de la Gironde : 
« Aquarius », à 18h45 accompagné d’un 
ciné-débat.

  + INFOS
WWW.CINEMERIGNAC.FR

 CONSERVATOIRE 
L’HEURE ARTISTIQUE

Mardi 11 octobre à 18h30 
AUDITION DES ÉLÈVES OUVERTE  
AU PUBLIC
Salle de la Glacière - Entrée libre

CONCERT

Jeudi 13 octobre à 20h30 
RÉCITAL D’ORGUE DE VINCENT WARNIER, 
organiste titulaire de l’église  
Saint-Étienne-du-Mont de Paris
Église Saint-Vincent - Entrée libre

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

  VIEILLE ÉGLISE 
SAINT-VINCENT 

EXPOSITION  

Jusqu’au 30 octobre
UTOPIES ET QUOTIDIEN
1966-2016 un demi-siècle d’architecture
MICHEL PÉTUAUD-LÉTANG
La vieille église Saint-Vincent fête 
les 50 ans de l’agence d’architecte 
de Michel Pétuaud-Létang. Cinq 
décennies d’un parcours ponctué 

©
 Y

A
N

N
 O

R
H

A
N

Mercredi 5 octobre à 20 h 
MICKEY 3D
Chanson - France
Samedi 8 octobre à 19 h
PÉPINIÈRE PARTY : I Am Stramgram 
(Release Party) + Au Pays des Matins 
Calmes + Ariel Ariel + Poumon + 
Nortnord + Fléau – Talents locaux - 
Bordeaux
Jeudi 13 octobre à 20 h
JULIAN PERRETTA 
Pop - Angleterre
Vendredi 14 octobre à 20 h 
HEYMOONSHAKER + DEWOLFF 
Beat blues - UK
Samedi 22 octobre à 20 h 
SKYE | ROSS FROM MORCHEEBA 
Trip hop - UK
Lundi 24 octobre à 20 h 
WARHAUS 
Rock - Belgique
Jeudi 27 octobre à 20 h 
PUPPETMASTAZ 
Rap - Allemagne
Vendredi 28 octobre à 20 h 
TORTOISE 
Post Rock - USA
Lundi 31 octobre à 18 h 
UNE NUIT EN ENFER : Gorod + Phazm 
+ Otargos + The great old ones + 
Overcharger - Death Metal - France

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

RETROUVEZ DES EXTRAITS DE SPECTACLES  
SUR L’APPLI MÉRIGNAC MAGAZINE 

POUR TABLETTES



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

PAS D’AVANCE DE FRAIS GRÂCE AU TIERS PAYANT AVEC DE NOMBREUSES MUTUELLES

86, av. de la Libération
33700 Mérignac 

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

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

VOTRE

PAIRE

ème

1€
À PARTIR DE

Centre commercial - Mérignac Soleil - Avenue de la Somme - 33700 Mérignac - Tél. : 05.56.13.00.98
GRANDE OUVERTURE LE 6 OCTOBRE



HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

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

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

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

-10%* SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON JOUR DU DEVIS 
*UNIQUEMENT SUR ENTRETIEN JARDIN

Chèques
Emploi Service «CESU»

*déduction fiscale

Auto entrepreneur 

exonération de la TVA

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

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

BEAUDÉSERT

CENTRE-VILLE

LE BURCK

BOURRANVILLE

LES EYQUEMS

CHEMIN LONGCAPEYRON

BEUTRE

LA GLACIÈRE

ARLAC

DURANT TOUT LE MOIS 
D’OCTOBRE
Venez découvrir la nouvelle Maison 
des habitants de Beaudésert !

 81 AVENUE DES MARRONNIERS

MERCREDI 12 OCTOBRE À 20H30
Requiem de Charles-Villiers Stanford
Concert de l’Ensemble Vocal Accords 
Libres. Pin Galant

 WWW.ACCORDS-LIBRES.FR

MERCREDI 5 OCTOBRE À 15H ET 16H
Sieste contée
Dans le cadre de la Semaine de l’espace
Antenne Médiathèque du Burck

