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RETOUR
EN IMAGES
1  MÉRIGNAC SE DÉCOUVRE
Succès pour les journées du patrimoine lors desquelles la plateforme 
logistique de MSF ou les serres municipales ont ouvert leurs portes.

2  À FOND LE FORUM !
Les 121 associations mérignacaises ont répondu présentes 
au Forum du 9 septembre dernier.
 
3  ÇA TOURNE !
Tournage d’un téléfilm place Charles de Gaulle avec Michèle Bernier.
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En octobre 2007, la Médiathèque ouvrait ses portes aux habitants, en plein 
cœur de la ville, dans un bâtiment entièrement rénové et pensé pour le confort 
des lecteurs. En dix ans, elle est devenue un phare culturel pour Mérignac, 
fréquentée par de nombreux habitants qui y trouvent une offre documentaire 
exceptionnelle, de multiples services ainsi qu’une riche programmation 
d’expositions, concerts, spectacles et rencontres. Grâce à ses antennes dans 
les quartiers, elle est au plus près de chaque habitant et fait vivre l’engagement 
de notre ville en faveur de la culture pour tous. Je vous invite à participer 
nombreux à cet anniversaire, le 14 octobre prochain, autour d’une soirée 
festive et créative.

LA MÉDIATHÈQUE ET SES ANTENNES DANS LES 
QUARTIERS FONT VIVRE L’ENGAGEMENT DE NOTRE 
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

La culture est également mise à l’honneur cet automne au travers de la 
photographie qui s’expose durant plus de deux mois dans la ville. Parcours 
de découverte, d’évasion, de rencontre et de partage, la nouvelle édition du 
Mérignac Photographic Festival invite chacun à découvrir le travail d’artistes 
talentueux, venus des quatre coins du globe, à l’image d’Isabel Muñoz, marraine 
de l’évènement. La programmation plurielle de François Cheval, commissaire 
invité de cette édition, nous propose d’ouvrir une fenêtre singulière sur notre 
monde.

Vivante, accessible, généreuse  : la culture à Mérignac n’en finit pas de se 
partager.   

Bien à vous.

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac
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COLLECTE

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS
(OCTOBRE)

  EN SAVOIR PLUS
DÉCHETTERIE DE LA MÉTROPOLE :
151, AVENUE DES MARRONNIERS À MÉRIGNAC.
OUVERTE TOUS LES JOURS DE 8H30 À 12H30  
ET DE 13H15 À 18H
(FERMÉE LE MARDI MATIN), 05 56 34 15 06.

*  LE SECTEUR 11 EST COLLECTÉ À LA DEMANDE 
AU 05 56 55 66 00.

4 2 octobre

5 3 octobre

6 5 octobre

7 9 octobre

8 11 octobre

9 13 octobre

10 17 octobre

Conseils de quartier le18 octobre à 
Capeyron (salle de Capeyron) à 19h 
et le 25 octobre à Beutre (centre 
social) à 19h.

  EN SAVOIR + :
MERIGNAC.COM

À  NOTER

2ÈME ÉDITION 
DE LA « SEMAINE 
DE LA FAMILLE »

« Les Parentèles », premier centre de soins 
consacré à 100% aux malades d’Alzheimer, 
est inauguré le 5 octobre. Implantée à 
Mérignac sur un parc de 6 000 m2 (site 
de l’ancienne clinique des Cèdres), cette 
nouvelle structure a été soutenue par la 
Mairie qui s’était engagée à réserver cet 
espace à un usage médico-social et qui a 
tout mis en œuvre pour faciliter l’arrivée 
de cette structure innovante. 

Depuis le début de l’année, le centre 
accueille ses premiers résidents avec 
une capacité de 96 lits (plus 4 chambres 
d’hôtes pour les accompagnants et 10 

places d’accueil de jour). Porté par le 
groupe Almage et Parentèles, il offre une 
approche spécifique de la maladie autour 
d’une prise en charge globale et spécia-
lisée (rééducation neurologique, ateliers, 
etc.). Un espace de vie qui permet de limiter 
la dégénérescence des patients, parfois 
même de récupérer en autonomie... et qui 
a créé 49 emplois à Mérignac. 

  EN SAVOIR + : 
LES PARENTÈLES 
05 56 05 50 00   
PARENTELESMERIGNAC 
@ALMAGE.COM

LE PREMIER CENTRE DÉDIÉ 
À LA MALADIE D’ALZHEIMER 

SANTÉ

  EN SAVOIR PLUS
CALENDRIER SUR 
MERIGNAC.COM

Parce qu’il n’y a pas d’école pour devenir 
parents, le G10 (les 10 maisons de quartier 
de Mérignac) organise « La semaine de la 
famille » du 23 au 28 octobre, précédée 
cette année d’une rencontre entre tous les 
professionnels de l’enfance et petite enfance 
de la ville le 20 octobre. Une première.

Pendant une semaine, les parents sont 
invités à échanger, partager et participer 
aux très nombreuses animations qui sont 
proposées dans les différentes maisons de 
quartier (contes, jeux, cuisine, art thérapie, 
etc.), mais aussi à Canopée 33 (centre-ville, 
ateliers sur inscription), à l’accueil jeune et 
plusieurs centres de loisirs. Un programme 
millimétré à retrouver sur merignac.com, 
concocté en partenariat avec la Ville, la CAF 
et le Département.

Les animations sont gratuites et ouvertes à 
tous les parents d’enfants âgés de 0 à 12 ans.  

À RETENIR : « La causerie des grands » 
autour du numérique pour les pré-ados au 
Centre Social du Burck (mardi 24, 20h/22h) et 
la journée festive du samedi (28), à partir de 
15h dans la cour de l’école Jules-Ferry avec 
manège, ferme pédagogique, stands d’in-
formations, etc. Ces animations clôtureront 
l’événement autour d’une auberge espagnole 
(pique-nique géant) aux alentours de 19h. 

  EN SAVOIR + : 
MERIGNAC.COM

SEMAINE DE LA FAMILLE
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7ÈME FORUM 
HANDI CAP 
Le Pin Galant accueille le Forum Handi CAP 
Nouvelle-Aquitaine le mardi 10 octobre, de 
10h à 18h. L’évènement est organisé par le 
GIHP Aquitaine, avec le collectif Handi CAP 
Nouvelle-Aquitaine, qui militent ensemble 
pour l’insertion des personnes handicapées. 
Cette année, le forum s’adresse plus particu-
lièrement aux seniors. Même quand on est 
valide, la perte d’autonomie, les difficultés à 
se déplacer sont des situations proches de 
celles rencontrées par les personnes souf-
frant de handicap physique. Elles génèrent 
les mêmes besoins, notamment en matière 
de loisirs et de séjours vacances, thème 
de l’édition 2017. Stands d’information, 
initiations sportives, animations culturelles 
et table ronde sur les pratiques de loisirs 
sont au programme de cette journée qui 
donne le ton : « La Nouvelle-Aquitaine, à 
tout âge, accessible à loisir ! ».

  EN SAVOIR PLUS
GIHP AQUITAINE 05 56 12 39 39
WWW.GIHP-AQUITAINE.FR

L’école des chiens-guides d’aveugles Alié-
nor pose la première pierre de ses futurs 
bâtiments le 6 octobre. Ils remplaceront 
les locaux actuels de la zone du Phare 
pour occuper un vaste terrain de 9 000 m2, 
mis à disposition par la Ville au niveau de 
Marchegay (avenue Marcel Dassault). 700 
m2 de bâtiments abriteront des bureaux, 
un lieu d’accueil et de réception des non-
voyants (qui doivent aussi se former et 
apprivoiser l’animal), sans oublier l’espace 
technique avec chenil et équipements 
d’éducation. 

Le centre ouvrira ses portes en octobre 
2018, après un an de travaux financés 
par la FFAC*.

« Nous recevons des chiots confiés pendant 
quelques mois à des familles d’accueil 
bénévoles chargées de leur enseigner les 
fondamentaux. Au bout d’un an, les animaux 
intègrent l’école et sont formés par nos 
éducateurs diplômés, spécialisés dans les 

  EN SAVOIR PLUS
ECOLE DE CHIENS-GUIDES 
CENTRE ALIÉNOR
05 56 47 85 15

HANDICAP

BÉNÉVOLATART’EXPO 2017

L’ÉCOLE DE CHIENS-
GUIDES CENTRE 
ALIÉNOR POSE SA 
PREMIÈRE PIERRE

RÉNOVEZ VOTRE LOGEMENT 
ET BÉNÉFICIEZ D’UN 
ACCOMPAGNEMENT
Depuis 2013, Bordeaux Métropole et Mérignac s’associent à l’Anah* pour accompagner 
les propriétaires bailleurs dans leur projet de rénovation.
Les travaux éligibles sont les travaux qui permettent de :
• réhabiliter les logements les plus dégradés,
• améliorer la performance énergétique,
•  adapter le logement aux besoins des personnes vieillissantes ou à mobilité réduite,
•  améliorer le confort et la qualité du logement (électricité, chauffage, plomberie, 

menuiserie, toiture,...).
Grâce à une mobilisation des partenaires (commune, Anah, État, Métropole…), les 
primes et subventions peuvent aller de 35 % à 80 % du montant de travaux subven-
tionnables et se cumuler à des avantages fiscaux, en contrepartie du conventionne-
ment du logement.

Les propriétaires engagés dans cette démarche de travaux pourront bénéficier d’un 
accompagnement individualisé gratuit : réalisation d’un diagnostic technique et d’une 
évaluation énergétique du logement, étude de faisabilité et simulation financière du 
projet.
*Anah : Agence nationale de l’habitat.

