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VILLE INNOVANTE

La nature en ville : 
Mérignac ville 
(toujours plus) verte !
P. 6



 2 I MÉRIGNAC MAGAZINE 

RETOUR
EN IMAGES

 1 – DÉGUSTATION ET SPECTACLES
Carton plein pour le festival Arts & Vendanges cette année encore !

 2 – CURE DE JOUVENCE
La Chapelle de Beutre a ouvert ses portes, lors des journées du Patrimoine, après une mise 
en beauté qui lui a rendu toute sa jeunesse !

 3 – UN ÉVENTAIL D’ACTIVITÉS
Ambiance festive au Forum des associations, où bénévoles et adhérents ont pu présenter 
leurs activités.

 4 – ALADIN, LE RETOUR
Kev Adams en pleine forme pour l’avant-première de son dernier film Alad'2, au Mérignac 
Ciné.
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6 VILLE 
INNOVANTE

P. 6   LA NATURE EN VILLE : 
MÉRIGNAC VILLE 
(TOUJOURS PLUS) VERTE !

La Semaine Bleue, du 8 au 12 octobre, est dédiée à nos seniors. Elle 
constitue un moment d’hommage et de respect dû à nos anciens, mais 
surtout une invitation à participer aux activités que la Ville offre depuis 
longtemps aux seniors. 

Le senior aujourd’hui est un actif bénévole. Il tient une part formidable dans 
la vie associative. Cette année, nous ouvrons avec lui un débat essentiel : 
comment agir individuellement, comment intervenir tous ensemble pour 
transmettre aux générations futures la planète que nous aimons.

ADAPTER NOTRE SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT 
ET RENFORCER LE VIVRE-ENSEMBLE AVEC NOS AÎNÉS 

SONT DES ENJEUX QUI NOUS CONCERNENT TOUS.

Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

Mérignac fait, une fois encore, la part belle à toutes les initiatives citoyennes 
et intergénérationnelles qui démontrent que l’âge n’est plus une frontière. 
Plusieurs jeunes en service civique sont à nouveau recrutés par la Ville 
cette année, avec des missions variées qui s’inscrivent dans le cadre de la 
Mobilisation nationale contre l’isolement des âgés (MonaLisa).

Dans le même temps, nous renforçons les services dédiés à ceux de nos 
aînés en perte d’autonomie, afin de répondre au mieux à leurs besoins, 
comme à ceux de leurs familles, et donner à chacun la possibilité de bien 
vieillir chez soi. Il nous faut pour cela « aider ceux qui les aident » avec 
dévouement. Le Relais des aidants, que nous inaugurons en ce début de 
mois d’octobre, sera un lieu unique en Aquitaine, où ils pourront trouver 
activités et conseils, avec les permanences de nos partenaires, et une 
équipe de professionnels à leur écoute. 

Adapter notre société au vieillissement et renforcer le vivre-ensemble 
avec nos aînés sont des enjeux qui nous concernent tous, quel que soit 
notre âge. C’est pourquoi, je vous invite à participer nombreux à cette 
nouvelle édition mérignacaise de la Semaine Bleue.

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac

PHOTO DE COUVERTURE : 
LES HABITANTS DANS LE JARDIN PARTAGÉ DU BURCK.
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Inauguré le 6 octobre, le Relais des aidants 
est le premier du genre dans la métropole 
bordelaise. Ouvert à tous les aidants de 
personnes malades ou handicapées, ce relais 
est un espace d’accueil, de ressources, d’ac-
compagnement et de parole. Les aidants y 
trouveront des informations, des associations 
spécialisées, une permanence juridique, mais 
aussi des activités partagées et des solutions 
pour bénéficier d’un peu de répit. 

Autre mission de ce lieu : initier de nouvelles 
solidarités entre les aidants, qui pourront y 
partager leur expérience. 

Une coordonnatrice a été recrutée au début 
de l’été : elle orientera le fonctionnement et 
le développement de la structure en fonction 
des besoins et des envies exprimées par 
les usagers.