  WWW.CAP-SCIENCES.NET

VENDREDI 14 OCTOBRE À 19H
Conférence sur le quartier des 2 villes
MJC CL2V

  WWW.MJCCL2V.COM

VENDREDI 21 OCTOBRE (21H) 
AU SAMEDI 22 OCTOBRE (9H)
La nuit de l’angoisse

  DOMAINE DE FANTAISIE 
WWW.DOMAINEDEFANTAISE.COM

DIMANCHE 9 OCTOBRE
Vide-greniers
Rue Paul Dukas

  COMITÉ DES FÊTES DE CHEMIN LONG 
05 56 47 96 05

SAMEDI 29 OCTOBRE À 13H À 16H30
Découverte du Libre
Animations autour des logiciels libres
Salle de Capeyron

  WWW.UNBEE.FR

SAMEDI 15 OCTOBRE DE 9H À 17H
Vide-boutiques

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE : 
WWW.CSA-BEUTRE.FR

7, 8 ET 9 OCTOBRE
Artisan’art 2016
Salle de la Glacière

  WWW.ALGMERIGNAC.FR

SAMEDI 8 OCTOBRE À 19H
Pépinière party
Krakatoa

  WWW.KRAKATOA.ORG

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR
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LOISIRS ET ANIMATIONS
  AMICALE DES ANCIENS 
SAPEURS-POMPIERS DE 
PARIS HABITANT EN GIRONDE

Dimanche 16 octobre : vide-greniers, 
de 8h à 18h, avenue du Président René 
Coty.

  ASSOCIATION GHAZOUANA 
ASSOGHAZOUANA@YAHOO.FR 
L’association Ghazouana, en partenariat 
avec la MJC centre-ville, poursuit son 
activité « cours de langue et civilisation 
arabes ». 
Du lundi 24 au samedi 29 octobre : 
« master class de musique arabo-
andalouse » avec ateliers d’initiation et 
de découverte du oud, violon, chant et 
percussions. Ces ateliers, animés par 
des musiciens de Tlemcen (Algérie), 
auront lieu à la MJC centre-ville. Contact : 
assoghazouana@yahoo.fr 

  ASSOCIATION «JARDIN & 
ÉCOTOURISME»

WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
Samedi 8 octobre et dimanche 9 octobre 
à 14h : Écobalade à la découverte du 
bois du Burck, dans le cadre de la Fête de 
la science. Gratuit, réservation obligatoire : 
martial@jardin-et-ecotourisme.fr

  DUENDE ANDALUZ
WWW.DUENDEANDALUZ.INFO
LYNDA.DORADO@ORANGE.FR  
06 29 84 33 77 - SALLE MARBOTIN - 7, RUE 
MARBOTIN - IMMEUBLE LES FORSYTHIAS. 
Cours de sévillanes, castagnettes, bata 
de cola (jupes à traîne) pour tous, pour 
enfants et adultes les mercredis et jeudis.

  CÔTÉ SCIENCES AIR & ESPACE
74, AVENUE DES MARRONNIERS,  
MÉRIGNAC, 05 56 01 07 07 
WWW.CAP-SCIENCES.NET
Du samedi 1er octobre au samedi 
8 octobre : semaine de l’espace.
Lundi 3 octobre : Planétarium. 
Contemplez la voûte céleste et embarquez 
pour une visite du ciel. Séances à 17h30 
et 18h30 à la MJC Centre-Ville.  
À partir de 7 ans / gratuit, sur inscription 
au 05 56 47 35 65.
Mercredi 5 octobre : sieste contée. 
À 15h et 16h, antenne de la Médiathèque 
du Burck. À partir de 5 ans / gratuit, sur 
inscription au 05 56 15 13 96 et soirée 

ensemble.
Samedi 22 au samedi 29 octobre : 
semaine de la famille.
Mardi 25 octobre : atelier parents/
enfants de 9 mois à 4 ans : contes et 
comptines, de 10h15 à 11h15.
Vendredi 28 octobre : atelier parents/
enfants de 9 mois à 4 ans : baby gym, de 
10h15 à 11h15.

  DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
05 56 97 98 52 
DOMAINEDEFANTAISIE@ORANGE.FR
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM
Du vendredi 21 octobre, 21h au samedi 
22 octobre, 9h : La nuit de l’angoisse  
14e édition. Ce temps fort pour les jeunes 
(11-17 ans) réunit plus de 150 jeunes. 
Venez nombreux jouer  toute la nuit !  
Tournoi jeux réseau,  tournoi sur consoles 
de jeux vidéo, ludothèque, karaoké, blind 
test, jeux de rôles, tournois FIFA, etc. Tarif 
selon le quotient familial. Pour participer à 
cet événement,  il faut être adhérent à un 
centre d’animation de la ville de Mérignac 
(G10).