  EN SAVOIR PLUS
AIDEREHABILITATION@BORDEAUX-METROPOLE.FR
05 56 50 20 10

« L’INSTALLATION 
URBAINE »
Du 14 au 22 octobre, quinze artistes 
tirant leur inspiration de la rue exposent 
leurs créations à la salle de la Glacière, 
pour l’édition 2017 d’Art’Expo.
Vernissage le vendredi 13 octobre 
à 18h30.
Samedi 14 octobre dès 14h :  perfor-
mance Graffiti.
Dimanche 15 octobre à 17h : table 
ronde « S’aimer tatouée » - Se réappro-
prier son corps par le tatouage suite à 
un cancer du sein, animée par Nathalie 
Kaïd pour l’association « Sœurs D’Encre 
by Rose Tattoo ».  
Visites guidées : les samedis 14 et 
21, les dimanches 15 et 22 octobre de 
10h à 12h et le mercredi 18 octobre 
de 15h à 17h.
Entrée libre. Salle de la Glacière – 56 
rue Armand Gayral 
Samedi et dimanche de 10h à 19h 
Du lundi au vendredi 12h à 19h

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

techniques d’accompagnement des per-
sonnes malvoyantes ou aveugles », explique 
le Directeur, Nicolas Mingant. « Selon le 
degré d’autonomie des personnes, le délai 
de remise du chien varie de 6 mois à 2 ans. » 
* FÉDÉRATION FRANÇAISE DES ASSOCIATIONS DE 
CHIENS-GUIDES D’AVEUGLES.
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« La plupart de nos usagers viennent pour 
emprunter nos collections de livres, CD et DVD 
et nous nous efforçons de leur proposer le 
choix le plus large possible : le roman dont toute 
la presse parle mais aussi des ouvrages, des 
CD oubliés par les médias. Nous mettons régu-
lièrement en valeur ces collections au travers 
de nos animations culturelles, liste de coups 
de cœur, tables de présentation... », explique 
la directrice. Autre atout de ce « tiers-lieu », 
son accessibilité. Les portes sont ouvertes 
sur la place Charles de Gaulle, le marché du 
samedi et un arrêt de tram. Les personnes en 
situation de handicap accèdent facilement 
dans les lieux et circulent sans problème 
entre les vastes rayons. Les malvoyants ont, 
quant à eux, un large choix de documents en 
audio-description. Et quand on ne peut aller 
à la Médiathèque, c’est la Médiathèque qui 
vient à vous : au cœur des quartiers les plus 
éloignés (Beutre, Burck et Beaudésert), les 
bibliothécaires mènent aussi le public sur le 
chemin du livre et de la culture, dans des ate-
liers ou des expositions. Quant aux personnes 
âgées, elles peuvent bénéficier d’une tournée 
hebdomadaire de livres à domicile.

LA MÉDIATHÈQUE, C’EST : 

MÉDIATHÈQUE

Samedi 14 octobre, la Médiathèque, équipement culturel 
emblématique de Mérignac, va fêter son 10ème anniversaire... 
jusque tard dans la nuit.  Au programme : des concerts, une 
boum, un escape game...  et plein de surprises. Retour sur le 
succès de ce lieu devenu incontournable.

Impossible de rater ce dôme et ces 
façades en pierre blonde que l’archi-
tecte du cabinet HPL a eu la bonne 

idée de conserver et de magnifier dans 
une gangue* de métal et de verre... Instal-
lée depuis 10 ans à la place de l’ancienne 
mairie qui fut aussi l’école Jules-Ferry, 
la Médiathèque trône dans le centre et 
le cœur des Mérignacais. «  Le métier 
de bibliothécaire évolue constamment 
et nous sommes les premiers observa-
teurs des nouvelles pratiques et usages 
de la Médiathèque. Elle est devenue un 
lieu de rencontres et de vie... », explique 
Nathalie Kandel, directrice du service de 
Lecture Publique. 15 000 abonnés la fré-
quentent aujourd’hui. 

D’ABORD UN LIEU DE VIE 

On vient y emprunter livres, BD, CD, DVD..., 
mais on pousse aussi la porte pour utiliser 
l’un des 34 ordinateurs connectés au Net, 
surfer sur des sites d’infos, lire ses mails. 
Ou simplement pour passer un moment 
entre amis et feuilleter son journal.

15 000
abonnés 

200 000
documents

1 auditorium 
de 118 places avec une quinzaine 

de cycles de conférences

34 postes informatiques 
en libre accès

1 000 emprunts de e-books depuis février 2017

*Qui enveloppe les minerais.
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MÉDIATHÈQUE

OLIVIANNE HAMONIAUX,
Bibliothécaire 

LE MÉTIER A CHANGÉ 
« Acquérir les livres et les mettre en 
rayon n’est que la partie visible de 
notre métier. Nous passons aussi du 
temps dans la sélection de documents 
et la rédaction de “coups de cœur”. En 
plus, nous accueillons des scolaires ou 
lançons des actions hors les murs auprès 
des gens du voyage, par exemple. Nous 
organisons nos propres évènements - 
rencontres d’auteurs, concerts, expos 
- sans oublier notre participation aux 
grands évènements de la ville, comme 
le Mérignac Photographic Festival et 
Quartier Libre... Notre métier a changé. »

SANDRINE GRITTI,
Abonnée à la Médiathèque 

NOS CARTES SONT TOUJOURS 
PLEINES  
« Nous n’avons pas la télé à la maison, 
mais nous fréquentons assidûment tous 
les secteurs de la Médiathèque. Nous 
empruntons des livres, des CD, des DVD 
et des partitions musicales. Nos cartes 
ne désemplissent pas et chaque fois 
que nous le pouvons, nous participons 
aux ateliers ou visitons les expositions. 
Même nos deux ados sont accros ! »

« Au-delà du prêt de livres, la Médiathèque est un lieu d’animation culturelle 
qui accueille concerts, conférences et prolonge des expositions inscrites 
ailleurs en ville. Le métier de bibliothécaire a lui aussi changé et s’est enrichi, 
tout comme les fonds qui intègrent de plus en plus de références numériques. 
Lieu de savoir, de loisir mais aussi de vie, la Médiathèque doit s’adapter aux 
nouveaux modes de vie. »

“IL
 L

’A
 D

IT
˝ DANIEL MARGNES

Adjoint au Maire, délégué à la culture

« LA MÉDIATHÈQUE S’ADAPTE 
AUX NOUVEAUX USAGES »

MON LIVRE À L’ÈRE NUMÉRIQUE 

En 1981, le service, installé dans le parc du 
Vivier, comptait 3 bibliothécaires. Aujourd’hui, 
la Médiathèque est une ruche : en 10 ans, elle 
s’est ouverte sur un monde culturel plus vaste 
avec le jeu, l’art et surtout le numérique (des 
tablettes à la disposition du public, des forma-
tions au maniement des outils informatiques 
via les cyberbases...). Elle propose également 
plus de 600 titres sous format e-books, à télé-
charger depuis chez soi. Un fonds qui devrait 
doubler dans les prochaines années. Sur le 
site internet, l’usager accède à une corne 
d’abondance alimentée par la métropole et 
la ville où il peut emprunter gratuitement 4 
revues et 4 DVD par mois, en supplément des 
documents empruntables chaque mois, avoir 
accès à des documents vidéo en streaming, 
se former au code de la route, au dessin ou 
au management... Autre service à distance : le 
« 1D Touch », équivalent de l’application Deezer 
pour les artistes indépendants, qui distribue de 
la musique en illimité. Prochaine innovation : 
début 2018, 6 automates de prêt seront installés 
pour que les usagers empruntent eux-mêmes 
leurs documents. Ce qui permettra notamment 
aux bibliothécaires de libérer du temps pour 
se consacrer au public.

LES USAGERS ONT DU TALENT !

En attendant, les usagers ont un anniver-
saire à fêter !
Le 14 octobre, exceptionnellement fermée 
le matin, la Médiathèque ouvrira de 14h à 
17h pour les prêts habituels et à partir de 
17h jusqu’à 23h pour une exceptionnelle 
« nocturne » en lien avec « La nuit des 
bibliothèques », organisée pour la première 
fois dans la Métropole. En guest-star : la 
scène musicale locale. Habituée à travailler 
avec le Krakatoa et le Conservatoire, la 
Médiathèque multiplie les surprises et les 
invités, comme Romain Humeau, ancien 
membre du groupe Eiffel, qui se produira 
en concert acoustique à 21h30, après le 
spectacle de déambulation musicale du 
groupe « Les sauvages colorés ». 

Cet anniversaire, c’est aussi celui des usa-
gers : une scène, un espace d’exposition 
et un micro leur sont ouverts pour qu’ils 
expriment leur talent musical, pictural ou 
lisent des extraits de leurs romans préférés. 
Bien d’autres surprises attendent le public 
à tous les étages... 

LECTURES EN PARTAGE 

Depuis l’installation de la 1ère boîte à lire alimentée par la Médiathèque dans le parc 
du Vivier en février dernier, d’autres « box » ont essaimé dans la ville : sur la place de 
la Fontaine d’Arlac, le parvis de l’école de La Glacière, elles attendent vos ouvrages... 
et vous réservent de beaux moments de lecture.  D’ici la fin de l’année, d’autres boîtes 
verront le jour à Bourran, Capeyron, au centre-ville ou encore au Burck. Cette action 
vient compléter des initiatives propres comme celles d’habitants, de maisons de 
quartiers ou de bailleurs un peu partout dans la ville.

  EN SAVOIR PLUS
SOIRÉE DES 10 ANS SUR 
WWW.MEDIATHEQUE.MERIGNAC.COM 
TÉL. : 05 57 00 02 20
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FESTIVAL

«  Dès 2014 puis en 2015, pour sa 
1ère édition, le Mérignac Photographic Fes-
tival témoignait de notre volonté de placer 
la photo au cœur de la politique culturelle 
mérignacaise », souligne le Maire, Alain 
Anziani. « Pour cette 2ème édition, l’objec-
tif n’a pas changé : ce festival, même s’il 
rassemble des photographes de renom 
et des talents internationaux, même s’il 
affiche des photos prises dans le monde 
entier auprès de peuples de cultures 
fondamentalement diverses, s’adresse à 
chaque Mérignacais dans ce qu’il a de 
plus intime : son cœur, ses émotions, sa 
raison, son jugement. Cette ouverture se 
traduit aussi par la gratuité du festival et 
l’accessibilité des expositions. Elles sont 
organisées dans des lieux emblématiques, 
très fréquentés de la ville, comme la Vieille 
Église, la Médiathèque, le Krakatoa avec 
une nouveauté cette année : les “Grandes 
Maisons”, ces constructions éphémères, 
ouvertes en permanence, accueilleront 
les œuvres et le public jusqu’à la mi-dé-
cembre. L’une des vertus de l’art est de 
nous faire voir la réalité sous un nouvel 
angle. À Mérignac, il a aussi le pouvoir de 
nous rassembler. » 

LE FESTIVAL PHOTO, C’EST :

• Une dizaine d’expositions partout en ville. 