Adresse : 29 rue Alphonse Daudet

  EN SAVOIR PLUS :
CCAS AU 05 56 55 66 55

SANTÉ

GROS PLAN SUR LE RELAIS DES AIDANTS

AGENDA

DES CONSEILS 
DE QUARTIER :

Les Conseils de quartier 
sont le cœur battant de 
la concertation et du 
dialogue : ils redémarrent 
en octobre.
•  Mercredi 3 octobre à 

19h : Conseil de quar-
tier de Capeyron - salle 
de Capeyron

•  Lundi 8 octobre à 19h : 
Conseil de quartier 
d’Arlac - Arts et loisirs 
d’Arlac

•  Mardi 16 octobre 
à 19h : Conseil de 
quartier des Eyquems - 
Domaine de Fantaisie

•  Mardi 13 novembre à 
19h : Conseil de quartier 
de Beutre - Maison des 
habitants de Beutre

LA PREMIÈRE BOULANGERIE 
BIO ET SOLIDAIRE À MÉRIGNAC 
Économie solidaire et agriculture bio locale sont les principaux 
ingrédients des pains qui sortent des fours de « Pain et partage ». 
Installée depuis juin dans la zone du Phare, cette boulangerie 
semi-industrielle, destinée à la restauration collective (publique et 
privée), sera officiellement inaugurée fin octobre. Sa spécificité ? 
Faciliter le retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées, 
par une mise en situation de travail et un accompagnement 
socioprofessionnel rapproché. 

La Ville a soutenu haut et fort ce projet porté par BIC*, qui s’appuie 
sur le réseau national des boulangeries solidaires Bou’Sol : elle 
a accompagné les phases de cofinancements publics (Europe, 
Région, Département et Bordeaux Métropole), de recrutement et 
de mise en relation avec les acteurs du territoire.

Le projet tourné vers les publics issus des quartiers prioritaires 
a reçu le soutien du Conseil Citoyen de Beaudésert. L’un des 
premiers employés est d’ailleurs issu de ce quartier.

À terme, une dizaine de personnes devraient travailler sur le 
site de 300 m2 qui pourra produire jusqu’à 6 000 pains par jour. 
L’économie solidaire pousse bien sur les terres de Mérignac !

* Bordeaux Inter Challenge, c’est une association de services aux particuliers, 
collectivités et entreprises, qui favorise l’insertion sociale et professionnelle de ses 
salariés.

ÉCONOMIE SOLIDAIRE
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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.

6 jeu. 4 oct.

7 lun. 8 oct.

8 mer. 10 oct.

9 ven. 12 oct.

10 mar. 16 oct.

COLLECTE

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

À NOTER

BOUTIQUE ET PORTES OUVERTES 
AUX ATELIERS SAINT-JOSEPH

Les Ateliers Saint-Joseph ouvrent grand leurs portes de l’allée 
des Isatis, le jeudi 18 octobre de 9h à 20h. Le public est invité à 
découvrir cette structure d’insertion par le travail, de personnes 
en situation de handicap, qui n’en finit pas d’innover : elle vient 
d’ouvrir sa propre boutique. Cette journée est donc l’occasion 
d’inaugurer un premier espace de vente, qui propose toutes les 
productions des ateliers* : sacs, sacs à main, poches à tarte, tor-
chons, tabliers... Sans oublier les confitures qui ont fait la notoriété 
de l’établissement en décrochant le graal : un titre de « Champion 
du monde des confitures 2017 » et la médaille d’argent 2018 au 
concours agricole de Paris.  

Les gourmands et les curieux pourront voir comment travaillent 
les 90 salariés, tandis qu’un marché de productions sera proposé 
sur le parking. Économie et solidarité  : une recette plébiscitée 
par Mérignac !

  EN SAVOIR PLUS
-  LES ATELIERS SAINT-JOSEPH 

2 ALLÉE DES ISATIS 33700 MÉRIGNAC 
05 56 34 40 47

-  LA BOUTIQUE DES ATELIERS  
HORAIRES DU LUNDI AU JEUDI 
DE 8H15 À 12H15 ET DE 13H À 16H45

À RETROUVER EN LIGNE 
SUR WWW.ATELIERS-ST-JOSEPH.ORG

* La boutique propose également des productions issues d’autres ateliers du 
territoire.