  MJC CENTRE-VILLE 
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS, 
05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@WANADOO.FR.  
WWW.MJCMERIGNAC.FR
À partir du mercredi 5 octobre : « Parler 
pour que les enfants écoutent, Écouter 
pour que les enfants parlent » Ateliers 
d’habileté parentale avec Élodie Ritaud 
(Méthode Faber et Mazlish). Stage de 7 
ateliers hebdomadaires de  9h à 11h30.
Du lundi 10 au samedi 15 octobre : 
la MJC fête la Semaine du goût… et 
des saveurs ! Films, spectacle, ateliers 
découverte et animation de quartier au 
cœur de la résidence Yser. 

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Samedi 8 octobre : sortie famille. 
Samedi 15 octobre : vide-boutiques, de 
9h à 17h, au centre social. 
Nous recherchons des bénévoles pour 
l’accompagnement scolaire.

quiz : envie de tester vos connaissances 
en culture générale, littérature, musique et 
films cultes ? Participez à un quiz spatial 
en équipe ! De 19h à 20h, au Harry’s pub, 
tout public / gratuit.
Jeudi 6 octobre : Space Zapping. Entre 
conquête spatiale et musique pop, voyage 
garanti ! À partir de 19h30, à l’Essentiel 
Wine & Food. Tout public / gratuit, en 
accès libre.
Vendredi 7 octobre : Murder party. Un 
lieu, un crime, une enquête grandeur 
nature. Destination : la station spatiale 
internationale ! De 20h30 à 22h30, à Côté 
Sciences Air&Espace. À partir de 14 ans / 
Tarif : 2 €, réservation obligatoire sur 
www.cote-sciences-air-espace.net
Samedi 8 octobre : Ciné-kid. Après la 
projection du film d’animation WALL-E, 
vos enfants sont invités à participer à une 
discussion sur l’avenir de notre planète et 
l’exploration spatiale. De 14h à 16h30, au 
Mérignac Ciné. À partir de 5 ans / gratuit.

  ASSOCIATION REV’ÉVASION
05 06 55 10 30
Dimanche 16 octobre : super loto, à 
14h30, salle de Capeyron. 
Samedi 29 octobre : déjeuner chantant 
avec Michel Etcheverry, à Dancharia, et 
shopping.

  ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 
DE FRANCE

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

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LE PUZZLE 

RUE JEAN GIONO, 05 56 12 17 80 
Mercredi 5 octobre : ateliers du 
«  Petit Baz’art » (de 4 à 11 ans, selon 
programmation) proposés par la 
bibliothèque Jeunesse, de 15h30 à 16h30. 
Tous les lundis, de 16h à 17 h et jeudis, 
de 17h30 à 18h15 : les rendez-vous « En 
sortant de l’école », de 2 à 6 ans, en 
période scolaire.
Samedi 8 octobre : le Collectif Parent 
Folie Family invite parents et enfants 
à venir cuisiner et partager le repas 
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  AMICALE LAÏQUE  
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR  
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Nouvelles activités enfants, jeunes et 
adultes. 
L’accompagnement à la scolarité a fait, 
aussi, sa rentrée, le jeudi 4 octobre. Tous 
les mardis et/ou les jeudis, de 17h15 
à 19h. Nous recherchons toujours des 
bénévoles. 
Vendredi 7 octobre, de 15h à 19h, 
samedi 8 octobre, de 10h à 18h30 et 
dimanche 9 octobre, de 10h à 17h30 : 
Artisan’art 2016, salle de la Glacière. 
Venez admirer le travail d’une trentaine 
d’artisans. Une allée « gourmande » a 
été prévue pour régaler vos papilles. 
Ces artisans vous proposeront comme 
chaque année de nombreuses créations : 
objets de décoration, vêtements, bijoux, 
accessoires...
Vendredi 7 octobre à 19h : inauguration 
du salon.
Samedi 8 octobre : vide-greniers 
d’automne. Salle de la Glacière et en 
extérieur sur le parvis de l’école Anatole 
France. 
Samedi 15 et dimanche 16 octobre : 
week-end en Pays basque. 

  COMITÉ DES FÊTES DES 
EYQUEMS

05 56 97 98 52 
Samedi 22 octobre à 20h30 : loto, salle 
de Capeyron.