•  Une marraine : Isabel Muñoz, Prix National espagnol de la Photographie en 2016, 
présente sa série « Album de famille » dans la Vieille Église Saint-Vincent. 

•  Une programmation de haute volée avec des artistes du monde entier : Eric 
Pickersgill, Andrea Santolaya, Jake Verzosa, Anna Malagrida, Joshua Benoliel, 
Meyer, Mark Neville, Karlheinz Weinberger, Qian Haifeng, Madeleine de Sinéty. 

•  Des collaborations avec des artistes locaux comme le collectif « Les Associés », 
ou Pierre Wetzel, photographe officiel du Krakatoa depuis 1998. 

LE FESTIVAL PHOTO, C’EST AUSSI :

•  Des workshops et des lectures de portfolios encadrés par des professionnels. 
Ces formats permettent à des photographes amateurs ou professionnels de 
présenter leur travail à un spécialiste de la photographie... en tête à tête ou au 
public. 

•  Des projections de films documentaires, et des débats, en présence d’ethnologues 
et de sociologues.

•  Une soirée du festival ouverte à tous mêlant concerts et projections (Opsa 
Dehëli, Blackbird Hill, Radio Nova, Le grand Mix-DJ Set). Samedi 7 octobre à 
partir de 18h30 dans le parc de l’Hôtel de Ville (ou Krakatoa si mauvais temps).

FOCUS SUR LES TEMPS FORTS

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC-PHOTO.COM 

DEMANDEZ 
LE PROGRAMME !
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D’abord événement, maintenant rendez-
vous installé dans le paysage culturel 
mérignacais et métropolitain, le Mérignac 
Photographic Festival présente sa 2ème 
édition du 5 octobre au 17 décembre 2017. 
Une manifestation plurielle ouverte sur 
la ville, un festival qui a l’ambition de 
s’adresser à tous.
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« OBJECTIF EMPLOI » :  
L’ÉVÈNEMENT EMPLOI À MÉRIGNAC

STÉPHANE PONS,
Gérant du bar le B11

« UNE MISE EN SITUATION 
ORIGINALE »
« Nous allons recevoir des demandeurs 
d’emploi dans notre établissement pour 
leur faire découvrir notre métier. Pour 
eux, c’est une mise en situation originale, 
pratique et conviviale. Pour nous, c’est 
un moyen de recruter, car nous avons 
toujours beaucoup de mal à trouver du 
personnel en salle, au bar et même en 
cuisine. »
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À Mérignac, on croit au lien indé-
fectible entre développement 
économique et emploi. Mais si le 

dynamisme économique ne faiblit pas*, 
la Ville compte encore 6 000 demandeurs 
d’emploi. C’est précisément pour lutter 
contre ce paradoxe qu’a été créé « Objec-
tif Emploi » : « Avec ce rendez-vous nous 
cherchons à accompagner tous les actifs 
du territoire, à leur apporter des infos in-
contournables sur le marché de l’emploi 
local : quelles sont les filières les plus por-
teuses  ? Les métiers qui embauchent le 
plus ? La répartition géographique des em-
plois sur la commune ?... C’est peu connu, 
mais 4/5ème des postes à pourvoir sont ex-
trarocade ! », détaille-t-on à la direction du 
développement de la Ville.

« Objectif Emploi » entend donc améliorer 
la culture économique générale des deman-
deurs et répondre à ceux qui s’interrogent 
sur les possibilités de formation ou d’évo-
lution de poste... Que peut me proposer Pôle 
Emploi ? Suis-je trop âgé pour bénéficier des 
services de la Mission Locale Technowest ? 
L’alternance est-elle réservée aux moins 
de 25 ans ? Qui peut m’accompagner pour 
créer mon activité ? Ou encore, quelle offre 
de services trouver à l’ADSI Technowest** ? 

LE NUMÉRIQUE EST DEVENU 
INCONTOURNABLE

Enfin, c’est un moyen de faire le point sur 
les outils incontournables à une recherche 
d’emploi efficace en 2017. Apprendre à 
rédiger et éditer en ligne un cv ou une lettre 
de motivation sont devenus des classiques, 

EMPLOI

LE NUMÉRIQUE POUR 
TOUS / TIC ÉTHIQUE 
La Ville, consciente que la fracture 
numérique est un frein majeur 
à la recherche d’emplois  pour 
certaines populations fragiles, 
investit annuellement la somme de 
40 000 euros pour la mise en œuvre 
d’un parcours de découverte et 
d’apprentissage, via un marché 
avec l’INSUP. 120 demandeurs 
d’emploi mérignacais sont ainsi 
formés aux bases de l’utilisation 
des outils numériques dans la vie 
quotidienne, avec un large focus 
sur l’accès à l’emploi (envoi d’un 
CV par e-mail, recherche d’emploi 
en ligne).

*Environ 40% des actifs mérignacais travaillent 
sur la commune. Mérignac comptabilise 
47 000 recrutements sur les 12 derniers mois. Pôle 
Emploi enregistre 13 000 offres sur les 12 derniers 
mois (hors intérim). Le territoire génère des emplois 
de qualité. En effet, parmi les offres enregistrées 
auprès de Pôle Emploi, on trouve 40% de CDI et 80% 
de temps pleins. 
** ADSI : L’Association pour le Développement des 
Stratégies d’Insertion de Technowest.

AGNÈS ROUVIÈRE
Directrice adjointe AMV - Groupe Filhet 
Allard

« L’OCCASION DE RECRUTER ET 
SOIGNER NOTRE NOTORIÉTÉ »
« Notre société recrute : nous avons 
50 postes à pourvoir. Si nous participons à 
Objectif Emploi, c’est pour valoriser notre 
filière, nos métiers, gagner en notoriété et 
recruter les profils qui nous intéressent : 
des personnes dans l’empathie, attachées 
à la relation client. »

Après une première session réussie, Objectif Emploi est devenu un évènement  incontournable sur le 
marché de l’emploi local. Le programme 2017, très dense, privilégie l’immersion en entreprises et fait 
appel à des techniques d’animation ludiques.  

mais il est désormais indispensable de maî-
triser les réseaux sociaux pour peaufiner 
sa présentation sur Linkedin, booster sa 
recherche avec les applications type job-
board (Emploi Store, SudOuest-emploi...) 
ou les plateformes de recrutement comme 
celles du groupe Cassous ou du Centre 
Alzheimer « les Parentèles ». 

PLUS PRATIQUE QUE 
THÉORIQUE 

Ainsi, du 16 au 20 octobre à la Maison des 
Associations, le programme d’« Objectif 
Emploi » aborde trois thématiques : les 
outils d’aide à la recherche d’emploi, la 
découverte métier et des ateliers pratiques. 
À chaque fois, la Ville et ses partenaires 
privilégient une approche pratique plutôt 
que théorique. Les conférences sont donc 
suivies d’ateliers, les demandeurs d’emploi 
peuvent rencontrer des salariés dans des 
secteurs en tension, visiter des entreprises 
et participer à un speed job dating. En 2016, 
la 1ère édition de ce « salon » pas comme 
les autres avait rassemblé 700 personnes. 
Le programme 2017 va encore plus loin 
avec des techniques d’animation plus 
participatives et ludiques, de nouveaux 
thèmes comme l’accès à l’emploi pour les 
seniors, l’alternance comme moyen de se 
former (et pas uniquement pour les jeunes), 
l’insertion par l’activité économique comme 
tremplin et les méthodes pour tirer le 
meilleur d’une période d’inactivité...  Parce 
qu’en matière d’emploi aussi, qualité vaut 
mieux que quantité. 

JEAN-MARC GUILLEMBET
Adjoint au Maire, délégué aux finances, au développement 
économique et à l’emploi.

« NOUS VOULONS REDONNER CONFIANCE 
AUX DEMANDEURS D’EMPLOI »
« Les forums pour l’emploi “classiques” forums pour l’emploi où 
les entreprises reçoivent des piles de CV génèrent souvent de la 
frustration. Grâce à Objectif Emploi, en 5 jours, nous concentrons 
l’ensemble des informations délivrées par les dispositifs classiques 
comme l’ADSI, le PLIE et la Mission Locale Technowest ou Pôle Emploi 
mais nous voulons surtout redonner confiance aux demandeurs 
d’emploi, leur montrer qu’il existe de nouvelles perspectives avec le 
digital, des secteurs qui embauchent, des initiatives innovantes et de 
nombreuses possibilités de retour à l’emploi. »
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  EN SAVOIR PLUS
RETROUVEZ TOUT 
LE PROGRAMME 
D’OBJECTIF EMPLOI 
SUR MERIGNAC.COM
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La Semaine bleue se déroule du 
2 au 8 octobre. Un événement 
national qui met en lumière la 
place de nos aînés dans la cité. 
Le vieillissement n’est plus une 
fatalité...  À Mérignac, la solidarité 
s’organise. 

POUR AIDER CEUX QUI AIDENT

Pour soutenir les aidants familiaux, ceux qui chaque jour s’occupent d’un proche malade ou 
en perte d’autonomie, Mérignac s’est engagée dans la création de la Maison des aidants : 
un lieu unique disposant d’un espace de paroles avec des professionnels, d’échanges et de 
rencontres entre aidants. Le but ? Rompre l’isolement des aidants, prévenir l’épuisement, 
faire en sorte qu’ils ne s’oublient pas. La Maison des aidants sera coordonnée par le 
Clic (Comité Local d’Information et de Coordination en Gérontologie). Située dans les 
anciens locaux du service de soins infirmiers à domicile, au 29 rue Alphonse-Daudet, 
elle devrait être inaugurée en début d’année 2018.