  MJC CLAL
130 – 132 AVENUE DE LA SOMME
05 56 34 43 72 - CLAL33@WANADOO.FR
WWW.CLAL33.FR
WWW.FACEBOOK.COM / MJC.CLAL
Places disponibles : cours d’espagnol, 
dessin, yoga. La MJC CLAL propose aux 
habitants du quartier de se retrouver 
au Point Presse, avec la possibilité de 
consulter la presse du jour et d’échanger 
autour d’un petit café. 

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC - 
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
05 56 99 55 33 
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Vendredi 14 octobre 14h30 : lecture 
en partage Écrivains méditerranéens, 
d’Orient et d’Occident.
À noter - bourse puériculture - vêtements 
et accessoires automne/hiver pour les 
0-10 ans.
Dépôt : vendredi 4 novembre de 9h à 18h
Vente : samedi 5 novembre de 9h à 17h
Retrait : lundi 7 novembre de 14h à 17h 

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX 
05 56 97 4000 / FAX 05 56 97 37 35  
MJC.CL2V@WANADOO.FR
WWW.MJCCL2V.COM
Exposition « L’autre photographie » : 
des photographes amateurs, issus des 
10 associations d’animation de la ville et 
de leurs quartiers, ont répondu au thème 
« Portez un regard libre et insolite sur la 
ville ». La sélection des meilleurs clichés 
est portée sur nos murs jusqu’au 28 
octobre.
Vendredi 14 octobre à 19h : conférence 
sur le quartier des « 2 Villes », dans le 
cadre des animations proposées pour 
les 40 ans de la MJC CL2V. Conférence 
animée par Pierre et Ginette Gilliard, 
historiens habitant notre quartier, auteurs 
de « Origine et essor des quartiers de 
Mérignac ».

  ASSOCIATION APHP
1 IMPASSE DU JURA / PARC DES EYQUEMS
05 56 12 35 50 - 06 09 93 42 62
Dimanche 16 octobre : loto à 15h, 
Gymnase Jean Macé.

 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. 

25 et 26 octobre : Promenade 
découverte de l’Hôtel des ventes des 
Chartrons.

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

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS SUR MERIGNAC.COM

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
05 56 96 49 18 / 06 64 30 65 68
Dimanche  9 octobre à 15h : super loto, 
salle du Krakatoa. Ouverture des portes 
à 14 h.
Vendredis 14 et 21 octobre : inscription 
pour le repas des aînés et les colis, de 14h 
à 17h, au centre socioculturel d’Arlac.

  ASSOCIATION UNBEE
JJ1, 54 AV. BEDAT - 33700 MÉRIGNAC
Samedi 29 octobre : deuxième 
« Découverte du LIBRE ». Avec ses 
partenaires idéOkub et le L@Bx, 
l’association mérignacaise UNBEE 
proposera des ateliers «install-party» 
UBUNTU, des animations autour de 
logiciels éducatifs et associatifs, des 
défis de programmation «Coding goûter» 
pour les jeunes et des démonstrations 
de matériel robotique. Un montage 
d’imprimante 3D se fera tout au long de 
l’après-midi et sera à gagner à l’issue 
de la journée au tirage de la tombola. 
Accueil de 13h à 16h30, salle des fêtes de 
Capeyron.

  ASSOCIATION TERRARIOPHILE 
DU SUD-OUEST

WWW.REPTILEXPO-SUD-OUEST.COM
Samedi 15, de 11h à 19h et dimanche 
16 octobre, de10h à 18h : reptilexpo 
sud ouest : exposition-bourse de tortues, 
lézards, serpents, grenouilles, insectes, au 
pavillon du Pin Galant. Entrée : 5 €, 2,50 € 
pour les 5/12 ans et gratuit pour les moins 
de 5 ans. 
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SPORT RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

SAMEDI 01 BASKET-BALL SAM 1 / LIMOGES CSP Salle Robert Brettes 20h Nationale 3 
Masculine

SAMEDI 01 RINK HOCKEY SAM 1 / AL PLONÉOUR LANVERN Roller Stadium 20h National 1 Élite

SAMEDI 01 FOOTBALL SAM 1 / CESTAS Stade Robert Brettes 18h Régional 1

DIMANCHE 09 VOLLEY-BALL SAM 1 / VOLLEY-BALL NANTES 3 Salle Léo Lagrange 14h Nationale 3 
Féminine

DIMANCHE 09 VOLLEY-BALL SAM 1 / ROYAN Salle Léo Lagrange 16h Nationale 2 
Masculine

SAMEDI 15 BASKET-BALL SAM 1 / POITIERS 86 Stade Robert Brettes 20h Nationale 3 
Masculine

SAMEDI 15 RINK HOCKEY SAM 1 / POIRE ROLLER Roller Stadium 20h National 1 Élite

SAMEDI 29 FOOTBALL SAM 1 / BIARRITZ Stade Robert Brettes 20h Régional 1

DIMANCHE 30 VOLLEY-BALL SAM 1 / ARAGO DE SÈTE VOLLEY-BALL 2 CFC Salle Léo Lagrange 16h Nationale 2 
Masculine

  AS MÉRIGNAC-RUGBY
Dimanche 2 octobre : Mérignac Rugby – Nontron
Dimanche 23 octobre : Mérignac – Périgueux
Au stade Robert Brettes, entrée gratuite. 

  DOJO BEUTROIS
1 RUE SERPENTINE, 06 68 93 56 37 / 06 95 20 40 63
JUDO ENFANTS : 
Lundi, de 17h30 à 18h15 : 4-6 ans
Lundi, de 18h15 à 19h15 et jeudi, de17h30 à 18h30 : 7-10 ans
Lundi, de 19h15 à 20h15 et jeudi, de 18h30 à 19h30 :11-14 ans
JUDO ADULTES : 
Lundi, de 19h15 à 21h
Jeudi, de 19h30 à 20h45
Jujitsu - self-défense
Mardi, à partir de 15 ans, de 19h30 à 21h
Taïso (bien-être du corps)
Mercredi, à partir de 15 ans, de 19h15 à 20h30

  JU-JITSU TRADITIONNEL DE GARONNE
JJTDG – BUDO ARLACAIS 
JUJUTSUDEGARONNE@FREE.FR - 06 81 03 81 59
Dimanche 16 octobre : démonstration lors d’un 
rassemblement régional de la méthode Wa-Jutsu. Le budo 
arlacais, section de l’association ju-jitsu traditionnel de 
Garonne, reçoit les pratiquants de la discipline répartis dans 

toute la région. Démonstration à 11 h 30 pour présenter 
la discipline au public de Mérignac, en expliquer ses 
fondements et sa démarche. Rendez-vous au complexe 
Colombier, 15 allée des Acacias. 

  MÉRIGNAC ROLLER SPORTS
Dimanche 9 octobre : 4x4 Roller, ZA parc de l’Hippodrome, 
de 12h à 16h. Course de 4 heures en équipe de 4 maximum, 
ou en solo. Grande fête du roller rassemblant des patineurs 
élites, vétérans, voire des loisirs dont certains participeront 
à leur première épreuve. Que ce soit en équipes jeunes, en 
équipes féminines ou mixtes, ou en solitaire, chacun pourra 
patiner à son rythme. La course est ouverte aux jeunes de 
11 à… 73 ans ! 
TOUTES LES INFOS ET FORMULAIRES D’INSCRIPTION SUR : 
HTTP://4X4ROLLER.MERIGNAC-ROLLER-SPORTS.COM/ OU SUR 
LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉVÉNEMENT HTTPS://WWW.FACE-
BOOK.COM/EVENTS/1623973617920128/ 

  YOGA KUNDALINI 
06 67 68 22 77 - ELIANELAURENT@HOTMAIL.COM
Yoga dynamique où l’accent est mis sur la respiration, qui 
en est le fil conducteur. Il contribue à une bonne condition 
physique, à l’équilibre émotionnel, à la détente nerveuse 
et musculaire. Chaque séance se compose d’exercices 
physiques, de relaxation et de méditation. Quartier Mondésir.



et sa galerie marchande - tél. 05 56 97 72 71

CARBURANTS - LAVAGE 24h/24h

78, av. de Magudas (sortie rocade n° 9)
MERIGNAC

La garantie de votre budget toute l’année
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

BEUTRE

CHEMIN LONG

ARLAC

Fruits, légumes, produits d’hygiène, d’entretien, quelques articles frais et même du sur-
gelé : on trouve de tout dans le petit magasin de Lydie Marie. Ouverte en 2008, l’épicerie 
accolée à la boulangerie de Beutre vient s’ajouter au bureau de tabac, à la boucherie 
et à la pharmacie du quartier. 