SENIORS

« Vivre longtemps et se sentir bien, c’est 
le souhait de tous. Aujourd’hui, c’est toute 
l’ergonomie de la ville que l’on repense pour 
garantir aux personnes âgées le maintien 
dans leur domicile et dans la ville avec une 
vie sociale et citoyenne. L’action municipale 
est parfaitement en phase avec le réseau de 
l’Organisation Mondiale de la Santé “ville amie 
des aînés” pour agir de manière transversale et 
concertée autour de ces enjeux essentiels. »
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SYLVIE CASSOU-SCHOTTE
Adjointe au Maire, déléguée à l’action sociale et solidaire

« PENSER LA VILLE POUR NOS AÎNÉS »

En 2020, les personnes de plus de 
60 ans représenteront plus de 30% 
de la population mérignacaise. Le 

vieillissement de la population est l’affaire 
de tous. Pour faire face à ce défi majeur, 
la commune mène depuis longtemps une 
politique globale et volontariste envers ses 
aînés : soutien aux associations dédiées, 
coordination des acteurs de la gérontologie, 
actions pour le maintien à domicile...

Plus de 2000 seniors sont inscrits dans les 
diverses animations mises en place par la 
mairie. En 2015, l’entrée de la municipalité 
dans le dispositif Monalisa* a constitué 
un bel exemple de solidarité citoyenne : 
plus de 60 personnes se sont engagées 
auprès des personnes âgées isolées et 
se sont formées pour réaliser des visites 
de convivialité, grâce aux partenariats 
créés par le CCAS avec les acteurs de la 
gérontologie de la commune (AGAPA...).

« VILLE AMIE DES AÎNÉS »

Autre symbole fort, l’adhésion en juin 
dernier du Conseil municipal au réseau 
francophone de l’Organisation Mondiale de 
la Santé, « ville amie des aînés ». L’objectif ? 
Lutter contre toutes les formes de discri-
mination liées à l’âge. Les axes prioritaires 
ont un nom : habitat, mobilité et précarité. 
Le réseau permet des échanges entre 
tous les services et les élus pour innover 
et expérimenter des projets cohérents. Et 
faire de la cité un espace bienveillant, quel 
que soit son âge.
* MOBILISATION NATIONALE CONTRE L’ISOLEMENT 
DES PERSONNES ÂGÉES.

UNE SEMAINE TOUTE BLEUE

• Cinéma, lundi 2 octobre à 14 h, Mérignac Cité.
« Le potager de mon grand-père », où l’hommage d’un petit-fils, le réalisateur Martin 
Esposito, à son grand-père. Un temps d’échange sur le film a lieu après la projection.

• Balade et découverte des jardins familiaux et des jardins partagés de Mérignac, 
mardi 3 octobre de 10h à 11h30. Les trois visites se font simultanément. 
Beaudésert : rendez-vous à 10h devant la Maison des habitants.
Arlac : rendez-vous à 10h à l’arrêt de tram ligne A « Fontaine d’Arlac ».
Le Burk : rendez-vous à 10h devant les jardins (avenue Robert Schumann) à côté de la 
Médiathèque et de la crèche. 

• Le village des métiers et de la transmission des savoirs, mercredi 4 octobre à 14h.
Découverte des métiers anciens et des savoir-faire artisanaux avec les associations 
l’Outil en main et Cœur de tricot. Place Charles-de-Gaulle.

• Table ronde - Histoires de transmission.
Vendredi 6 octobre à 14h30 au restaurant seniors du Jard.

SEMAINE BLEUE :
LE VIEILLISSEMENT, 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS



ESPACES DE VENTE
À BORDEAUX

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

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

2 ADRESSES
POUR HABITER 
OU INVESTIR

À MÉRIGNAC

(1) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumise à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. (2) Le dispositif Pinel permet de bénéfi cier d’une réduction d’impôt, codifi ée à l’article 199 
novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 18% (pour 9 ans 
de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500�/m2. Faire un investissement immobilier présente des risques. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce de la réduction d’impôt. *Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement 
informatique destiné à la gestion de la clientèle et éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite “informatique et libertés”, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier 11 place de l’Europe - 78141 
Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Eiffage Immobilier RCS Versailles 314 527 649. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. 06/2017. Photo : iStockImages. Conception 

MÉRIGNAC - MONDÉSIR

Mondésir

ENTRE SAINT-AUGUSTIN ET BORDEAUX-CAUDÉRAN

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

MÉRIGNAC - HÔTEL DE VILLE

Monplaisir

À 100 M DU TRAMWAY 

• Disponibilités en 2, 3 et 4 pièces
• Beaux jardins ou grandes terrasses
•  Vue sur un parc paysager

2 PIÈCES avec parking 

Lot 303 (43,43m2)

199 000€

STUDIO avec parking 

Lot 102 (30,04m2)

153 000€

TRAVAUX
EN COURS

TRAVAUX
EN COURS
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LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER 

2

4

3

Niché entre Mérignac Soleil et l’avenue de la Marne au 
nord, et la grande coulée verte du Burck au sud, le quartier 
des Eyquems se caractérise par une vocation résidentielle 
forte avec deux typologies d’habitat : une première, au nord, 
constituée de grands ensembles édifiés dans les années 
1960-1970 ; une seconde au sud avec un habitat plus diffus 
ainsi qu’une zone naturelle et agricole. 

Le PLU 3.1 reprend donc ces caractéristiques en intégrant 
le programme de « 50 000 logements » sur l’agglomération 
porté avec Bordeaux Métropole, et le projet d’arrivée du 
tram jusqu’à l’aéroport à horizon 2021. Parallèlement, le 
document de planification renforce le caractère apaisé et 
préservé du quartier en restreignant certaines conditions 
d’urbanisation.

LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER 

1 2
  Inscription d’une zone de projets 
dans le cadre des projets urbains 
Marne et Soleil, afin d’orienter la 
production de logements dans ce 
secteur. Ces projets se développent 
le long de l’avenue de la Marne, et 
dans la partie sud-est de Mérignac 
Soleil (ou au nord-ouest du quartier 
des Eyquems). Le projet d’urbanisme 
se traduit par une reconversion de 

la zone commerciale de Mérignac 
(commerces et parking) et la 
production de logements (logements 
locatifs sociaux, logements en 
accession sociale ou vendus à 
prix réduits, logements privés), 
accompagnée de commerces 
nouveaux et de services, avec la 
création d’un cadre paysager plus 
vert et plus confortable.

  Le PLU 3.1 ramène en R+1 toute la 
partie à dominante pavillonnaire 
qui pouvait jusqu’ici être édifiée 
en R+2. L’habitat y est plus diffus et 
les constructions aérées, avec toute 
une partie au sud est classée en 
zone agricole et naturelle (vignes et 
bassin d’étalement du Domaine du 
Chêne Vert). 

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

LES EYQUEMS
UN DÉVELOPPEMENT 
MAÎTRISÉ
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1

MOINS HAUT,  MOINS DENSE
SECTEURS
PAVILLONNAIRES
À PRÉSERVER

DU LOGEMENT POUR TOUS
SECTEURS  À DOMINANTE 
DE GRANDS ENSEMBLES
ET TISSUS MIXTES

PATRIMOINE AGRICOLE

UNE VILLE VERTE...

PARCS

VIGNES

DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

SECTEUR  À PROJET

TRAMWAY - LIGNE 

SECTEURS  À PROJET

LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER 

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

  EN SAVOIR PLUS : 
MERIGNAC.COM

3 4
  Les 3/4 du quartier sont désormais 
couverts d’une trame spécifique, 
insérée les espaces verts et naturels 
existants pour être accepté, un 
projet situé dans ce périmètre 
doit préserver l’intégralité de la 
végétation et des arbres existants. 
Si une coupe ne peut être évitée, 
des arbres équivalents seront 
obligatoirement replantés. 

  Un nouveau barreau de 5 km va 
prolonger la ligne A du tramway à 
destination de l’aéroport. La ligne 
se dédoublera au niveau des Quatre 
Chemins pour desservir la zone 
commerciale de Mérignac Soleil, la 
zone hôtelière et in fine l’aéroport. 
Mise en circulation fin 2020.
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ILS SONT CHAMPIONS DU MONDE
DE CONFITURES !

PORTRAIT

Imaginez notre émotion quand nous 
sommes montés sur le podium  !  », 
Jerôme Regueme, le directeur de l’ES-

AT « Les Ateliers Saint-Joseph » n’en re-
vient toujours pas. « Au moment de la re-
mise des prix, le jury a égrainé les noms 
des gagnants en remontant de la dou-
zième place », raconte-t-il. « Nous étions 
loin devant les seconds avec une cin-
quantaine de points d’avance », glisse-t-
il encore avec une pointe de malice et un 
zeste de fierté bien méritée. En effet, les 
salariés de l’ESAT n’y sont pas allés avec 
le dos de la cuiller, mais ont surclassé 
46 concurrents venus du monde entier... 

À L’ANCIENNE 
Chaque année, les salariés de l’ESAT « Les 
Ateliers Saint-Joseph » produisent de façon 
artisanale 130 000 pots de confitures de 28 
parfums différents. Une confiture traditionnelle, 
garantie 100% naturelle et joliment baptisée 
« Comme autrefois ».

Les salariés en situation de handicap de l’ESAT*, « Les Ateliers 
Saint-Joseph » au centre-ville peuvent être fiers. Le 20 août 
dernier, ils ont emporté haut la main le titre de « champions du 
monde de confitures » lors des 9ème Confituriades de Beaupuy. Ils 
savourent aujourd’hui les fruits du succès.

veau rayonnement et des opportunités 
commerciales. Mais l’heureux directeur 
savoure surtout la reconnaissance du 
savoir-faire des salariés. « Nous nous 
définissons comme des artisans du goût, 
travaillant dans le respect de la tradition, 
comme nos grands-pères », détaille-t-il. 

Aiguillonnés par ce succès, les confituriers 
vont remettre leur titre en jeu l’an prochain. 
Et s’ils brassent leurs confitures à l’an-
cienne, ils n’ont pas fini de chercher de 
nouvelles alliances gustatives. C’est sans 
doute là que réside la recette du succès. 

«

*ESAT : Établissement et Service d’Aide par le Travail.

pour finalement revenir avec le titre de 
champions du monde et une coupe cer-
clée d’une cuillère dorée.  