« Mon commerce est une alternative aux grandes surfaces et leurs milliers de réfé-
rences. C’est aussi une solution de proximité pour les personnes sans véhicule. Trouver 
de tout, à deux pas de chez soi, un peu à n’importe quel moment : c’est presque une 
mission de service public. » 

DES HORAIRES EXTENSIBLES 
« L’horaire affiché est 8h/20h, en réalité je démarre régulièrement à 6h30 pour ne fer-
mer qu’aux alentours de 21h : je m’adapte aux besoins des clients, c’est ça la notion 
de proximité. » 

 LE +
« La possibilité de se faire livrer pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. »

Un nouveau concept de restaurant a débarqué en mai  : installé sur les 1 500 m2 
de rooftop situés en face de Mérignac Soleil, le Canopée café propose une cui-
sine bistronomique servie par son chef étoilé Sébastien Sevellec. Aux commandes, 
3 associés : Jean-François Tastet, Olivia Ferrandery et Lionel Lamarque. 

« C’est une cuisine de produits frais, de saison et de terroir. Raffinée et savoureuse, la 
carte multiplie les suggestions : côte de veau cuite au sautoir avec ses pommes de terre 
grenailles façon grand-mère et son jus aux olives ; maigre cuit à la plancha, clouté au 
citron confit, fenouil croquant à l’huile d’olive, sabayon au citron et sauce vierge, etc. »  

AFTERWORK TOUS LES JOURS
« On retrouve la même subtilité côté bodega, où les planches de charcuterie, les poê-
lées de chipirons, les tatakis de saumon, etc., ravissent les clients qui investissent le 
lieu dès 17h30, autour des 4 boulodromes perchés à 10 mètres du sol. »

 LE +
« La cave et ses 300 références installées en entrée de salle ; le jardin paysager qui fait 
le lien entre les 310 couverts répartis entre l’intérieur et l’extérieur et les brunchs du 
dimanche matin ! »

Nathalie Barbosa a repris le salon du 111 avenue Aristide Briand, où depuis un an 
elle imprime son style dans un univers ultra cosy et familial. L’échange, l’écoute et 
le conseil sont les principaux ingrédients d’une formule « soin » qui marche fort. 

« Je voulais qu’on se sente ici comme chez soi. J’ai refait tout le salon dans cet esprit, en 
installant même une table ronde au milieu pour faciliter les échanges. »

LA TENDANCE DE L’HIVER
« La couleur est mon domaine de prédilection. D’ailleurs, le mois d’octobre vient de 
livrer les dernières tendances  : le travail de l’ombre et de la lumière, à la façon du 
contouring pour le maquillage. C’est-à-dire qu’on éclaircit certaines zones du cheveu 
et on en assombrit d’autres pour créer du volume ou mettre en valeur une partie du 
visage, comme les yeux. »

 LE +
« Les forfaits à prix tout doux : shampoing/coupe/brush pour 32 €*, ou le shampoing et 
le brush à 10 € tous les mardi et mercredi. Les promotions se déclinent tout au long de 
l’année : soin offert, prix sur la couleur, etc. »

  + INFOS 
221 AVENUE DE L’ARGONNE 
05 56 55 18 08 
OUVERT DU MARDI AU DIMANCHE, 
DE 8H À 20H

  + INFOS 
1 CHEMIN DE POUCHON, 05 56 51 70 00 
RÉSERVATION CONSEILLÉE (SAUF BODEGA) 
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI, MIDI ET 
SOIR, SERVICE TARDIF (JUSQU’À 23H30) 
LE VENDREDI ET LE SAMEDI

  + INFOS 
111 AVENUE ARISTIDE-BRIAND  
05 56 98 98 00 
WWW.EXCLUSIF-COIFFURE.COM 
OUVERT DU MARDI AU VENDREDI, 
9H-19H, LE SAMEDI 9H-14H

LE P’TIT DÉPANNEUR - TOUJOURS PLUS PROCHE 

CANOPÉE CAFÉ - LA BISTRONOMIE PREND DE LA HAUTEUR

MON COIFFEUR, MA FAMILLE, EXCLUSIF - ENTRE NOUS

*SUR CHEVEUX COURTS
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TRIBUNES LIBRES