LA CRÈME DES MAÎTRES 
CONFITURIERS 

Cette année, les 9ème Confituriades de Beau-
puy portaient sur le thème de la cerise. À 
l’ESAT, les employés, encadrés par deux 
maîtres confituriers, ont travaillé pendant 
plus de deux mois pour mettre au point trois 
recettes : une traditionnelle à base de cerise 
noire, une insolite alliant les saveurs de la 
cerise à celle du vin rouge et de la badiane et 
une personnelle, mêlant la griotte, la fraise, la 
rhubarbe et la fève de tonka. Des confitures 
intenses, originales et équilibrées qui ont 
emporté l’adhésion du jury

ARTISANS DU GOÛT

L’ESAT des « Ateliers de Saint-Joseph » fait 
partie du réseau de l’Économie Sociale et 
Solidaire. Ce titre de champion du monde 
va bien évidemment lui apporter un nou-

  EN SAVOIR PLUS :
WWW.ATELIERS-ST-JOSEPH.ORG
WWW.INSTITUT-DON-BOSCO.FR

EN BREF : 

L’ESAT “Les Ateliers Saint-Joseph” 
permet à des personnes adultes 
en situation de handicap, qui ne 
peuvent pas exercer une activité 
professionnelle en milieu ordinaire de 
travail, d’acquérir des compétences 
professionnelles en vue de leur auto-
nomie et de leur insertion sociale et 
si possible professionnelle en milieu 
ordinaire.



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

Electro-ménager
ouvert du lundi au samedi

de 10h à 19h
Réparation petits appareils ménagers

Centre technique SEB
89 avenue du Truc-C.C.Mermoz

MERIGNAC

Téléphonie, multimédia et son...

TRAM (A)Frères Robinson (en face)

Spécialiste
de la pièce détachée

www.top-pieces33.fr

Showroom - 215 avenue de l’Argonne - 33700 Mérignac 
Tél. : 05 56 02 79 87 - port. : + 33 (0)6 31 26 02 40 

Email : infos@boisetchauffage.fr

Votre spécialiste 
du chauffage 
au bois et aux 
granulés.
Une prestation 
complète de service :

-  Étude personnalisé 
et devis gratuit sans 
engagement

-  Equipe technique 
interne

- Offre de financement
-  Installation, entretien et 

ramonage
- Parrainage

OCTOBRE : ENERCOOP

72 AVENUE PIERRE MENDÈS-FRANCE
MÉRIGNAC

Tél. 05 56 12 38 79

L’énergie
militante





VILLE PROCHE // MÉRIGNAC MAGAZINE I 19 

PROGRAMME CULTUREL

 MÉDIATHÈQUE 
JEUX 

Tous les samedis de 11h à 12h
PLACE AU JEU !
Tout public à partir de 6 ans

JEUX 

Mercredi 
4 octobre
À VOUS 
DE JOUER ! 
En partenariat 
avec l’association Tournesol 
Antenne du Burck

MUSIQUE 

Samedi 7 octobre à 
15h30
LES TOUT P’TITS 
CONCERTS KRAKAKIDS
I Am Stramgram
Plateau jeunesse 

LECTURES 

Mercredi 11 octobre à 10h30
LA MALLE AUX HISTOIRES 
Séance tout-petits 
Lectures théâtralisées d’albums par la 
Compagnie la Marge Rousse.
Antenne du Burck

ATELIERS MULTIMÉDIA

Vendredis 13 et 20 octobre 
de 10h à 12h
DÉCOUVERTE DES TABLETTES 
NUMÉRIQUES
Cyber base (RDC)

MUSIQUE 

Mercredi 18 octobre à 10h30
LES TOUT P’TITS CONCERTS 
KRAKAKIDS
De 6 mois à 3 ans
Antenne Médiathèque de Beutre

ATELIER MUSICAL

Mercredis 18 et 25 octobre 
de 14h à 17h
CRÉATION MUSICALE AVEC LES 
INTERVENANTS DU KRAKATOA
Antenne Médiathèque de Beaudésert

THÉÂTRE 

Samedi 21 octobre à 15h30
CONFÉRENCE DE CHOSES
par 2b Company
Réservations : fab.festivalbordeaux.com, 
09 81 77 04 49 - Tarifs : 5 € / 3 €
Auditorium François-Lombard

ATELIERS ORIGAMI 

Mardi 24 octobre de 15h à 16h30
à partir de 6 ans
Antenne Médiathèque du Burck

Mercredi 4 octobre à 21h
IN THE MIDDLE
Compagnie Swaggers / Marion Motin

THÉÂTRE

HUMOUR

Mardi 17 
octobre à 20h30
ANNE 
ROUMANOFF
Aimons-nous les 
uns les autres

VARIÉTÉ

Vendredi 20 et samedi 21 octobre 
à 20h30
SERGE LAMA
Je débute

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

Mardi 10, mercredi 11 
et jeudi 12 octobre à 20h30
EDMOND

RENCONTRE 
EXTRAORDINAIRE 
SEMAINE DE 
L’ESPACE
Jeudi 19 octobre à 18h30
Cette année à Toulouse aura lieu 
le 30ème Congrès Mondial des 
astronautes. 
À cette occasion, la Cité de 
l’espace et l’équipe de Côté 
sciences Air&Espace envoient 
2 astronautes à la Médiathèque 
pour vous rencontrer et partager leurs expériences avec vous.
Rencontre organisée dans le cadre de la Semaine de l’Espace 
Auditorium François-Lombard

TOUT LE PROGRAMME DE LA SEMAINE DE L’ESPACE 
SUR WWW.COTE-SCIENCES-AIR-ESPACES.NET

 PIN GALANT 
DANSE HIP-HOP
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ATELIERS 

Mercredi 25 octobre de 10h30 à 12h 
VACANCES DE L’ART PAR LE MUSÉE 
IMAGINÉ.
ART ET MATHS - 6-12 ans

ATELIERS ORIGAMI 

Mardi 31 octobre de 15h à 16h30
à partir de 6 ans
Plateau Jeunesse 

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

 CONSERVATOIRE 
CONCERT DU MARCHÉ 

Samedi 7 octobre à 11h30
STÉPHANE TRÉBUCHET,
suivi d’une visite de l’orgue
Église St-Vincent - Entrée libre

L’HEURE ARTISTIQUE 

Mardi 17 octobre à 18h30
AUDITION DES ÉLÈVES
ouverte au public
Salle de la Glacière

CONCERT 

 KRAKATOA 
CONCERT

CONCERT

Vendredi 27 octobre à 20h
MØME
(Electro / France)

CONCERT

Mardi 31 octobre à 18h
UNE NUIT EN ENFER#2 : PUNISH 
YOURSELF + VOLKER + LES 
NÉCROPHAGES +DJ GWARDEATH
(Metal / France)

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

 MÉRIGNAC CINÉ 
Mardi 3 octobre à 20h45
OUVERTURE DE LA SAISON OPÉRAS/
BALLETS AVEC « LA BOHÈME »
de Puccini, en direct de Royal Opera 
House.
Samedi 14 octobre à 21h
CLIN D’ŒIL ACPG « LE JEUNE KARL 
MARX »
suivi d’un ciné-débat avec Jean Quétier, 
agrégé de philosophie (en partenariat 
avec l’Association des Cinémas de 
Proximité de la Gironde).

  + INFOS
WWW.CINEMERIGNAC.FR

 ET AUSSI 
FRATERNITÉ AFRICAINE 

SAINTE-BERNADETTE

Samedi 14 octobre à 20h30
SOIRÉE THÉÂTRE SOLIDAIRE
Par la compagnie Pin Vert, au centre 
socio culturel d’Arlac. 
« Une Saint-Valentin sur un plateau » 
de Pierre Cazenave, mis en scène par 
l’auteur et « Les Boulingrin » de G. 
Courteline.

  + INFOS
RÉSERVATION FASB : 06 83 94 71 34

Jeudi 19 octobre à 20h30 
RÉCITAL D’ORGUE
PASCAL MARSAULT
Organiste titulaire de l’église Saint-
Ignace de Paris
Église St-Vincent - Entrée libre

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

Vendredi 6 octobre à 19h30
I AM STRAMGRAM – RELEASE PARTY
(Pop Folk / France)

CONCERT

Mercredi 11 octobre à 20h
HANNI EL KHATIB
(Rock / USA)

KRAKAKIDS

Samedi 14 octobre à 15h15
NINO ET LES RÊVES VOLÉS
(spectacle musical jeune public)

CONCERT

Mardi 17 octobre à 20h
GODSPEED YOU ! BLACK EMPEROR
(Post Rock / Canada)

CONCERT

Jeudi 19 octobre à 19h
AUTREMENT#4 : BROR GUNNAR 
JANSSON + PETER VON POELH
(Blues Folk / Suède)

CONCERT

Vendredi 20 octobre à 20h
KADAVAR +MANTAR + DEATH ALLEY
(Stoner Heavy Rock / Allemagne)

CONCERT

Samedi 21 octobre à 20h
J. BERNARDT
(Rock / Folk)

Le
restaurant,

sa cuisine fine
et inventive
aux accents
ensoleillés 

pour vos déjeuners
d’entreprise ou

dîners d’affaires.

Af
te

r w
or

k 
: a

pé
ro 

tap
as pour la détente

Faire une partie 
de pétanque perché
à 10 m de hauteur

No
s 

bo
ul

od
ro

m
es

No
tr

e 
éq

uip
e v

ous 
propose une cuisine bistronomique

Un
 e

sp
ac

e d
e d

étente et de convivialité

FACE À  
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À partir de mi-octobre 2017 retrouvez notre première collection femme dans nos boutiques partenaires 
et sur notre site internet www.karlandmax.com

LANCEMENT DE LA COLLECTION FEMME

PROFITEZ DE   DE REMISE SUR VOTRE 
PREMIER ACHAT SUR NOTRE SITE OU EN 
PERSONNE AVEC LE CODE :

www.karlandmax.com

10%

&CONFORT 
ÉLÉGANCE
Charles et Maxime ont le plaisir de vous faire 
découvrir le fruit de leur travail. Conçues avec des 
podologues pour un maximum de confort, les 
chaussures Karl&Max vous permettent de rester 
élégant quelque soit l’allure de vos pieds !
N’hésitez pas à les contacter, ils se feront un 
plaisir de venir à votre rencontre !
Infos & contacts sur :

Offre valable sur l’achat d’une paire de chaussures avant le 30/11/2017 
dans la limite des stocks disponibles.

MERIMAG17
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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

À PARTIR DU 5 OCTOBRE
Mérignac Photographic Festival
Expositions, visites, rencontres…

 MERIGNAC-PHOTO.COM

DIMANCHE 5 NOVEMBRE DE 9H À 17H
Cross de Mérignac
Bois du burck

 SAM-ATHLE-MERIGNAC.FR

DIMANCHE 15 OCTOBRE À 14H30 
Après-midi dansant
MJC CL2V

 05 56 97 40 00

VENDREDI 20 OCTOBRE
Nuit du jeu
Domaine de Fantaisie

 05 56 97 98 52

TOUT LE MOIS D’OCTOBRE
Retrouvez les nouvelles activités 
proposées à la MJC CLAL

 05 56 34 43 72

SAMEDI 7 OCTOBRE DE 9H À 17H
Braderie
Jouets, vêtements, bibelots, livres…
Relais des solidarités

 T. 05 56 45 29 81

MERCREDI 18 OCTOBRE À 10H30
Les tout p’tits concerts Krakakids
Antenne Médiathèque de Beutre

 MERIGNAC.COM

DU 14 AU 22 OCTOBRE
Art’Expo 2017
L’installation urbaine
Salle de la Glacière

 ALGMERIGNAC.FR

À PARTIR DU 5 OCTOBRE
« La vérité, fille du temps »
Exposition de Pierre Wetzel. Mérignac 
Photographic Festival. Krakatoa

 MERIGNAC-PHOTO.COM

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

SAMEDI 14 OCTOBRE DE 15H À 18H
Voyage de la Terre à Mars
Dans le cadre de la Semaine de l’espace

 CAP-SCIENCES.NET
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS
  ASSOCIATION AMITIÉS FORME 
ET LOISIRS

T. 05 56 34 12 08
Dimanche 10 décembre : repas et 
grand spectacle à la Taverne bavaroise. 
Réservation avant le 28 octobre.

  ASSOCIATION 
TERRARIOPHILE S.-O.

6, ALLÉE DU CLOS MONTESQUIEU
ATSO33@ORANGE.FR
T. 06 47 22 38 90
Samedi 14 et dimanche 15 octobre : 
3ème édition de reptilexpo Sud-Ouest 
organisée par l’A.T.S.O, au pavillon du 
Pin Galant, de 10h à 19h.

  SECOURS POPULAIRE 
DE MÉRIGNAC  

19 AVENUE DU CHÂTEAU D’EAU
T. 05 56 45 29 81
Samedi 7 octobre de 9h à 17h : 
braderie, au Relais des Solidarités 
à Capeyron. Jouets, vêtements, 
chaussures, bibelots, vaisselles, livres, 
DVD à petit prix… 

  ASSOCIATION JARDINS 
ET ÉCOTOURISME

WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
Samedi 7 et dimanche 8 octobre à 
14h : dans le cadre de la Fête de la 
Science, écobalade à la découverte du 
bois du Burck. Gratuit, mais réservation 
obligatoire par courriel : martial@jardin-
et-ecotourisme.fr

  ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 
DE FRANCE

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

  ASSOCIATION P.I.M
93 AV. DE L’ALOUETTE 33700 MÉRIGNAC
T. 06 74 94 80 26 // 06 14 98 78 09
PIMANIF33@ORANGE.FR
ASSOCIATIONPIM.FR
Les lundis : latino bachata, salsa 
cubaine, à 20h30. Domaine de Fantaisie.
Les mardis : danse en ligne, à 18h, 
débutants. Rue Jacques-Cartier.  
Les vendredis : danse en ligne, à 18h et 
19h. Stade Daniel-Colombier.
Les jeudis : conversation anglaise, à 
partir de 15h. Au Puzzle rue Jean Giono.
Le mardi, une fois par mois : œnologie. 
Dimanche 8 octobre : vide-armoires, de 
9h à 18h, salle de la Glacière. 

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARÉCHAL FOCH 
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR
Samedi 14 octobre : fête de la 
confiture, de 14h à 17h : animations 
diverses, ludothèque… 
Dans le cadre de la Semaine de la 
Famille : 
Mardi 24 octobre : causerie des grands 
sur le thème « ça suffit maintenant ! 
Éteins ton portable, ton ordi, ta 
TV… ! », de 20h à 22h30. 
Mercredi 25 octobre : le temps des 
Parents, de 10h à 11h. Parents prenez 
du temps pour vous  et votre bien-être. 
Mercredi 25 octobre : rallye « portes 
ouvertes au château ».
Samedi 28 octobre : journée de la 
famille.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81 AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Dimanche 8 octobre : Domaine de 
Certes - Théâtre en plein air « Ici et 
maintenant », tout public. Départ à 13h – 
Retour à 17h30.
Mercredi 11 octobre : exposition à Cap 
Sciences - « Luminopolis », tout public. 
Départ à 13h – Retour à 17h30. 
« Mon Beaudésert » : tout au long du 
mois, résidences d’artistes, concerts, 
ateliers, rencontres en musique… Projet 
initié par le Krakatoa.

  DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
T. 05 56 97 98 52 
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM 
Ateliers d’entretien physique, de 
relaxation, de musique, de pratique 
artistique ou de jeux. Des tarifs en 
fonction de votre quotient familial, des 
encadrants professionnels diplômés ou 
des bénévoles passionnés.
Les jeunes de 11 à 17 ans ont toute leur 
place au Domaine de Fantaisie puisque 
chaque jour un accueil spécifique 
leur est réservé, de 15h à 19h, pour un 
accueil périscolaire (détente et travail 
scolaire), le mercredi pour des sorties 
sportives ou culturelles et durant les 
vacances scolaires pour des loisirs à la 
journée. 

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Mardi 3 octobre : l’accompagnement à 
la scolarité fait sa rentrée. 
Tous les mardis et/ou les jeudis 
de 17h15 à 19h. Nous recherchons 
toujours des bénévoles. 
Animations Local Jeunes : ouvert aux 
jeunes de 10 à 17 ans : en période 
scolaire : les mercredis, de 13h30 à 
18h30 (pour les 10/13 ans) et certains 
vendredis, de 19h30 à 22h (pour les 
14/17 ans) ainsi que les samedis, de 
14h à 18h.

 La Ville de Mérignac en partenariat avec 
le Réseau Girondin de la Petite Enfance 
présente une exposition interactive pour les 
enfants de 0 à 6 ans.
Sur le thème des émotions, les enfants 
pourront découvrir de nombreux espaces 
d’activités. 
Du lundi 16 octobre au samedi 28 octobre - 
De 16h30 à 18h30 du lundi au vendredi
et de de 9h à 12h30 et de 14h30 à 17h le 
samedi
à la Maison des Associations
55, avenue du Maréchal de Lattre de 
Tassigny
Renseignement, 05 56 55 66 08
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SE DIVERTIR

 DU CÔTÉ DES SENIORS
Mercredi 25 octobre à 14h30
Dans le cadre du Mérignac 
Photographic Festival
Visites commentées du travail de 
4 photographes : Isabel Muñoz 
« Album de famille » ;
Andrea Santolaya « Waniku. Où 
l’eau gronde » ; Jake Verzosa 
« Les dernières femmes tatouées 
du Kalinga » et Anna Malagrida, 
« Cristal House ».
Vieille église Saint-Vincent
Sur inscription

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

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS SUR MERIGNAC.COM

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Mardi 10 octobre : atelier cuisine, de 
10h à 14h. 
Samedi 21 et dimanche 22 octobre : 
week-end familles en Dordogne. 
Appel à bénévolat : nous recherchons, 
des bénévoles pour l’accompagnement 
scolaire.

  MJC CENTRE-VILLE 
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@
WANADOO.FR
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Vendredi 20 octobre : théâtre, « Nous 
sommes la Révolution » (Prix de la mise 
en scène et du meilleur spectacle du 
Festival de Blanquefort) présenté par 
la Teen Company du Théâtre en Herbe 
de Saint Martin de Seignanx, salle du 
Chaudron. Mise en scène de Patrice 
Ricordeau.
Samedi 21 octobre : cycle de 
rencontres et d’échanges, pour les 
parents, autour de la parentalité : 
« L’enfant bien dans son corps, bien 
dans sa tête », à 10h. Suivi d’un échange 
animé par des spécialistes.
Lundi 16 octobre à 15h : réunion de 
sensibilisation sur le « Bien-être » des 
seniors.

  MJC CLAL
130 – 132 AVENUE DE LA SOMME
T. 05 56 34 43 72 
CLAL33@WANADOO.FR
WWW.CLAL33.FR
WWW.FACEBOOK.COM / MJC.CLAL
La MJC CLAL propose de nouvelles 
activités : pilates, sophrologie, et gym 
« bien vieillir » pour les adultes.
Les tout-petits (3 à 5 ans) ont leur atelier 
gymnastique, la gym des Pitchoun’s. 
Les 6-12 ans : Atelier Lézard Plastik, 
accompagnement à la scolarité, accueil de 
loisirs (mercredi et vacances scolaires).
Les 8-14 ans : Rugby All Clal
6-17 ans : guitare, batterie, théâtre, 
danses urbaines.
Les 12-17 ans : TDJ – Le temps des 
jeunes.

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC - 
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
HTTP://WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Venez faire un essai sur nos activités 
adultes ou enfants. 
Du lundi 23 octobre au samedi 
4 novembre : découvrez le programme 
pour les vacances de Toussaint.
Du vendredi 3 au lundi 6 novembre : 
bourse puériculture. Vêtements et 
accessoires automne/hiver pour les 
0-10 ans. Dépôt : vendredi 3 novembre, 
de 9h à 18h. Samedi 4 novembre : vente, 
de 9h à 17h. Lundi 6 novembre : retrait, 
de 14h à 17h. 

  ASSOCIATION RÊV’EVASION
T. 05 56 47 00 64
Dimanche 15 octobre à 14h30 : Loto, 
salle de Capeyron.

  FÉDÉRATION DES COMITÉS 
DES FÊTES

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 8 octobre à 14h30 : loto, 
salle de Capeyron.