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

LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS : FAIRE 
PREUVE DE SOLIDARITÉ ET DE 
RESPONSABILITÉ !
Le Gouvernement a annoncé son intention de répartir 
les réfugié-e-s de Calais sur le territoire national, 
nécessitant 9 000 places dans des centres d’accueil.
Prendre en charge tous les réfugié-e-s, provenant 
de pays en guerre, fuyant la misère et la détresse, 
luttant pour leur survie… suppose la solidarité de 
tous. C’est dans cet esprit de solidarité que le maire 
EELV de Grande-Synthe (Nord), Damien CAREME, 
a courageusement mis en place un camp d’accueil 
temporaire de réfugiés répondant aux normes 
internationales avec le soutien essentiel d’associations 
humanitaires dont Médecins Sans Frontières. Il a 
choisi l’action dans la dignité plutôt que l’inaction 
dans l’indifférence !
Nous avons affaire à un phénomène structurel et non 
conjoncturel. Les facteurs des migrations (économie, 
guerre, climat…) interagissent entre eux et sans lutte 
déterminée et efficace contre le changement climatique, 
les réfugiés seront demain autrement plus nombreux. 
Il faut agir dans le respect des idéaux de paix, de 
solidarité et d’humanisme qui  sont les fondements de 
l’Union européenne. Rien ne sera possible sans l’appui 
des services de l’Etat, les Régions, les communes et 
ses habitants. 
C’est dans cet esprit que depuis le mois d’avril, la ville 
de Mérignac  s’est impliquée pour accueillir dans des 
conditions décentes des familles migrantes de Calais. 
Il s’agit de leur offrir une période de répit de moins de 
3 mois  pour leur permettre de redéfinir leur projet de 
vie future. Avec l’aide de l’Etat, de la ville , du CCAS et 
des associations locales, des familles et enfants arrivés 
épuisés retrouvent le goût de vivre,  réapprennent 
une vie sociale équilibrée grâce à des professionnels 
pour les encadrer, aidés par des habitants bénévoles 
mérignacais admirables. A une petite échelle qui est 
la nôtre, nous démontrons ainsi que c’est possible ! 
Mérignac est au rendez vous des solidarités humaines  
et nous en sommes fiers !

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

DENSIFICATION URBAINE : STOP À L’ENFUMAGE !

L’urbanisme de nos quartiers est un sujet de préoccupation majeur pour de 
nombreux Mérignacais. 
Or, après deux ans et demi de mandature, l’analyse du bilan du Maire - et de sa 
majorité PS-Verts-PC – dans ce domaine est édifiant !
Entre Janvier 2015 et Juin 2016, soit 18 mois
• ce sont 477 permis de construire qui ont été accordés, presque 1 permis par jour !
•  la part de ces permis relative à des constructions d’habitation représente 

environ 2 600 logements supplémentaires (soit 35 nouveaux logements toutes 
les semaines)

•  l’autre grosse part, à peu près équivalente, des permis accordés a généré des 
accroissements de capacités commerciales, industrielles ou de services

Mais le pire, est que, si une partie de ces permis concerne des projets d’ampleur 
clairement identifiés (Yser-Ardillos, Centre Ville, Aéroparc, …), une cartographie 
de la ville révèle en fait que tous les quartiers sont touchés par une politique de 
« saupoudrage urbanistique » qui tend à densifier délibérément tous les secteurs.
Face à cela, les infrastructures existantes (routes, stationnement, écoles, installations 
sportives…) saturent et la mise à niveau nécessaire est insuffisante.
Le Maire et ses alliés politiques tentent de faire croire aux Mérignacais qu’ils ont 
enfin renoncé au bétonnage effréné d’avant 2014, mais les faits prouvent le contraire. 
Ne soyons pas dupes : à ce rythme-là, c’est clairement vers « MÉRIGNAC à 
100 000 habitants » qu’ils nous entrainent !
Alors, stop à l’enfumage ! Les paroles et les actes doivent s’accorder !
Notre groupe écoute les Mérignacais et reste cohérent : « Construire, oui, mais 
ni n’importe comment, ni n’importe où ! »