  COMITÉ DES FÊTES DES 
EYQUEMS

Samedi 21 octobre à 14h30 : loto, salle 
de Capeyron. 
Dimanche 5 novembre : repas des 
aînés. 

  SOCIÉTÉ DE CHASSE 
DE MÉRIGNAC

Dimanche 29 octobre à 14h30 : loto, 
salle de Capeyron.

  ASSOCIATION RELIANCE 33
Lundi : ateliers Corporel et Relaxation, 
de 19h à 20h30.
Jeudi : Initiation à la méditation, de 19h 
à 20h30.
Un samedi par mois : atelier Corporel 
et vocal, de 10h à 13h.
Le Petit Puzzle « Les Pins », avenue du 
Maréchal Lyautey.

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
Dimanche 5 novembre : Loto, salle des 
fêtes d’Arlac. 

  RÊV’ÉVASION MÉRIGNAC 
VOYAGES

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 15 octobre : Loto, à 14h30, 
salle de Capeyron.



HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

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

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

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

Chèques Emploi 

Service «CESU»

Déduction fiscale

Auto  

entrepreneur 

exonération de  

la TVA

Herve Espaces Verts

 124 avenue de l’Yser 33700 Mérignac
Tél. 05 56 55 10 10

De 8h30 à 20h et  
jusqu’à 19h le dimanche

hommes / femmes / enfants

16 rue Louis David  33700 MÉRIGNAC

05 56 97 40 91
virginie Dcoiffure

 NOUVEAU : BARBIER ET EXTENSION 

Mardi / Mercredi : 9h-12h / 14h-18h30
Jeudi / Vendredi : 9h-19h - Samedi : 9h-17h30
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SPORTSPORT RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

  MHB
Samedi 14 octobre : Rencontre Mérignac Handball – Sambre 
Avesnois Handball, salle Pierre-de-Coubertin.

  ASSOCIATION SPORTIVE MÉRIGNACAISE
CONTACTS : SARAH 06 14 18 87 18
ASSOCIATIONSPORTIVEMERIGNACAISE33@HOTMAIL.FR
HTTP://ASM33.E-MONSITE.COM
Association sportive Mérignacaise (section foot à 8 auto-
arbitré). Vous êtes un joueur ou une équipe, n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre afin de découvrir notre activité : le foot à 
8 auto-arbitré. Plaisir du jeu,  convivialité et envie de conserver 
une bonne santé physique à travers cette pratique ludique.
Les lundis : Foot à 8. Entraînements ou matchs amicaux, de 
20h30 à 22h30, au stade du Jard. 

  MÉRIGNAC ROLLER SPORTS
Dimanche 8 octobre de 12h à 16h : 4x4 Roller. Course de 
4 heures en équipe de 4 maximum, ou en solo. Grande fête du 
roller rassemblant des patineurs élites et des patineurs moins 
affûtés ou 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 formulaire d’inscription sur : 
http://4x4roller.merignac-roller-sports.com/ ou sur la page 
Facebook de l’évènement. 

  YOGA KUNDALINI
QUARTIER MONDÉSIR // T. 06 67 68 22 77 
C’est un 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, au bon 
fonctionnement des glandes endocrines. La dimension 
spirituelle est également prise en considération. Chaque 
séance se compose d’exercices physiques, de relaxation et de 
méditation.

  DU BOIS DONT 
ON FAIT LES COURSES 

Pour sa 34ème édition, le Cross 
de Mérignac devrait rassembler 
1 500 concurrents. Top départ 
le 6 novembre à 9h pour la 
première, 16h50 pour la dernière 
des 18 boucles tracées dans le 
bois du Burck et officiellement 
chronométrées. Ce rendez-vous 
très couru attire chaque année 
une vingtaine de clubs régionaux 
(Paris, Pays basque, etc.) venus 
défendre leurs couleurs dans tous 
les niveaux : de l’Eveil (à partir de 
6 ans) jusqu’aux Masters (40 ans 
et +). L’épreuve organisée par le 
SAM Athlétisme prévoit même une 
course pour les collectivités, les 
associations et les entreprises, ainsi que 2 tracés en catégories 
« sport adapté » et « handisport ». 
LES INSCRIPTIONS SE FONT COMME LES DÉPARTS... 
EN LIGNE :  WWW.SAM-ATHLE-MERIGNAC.FR. 

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 OCTOBRE ET DU LUNDI 
30 OCTOBRE AU  VENDREDI 3 NOVEMBRE : STAGES 
MULTISPORTS organisés par la Ville de Mérignac, encadrés 
par les ETAPS, au gymnase Robert-Brettes, avenue du Truc 
(près du Stade Nautique), de 9h à 17h. Possibilité d’accueil 
de 8h à 9h et de 17h à 18h. Début des inscriptions : 
mercredi 27 septembre  au Guichet Unique de la Mairie 
ou sur votre espace de services en ligne. Les stages sont 
à la semaine. Ils sont ouverts aux jeunes de 6 à 12 ans. 
50 places sont ouvertes par stage

RENSEIGNEMENT : 05 56 55 66 00 
GUICHET.UNIQUE@MERIGNAC.COM

OCTOBRE

DIM. 1 HOCKEY SUR GAZON SAM 1 / LILLE MHC 2 Domaine de Rocquevielle 13h Nationale 1 Féminine

SAM. 07

RINK-HOCKEY SAM 1 / PA CREHEN Roller Stadium 20h N1 Élite Masculine

VOLLEY-BALL SAM 1 / ASS SPORT. AMBARÈS Salle Léo-Lagrange 18h Pré-nationale Masculine

VOLLEY-BALL SAM 1 / CA BRIVE Salle Léo-Lagrange 20h30 Pré-nationale Féminine

HOCKEY SUR GAZON SAM 1 / CAMBRAI HC 2 Domaine de Rocquevielle 18h Nationale 1 Féminine

DIM. 8 BASKET-BALL SAM 1 / LE TAILLAN Salle Robert-Brettes 15h Pré-nationale Féminine

SAM. 14 RINK-HOCKEY SAM 1 / US COUTRAS Roller Stadium 20h N1 Élite Masculine

SAM. 21

BASKET-BALL SAM 1 / SAINT-SEVER AUDIGNON Salle Robert-Brettes 20h Pré-nationale Masculine

VOLLEY-BALL SAM 1 / JSA BORDEAUX Salle Léo-Lagrange 18h Pré-nationale Masculine

VOLLEY-BALL SAM 1 / TULLE NAVES Salle Léo-Lagrange 20h30 Pré-nationale Féminine

DIM. 22
HOCKEY SUR GAZON SAM 1 / CA MONTROUGE Domaine de Rocquevielle 13h Nationale 1 Féminine

BASKET-BALL SAM 1 / PAU NORD EST Salle Robert-Brettes 15h Pré-nationale Féminine

SAM. 28 RINK-HOCKEY SAM 1 / HC QUÉVERT Roller Stadium 20h N1 Élite Masculine
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

CENTRE-VILLE

LES EYQUEMS

BEAUDÉSERT

Après un été de travaux, Willy Suchet imprime sa marque à la Brasserie Basile 
qu’il vient de reprendre en plein centre-ville, face à la Vieille Église. Une cuisine 
de bistrot authentique et généreuse, servie dans un bel espace à manger ou sur la 
vaste terrasse fleurie.  

« Ici on mange des produits frais et de saison : tarte fine à la tomate, filet de dorade en 
panier vapeur, tartare de saumon citron vert et aneth, pâté basque au piment d’Espelette,  
tagliatelles de légumes, etc. Les recettes exotiques s’invitent aussi à notre carte avec des 
paniers vapeur au lait de coco, des nems de légumes et crevettes, du canard ramen, etc. » 

FORMULES MAGIQUES
« La carte propose aussi de belles pièces du boucher, qui peuvent se déguster en formule 
à 15,90 € avec le café gourmand, tandis que le plat du jour/café gourmand est à 13,50 € 
et le menu complet à 16,50 €. » 

 LE +
« Dès 2018, des soirées organisées autour d’un plat, d’une musique ou d’une sélection 
de producteurs. »

L’ancienne pizzeria du centre commercial de Marbotin a laissé place en août  à une 
supérette de quartier où l’on trouve de tout, tous les jours. Jean-Philippe Coste est à 
la tête de cette petite enseigne et y joue la carte du service de proximité.  

« Fruits, légumes, épicerie, bazar, boissons fraîches, surgelés, etc. : je propose l’essentiel, 
avec une gamme de produits bio et de spécialités régionales ou locales. J’ai surtout une 
clientèle de quartier, des personnes âgées qui ont des difficultés à se déplacer : elles 
passent le matin et nous les livrons gratuitement l’après-midi ! »

 LE +
« Le point fort du magasin ? Notre plage horaire : nous sommes ouverts tous les jours 
jusqu’à 22h. »

Kevin Mansencal et sa compagne, Sophie Bourgeois, ont installé leur activité de 
traiteur à Mérignac (en début d’année). Passé par l’Australie, les Baléares ou, plus 
près d’ici, les Sources de Caudalie, le Chef, formé aux arts culinaires, propose une 
cuisine savoureuse et inventive, pour le bureau comme les grandes occasions.

« Notre secret : des produits frais et travaillés de façon originale. Techniques culinaires 
et procédés de cuisson font la différence et surprennent nos clients ! » 

3 GAMMES DE VENTE 
« Un premier niveau de prestation permet de livrer cocktails, paniers-repas, plateaux 
dégustation ou petit déjeuner n’importe où. Pour les 2ème et 3ème niveau, nous allons plus 
loin dans l’organisation de l’évènement [séminaire, repas d’affaires, réunion de famille, 
mariages, etc.] : nous nous occupons de tout, de la décoration au personnel de service 
en passant par les animations culinaires. »  

 LE +
« Une démarche responsable, qui passe par des plateaux-repas recyclés et des couverts recyclables, 
mais aussi un 2ème prix décroché en juin 2016, au concours européen Olivier Roellinger. Avec ce 
titre, je m’inscris dans une démarche de préservation des ressources de la mer. »

  + INFOS
23 AV. DU MARÉCHAL LECLERC
T. 05 56 559 559
WWW.BRASSERIEBASILE.FR
À RETROUVER SUR FACEBOOK 
MIDI ET SOIR DU LUNDI AU SAMEDI.

  + INFOS
CENTRE COMMERCIAL DE MARBOTIN - AVENUE DE BELFORT
T. 05 56 24 14 33
OUVERT LE LUNDI DE 16H À 22H
DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 13H ET DE 16H/22H
LE DIMANCHE DE 10H À 22H

  + INFOS
131 AVENUE DES MARRONNIERS 
T. 07 61 06 33 01
WWW.OPLAISIRGOURMAND.FR
À SUIVRE SUR FACEBOOK ET 
INSTAGRAM

BASILE - BRASSERIE D’ICI 

PROXI - LA SUPER SUPÉRETTE DE MARBOTIN

O’ PLAISIR GOURMAND - ARTISTE CULINAIRE
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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

DISPARITION DES EMPLOIS AIDÉS : 
NE LAISSONS PAS FAIRE !

Les premières décisions gouvernementales : casse 
du code du travail, fiscalité favorable aux plus riches, 
réduction de la dépense publique, baisse de 60 euros 
par an des APL portent la marque d’une politique dure 
pour les salariés et les retraités. Les collectivités vont 
subir de plein fouet cette politique par la réduction 
de 11% des aides aux quartiers politique de la ville, 
13 milliards d’euros de baisse des dotations aux 
collectivités, la suppression de la taxe d’habitation. 
Mérignac n’est pas épargné.

Nous voulons dénoncer en particulier la suppression 
prévue de 250 000 contrats aidés. Un plan social qui ne 
dit pas son nom. Leur disparition va laisser des milliers 
de bénéficiaires brutalement sur « le carreau » et mettre 
à mal le secteur associatif et la fonction publique et 
cela pour des économies budgétaires. Même si nous 
revendiquons de véritables moyens pour exercer ces 
missions d’intérêt général, avec de vrais salaires et de 
vrais statuts, ces emplois sont, dans l’attente, un point 
d’appui pour les personnes éloignées de l’emploi ou 
sans formation.

Sans eux, de nombreuses associations sont en péril, 
en France comme à Mérignac. Nous leur apportons 
tout notre soutien et appelons aux mobilisations pour 
le maintien de ces emplois et leur pérennisation avec 
des salaires normaux.

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

GEL DES CONTRATS AIDÉS : 
UN COUP DUR POUR L’EMPLOI 
ET LA JUSTICE SOCIALE 

L’annonce brutale du gel des contrats aidés constitue 
une décision déplorable au point de vue de l’emploi et de 
la justice sociale. Ce choix d’une réduction brutale sans 
dispositions transitoires a de lourdes conséquences 
sur les publics concernés et sur le devenir des services 
assurés grâce à ces emplois, au sein des associations et 
des collectivités. 

Dans un contexte de chômage de masse, les contrats 
aidés ne représentent pas un « gaspillage » de l’argent 
public, mais permettent aux personnes les plus éloignées 
de l’emploi de « mettre le pied à l’étrier » .Loin d’être 
inutiles ou inefficaces, ces emplois permettent d’assumer 
des services utiles à la communauté dans des structures 
d’utilité sociale et environnementales et rendent efficace 
la combinaison formation/alternance .

Pour autant, une réforme des dispositifs d’insertion peut 
s’avérer nécessaire tout comme une révision de nos 
politiques publiques dans le secteur de l’économie sociale 
et solidaire. L’urgence est à réfléchir aux modalités de 
financement pérenne des associations ou de certains 
services publics que masquaient effectivement ce 
dispositif. .Les moyens et obligations de la formation 
professionnelle doivent être renforcés  Nous devons pouvoir 
innover des dispositifs comme l’expérience « territoires 
zéro chômeur de longue durée », envisager la mise en 
place du revenu minimum de base..

Dans l’attente, EELV agit pour la suspension de 
l’interruption des contrats aidés

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

MALVEILLANCE D’UN ANIMATEUR DE LA MAIRIE
Vendredi 11 aout à Mérignac, deux enfants de 3 et 7 ans se sont retrouvés seuls en 
descendant du bus qui les ramenait au groupe scolaire Arnaud Lafon en provenance 
du centre de loisirs de Beutre. Le père très en colère dit avoir déposé plainte pour 
abandon de mineurs par personnes ayant autorité. Ce jour là veille du week-end 
du 15 aout, l’animateur chargé de les surveiller, entre 16h45 et 17h, soit le temps 
qui s’écoule entre l’arrivée du bus et la venue des parents, les laisse en plan. A la 
descente du bus, ils sont livrés à eux-mêmes selon le père des enfants. L’animateur, 
pourtant expérimenté salarié depuis 2011 aurait déjà fait l’objet d’un rappel à l’ordre 
écrit par sa hiérarchie. La mère des deux enfants qui se sont retrouvés seuls,sur 
la route de l’Avenue de l’Argonne, une route extrêmement dangereuse, “pointant” 
un acte irresponsable et inacceptable de la part de la mairie. A cette époque très 
mouvementée par divers problèmes,notamment des attentats,viols.
La Mairie admet sont erreur d’avoir laissé deux enfants du centre de loisirs de 
Beutre livrés à eux-mêmes. La sécurité, on le sait,est une affaire de moyens mais 
aussi et surtout de volonté politique, dont les gouvernements U M P S on toujours 
été dépourvus. Je demande à M. le Sénateur Maire plus de fermeté,plus d’attention 
pour les prochains jours à venir.

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac

INSERTION : NOTRE PRIORITÉ POUR 
LES MÉRIGNACAIS
Le Gouvernement a récemment annoncé une diminution 
brutale des emplois aidés mettant ainsi à mal un pan 
entier de la politique d’insertion, privant les bénéficiaires 
de ces dispositifs d’un outil important pour construire 
leur parcours social et professionnel.

La Ville a toujours mis la solidarité au cœur de son action. 
Ainsi, depuis 2014, nous intensifions notre politique 
d’insertion professionnelle en favorisant notamment 
l’emploi local au sein des entreprises mérignacaises.

Toutefois, certains Mérignacais les plus éloignés du 
monde du travail peinent à bénéficier du dynamisme 
économique du territoire.

Aussi, la ville s’engage pour l’insertion des plus fragiles 
par deux grands moyens principaux :

-  En s’engageant financièrement auprès de partenaires 
locaux de l’insertion. Ainsi, soutenant à hauteur d’environ 
375 000€ l’ADSI Technowest pour l’animation du Plan 
Local pour l’Insertion et l’Emploi, la Mission Locale 
Technowest pour les jeunes ou les actions de partenaires 
comme Mérignac Association Services et AMOS, la Ville 
facilite l’insertion sociale et professionnelle de plusieurs 
centaines de Mérignacais éloignés de l’emploi.

-  En mettant en œuvre une politique d’innovation sociale 
par la commande publique, en mettant des places 
de crèches à disposition de personnes en situation 
d’insertion professionnelle, en formant des Mérignacais 
au numérique, en participant à la lutte contre l’illettrisme 
et l’analphabétisme ou en intégrant et en accompagnant 
plusieurs dizaines de Mérignacais en contrats aidés 
dans ses propres services.

Malgré le désengagement de l’Etat, nous continuerons à 
mener une politique volontariste en faveur de l’insertion 
sans pour autant nous substituer à ses obligations en 
matière de solidarité. 

Alain Charrier
Conseiller municipal délégué à l’insertion
Groupe PS et apparentés

RETOUR À LA SEMAINE SCOLAIRE DE 4 JOURS ? 
OUVRONS LA CONCERTATION !
Par décret paru le 28 juin, le Ministre de l’Education Nationale a ouvert la possibilité 
pour les communes, sur proposition conjointe avec les conseils d’écoles concernés, 
de déroger à l’organisation de la semaine scolaire en 9 demi-journées mise en place 
sous le quinquennat de François Hollande.
Ces dérogations, arrêtées par le Directeur Académique des Services de l’Education 
nationale sont encadrées et limitées afin notamment de garantir la qualité des 
enseignements dispensés, le respect des projets éducatifs de territoire, et la prise en 
compte des rythmes de vie des enfants. Mais elles permettent au final de rétablir la 
semaine de 4 jours qui prévalait jusqu’à récemment.
Les communes ont répondu de manière très variable à la problématique de prise en 
charge des enfants après les classes, en allant d’une prise en charge minimaliste, à la 
mise en place de Temps d’Activité Périscolaires (TAP) payants ou gratuits. A Mérignac, 
le choix du Maire s’étant porté sur les TAP gratuits, l’application de la réforme coûte 
plus de 2 Millions d’€uros à la Commune chaque année, à tel point que le choix a 
récemment été fait de réduire la voilure !
Nous ne prétendons pas savoir mieux que les enseignants, les parents d’élèves, les 
personnels d’encadrement et les éducateurs, quels sont les meilleurs rythmes pour 
nos enfants. Mais nous nous réjouissons que la question puisse à nouveau être posée, 
dans un cadre plus ouvert qu’un obscur « collège d’experts » à Paris.
Nous demandons donc au Maire de saisir cette chance de faire vivre notre démocratie 
participative, sur cette question d’importance, et d’organiser sur l’année scolaire 
2017-2018, une large concertation communale, intégrant l’ensemble des acteurs du 
dossier en abordant tous les aspects (éducatifs, biologiques, logistiques, budgétaires…) 
afin de juger du bien-fondé, ou non, des rythmes scolaires et périscolaires actuels, et 
de dégager d’éventuelles pistes d’amélioration.

Christophe VASQUEZ et Elisabeth LACROIX 
au nom des élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »



JUSQU’AU 8 OCTOBRE

-15%*

SUR TOUTES LES
MENUISERIES ALUMINIUM

96 Avenue de la Libération
33700 MÉRIGNAC

FENÊTRES

05 56 96 54 70
BAIES COULISSANTES

contact@menuiserie-capeyron.fr
www.menuiseries-capeyron.fr
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PORTES D’ENTRÉE

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
7 & 8 OCTOBRE 2017

C O L L E C T I O N

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

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

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

à Mérignac (à côté du Casino, face à la Poste)
Parc du Château - 16, rue Wagner - Tél. 05 56 47 48 89
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