Les 11 élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

DES RATS PERTURBENT LA VIE DE CERTAINS 
MÉRIGNACAIS
Des habitants de Mérignac (quartier de Pichey) très inquiets,en observant depuis 
plusieurs mois la présence de rats. Suite à un squat de familles de roms (d’une 
cinquantaine de personnes) qui occupent dans des conditions d’insalubrité dans 
une ancienne salle de musculation située 134 avenue de l’Yser (dans cette commune 
soi-disant calme d’après M.Anziani Sénateur Maire et certains élus).
J’ai informé personnellement le cabinet du Maire le mardi 5 juillet de la présence 
et la nuisance de ce squat : au 15 septembre toujours la même situation. Outre les 
problèmes de sécurité du squat, s’ajoutent ceux liés au bruit, au va-et-vient de 
grosses cylindrées ainsi qu’aux poubelles qui débordent.
Les riverains sont de plus en plus exaspérés par cette situation d’autant plus que 
certains propriétaires voisins du squat voient leurs biens dévalorisés et devenus 
difficiles à louer ou à vendre. 

Jean-Luc AUPETIT 
Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac

VIVRE ENSEMBLE À MÉRIGNAC
L’été a été très malheureusement entaché de violences : 
le 14 juillet, jour de la fête nationale, de sang et de 
larmes à Nice, le 26 juillet d’un meurtre cruel à Saint-
Étienne-du-Rouvray.

Notre pays est entré, depuis janvier 2015, dans une 
période dramatique où l’intolérance fait des ravages. 
Ceci nous impose à tous d’être plus que jamais fidèles 
aux valeurs de la République. Ce n’est pas en les 
ignorant que la lutte contre l’extrémisme peut être 
menée victorieusement.

Mérignac, une des premières villes signataires de la 
charte de la diversité, en 2008, et la première à avoir 
adhéré à l’Association française des managers de la 
diversité, a toujours fait de la cohésion sociale une 
priorité. 

Cet automne, du 25 septembre au 15 octobre, Mérignac 
partagera avec les villes de Bordeaux, Blanquefort, 
Pessac, Talence « la Quinzaine de l’Égalité, de la 
Diversité, et de la Citoyenneté ».

•  le 1er octobre : l’inauguration de la Maison des 
habitants de Beaudésert  (lieu d’accueil, de proximité, 
d’expression de la citoyenneté) constituera un 
symbole fort du « vivre ensemble » mérignacais ;

•  la Quinzaine de l’Égalité s’attachera à valoriser le 
travail des maisons de quartier et centres sociaux 
autour des valeurs de la laïcité. La Maison des 
associations sera, du 10 au 15 octobre, l’écrin 
d’expositions et de formations.

Défendons ensemble  la liberté, l’égalité et la fraternité, 
soyons unis, riches de nos différences et fiers de 
notre ville !

Fatou Diop, Adjointe au Maire Déléguée  
à la Diversité, la Lutte contre les discriminations  
et la Coopération décentralisée 
Groupe PS et apparentés

JUSTICE SOCIALE
Dans cette période tourmentée, la présence des services 
publics, municipaux particulièrement, constitue un 
rempart social face à la dégradation du quotidien.
Pièce maitresse du pacte républicain, ils s’adaptent aux 
attentes en évolution dans la société. Les fonctionnaires 
et leur statut sont une garantie d’égalité, de neutralité, 
de qualité du service rendu.
Or depuis 3 ans, le gouvernement, en baissant les 
dotations de fonctionnement versées aux collectivités 
locales, les contraints à faire des « coupes sombres » 
dans les budgets.
Ainsi , sur Mér ignac en 2016, la dotation de 
fonctionnement a été réduite d’1 million d’euros et, 
pour 2017, c’est une baisse de 800 000 euros qui a 
été annoncée.
Si l’investissement n’a pas été impacté, et c’est une 
bonne chose, par ces baisses, il n’en est pas de 
même pour le fonctionnement avec des réductions 
de personnel.
Pourquoi les collectivités locales auraient-elles à 
assumer de telles mesures restrictives de la dépense 
publique quand on sait que la fraude fiscale prive l’Etat 
de 60 à 80 milliards d’Euros par an ?
Est-il toujours question d’austérité quand des fonds 
publics sont attribués aux entreprises via le CICE 
dans les secteurs bancaires, assurantiels, de la grande 
distribution, sans contrôle en termes de création 
d’emploi.
Les Etats, en France comme dans le monde, ont capitulé 
ou manigancé.
Il faut que les citoyens reprennent la main pour imposer 
une loi pour un impôt juste, progressif, équitable et 
surtout que personne, aucune des grandes firmes, 
n’y échappe. Une autre distribution de l’argent, c’est 
une question de justice sociale.

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



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

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