L’UAV SHOW 
ATTEND 2 500 VISITEURS
L’UAV Show est le plus grand salon dans le ciel européen des 
drones civils. Réservé aux professionnels, il est organisé par 
la Technopole Bordeaux Technowest – basée à Mérignac – et 
par Congrès et Expositions de Bordeaux (CEB). Le salon se 
tiendra du 10 au 11 octobre au Pin Galant, et le 12 sur la zone 
d’essais de Sainte-Hélène. Mérignac, capitale de l’aéronau-
tique, est un site stratégique pour cette filière en plein essor 
et importante vectrice d’innovations. Rendez-vous d’affaires, 
tables rondes et débats de haut vol réuniront 90 exposants, 
2 500 visiteurs, ainsi qu’une délégation japonaise, puisque 
le pays du Soleil-Levant est cette année l’invité d’honneur.

UN MINI-SALON POUR LES ENFANTS

Au cœur de ce salon : l’innovation, le développement éco-
nomique... et les scolaires. Pour la 2e année consécutive, la 
Ville profite de la présence de ces acteurs clés pour travail-
ler avec les écoles de Mérignac. Une centaine d’élèves de 
CM1 et de CM2 pourront participer aux ateliers de l’« UAV 
Kids »  : programmation, robotique, initiation aux règles 
du domaine aérien, etc. Ils pourront même faire voler des 
drones ! De quoi susciter des vocations et resserrer encore 
le lien entre innovation et éducation. 

SALON

À NOTER

La prochaine cérémonie en l’hommage des Martyrs 
de l’Aéronautique, organisée par l’Association pour la 
mémoire des Martyrs de l’Aéronautique, aura lieu le 
samedi 13 octobre à 17h, à l’entrée de Stelia Aerospace 
(Rue Marcel Issartier).



 6 I MÉRIGNAC MAGAZINE //  VILLE INNOVANTE

NATURE EN VILLE
V

IL
LE

 IN
N

OV
A

N
TE



VILLE INNOVANTE // MÉRIGNAC MAGAZINE I 7 

NATURE EN VILLE

Plus qu’un slogan, la ville verte est une formule chargée 
de sens, effective, qui ne cesse de donner des résultats 
concrets », explique-t-on à la mission des grands projets 

urbains et habitat de Mérignac. « Ici la nature est originelle. La 
ville a grandi au milieu de grands espaces issus de l’agricul-
ture : d’anciennes prairies pour l’élevage et des terres pour le 
maraîchage. La coulée verte au sud de la commune en conserve 
la trace. On compte également à Mérignac trois domaines vi-
ticoles classés en appellation Pessac Léognan  : Luchey-Halde, 
Picque-Caillou et les Carmes Haut-Brion. »

La volonté de conserver un maximum d’espaces verts en ville 
s’exprime à travers le PLU. « Des terrains naturels qui avaient 
été placés en zone AU (à urbaniser) ont été reclassés en zone 
N, c’est-à-dire naturelle ou agricole. Le PLU n’a ouvert aucune 
nouvelle zone à l’urbanisation. Le parti pris de la Mairie est, au 
contraire, de développer la ville, là où il y a déjà des construc-
tions », souligne Thierry Trijoulet, adjoint au Maire délégué aux 
Grands Projets urbains. 

PRÉSERVER ET PLANTER 

La volonté municipale est de préserver la nature et la faire même 
revenir quand elle manque. Ainsi, un maraîcher, un éleveur de 
poules et un producteur d’escargots sont en cours d’installation 
sur des terrains de Beutre, achetés par la Safer* à l’initiative de la 

«

LA NATURE EN VILLE : 
MÉRIGNAC VILLE 
(TOUJOURS PLUS) VERTE !

Habiter en ville et renoncer à la nature ? Pas 
question ! À Mérignac, les espaces naturels le 
sont restés et leur surface a même augmenté 
ces dernières années. Les Mérignacais profitent 
des parcs, prennent le frais dans le square 
près de chez eux, font pousser leurs légumes 
dans les jardins partagés, cueillent des fruits 
dans des vergers mis à leur disposition et 
goûteront bientôt les premiers produits issus de 
l’agriculture urbaine... Ici, la nature continue de 
faire pousser des idées !

* Société d’Aménagement Foncier et d’Établissement Rural.
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NATURE EN VILLE

Ville. Les habitants consommeront bientôt 
leurs produits... Agriculture urbaine, auto-
suffisance alimentaire et circuits courts : 
Mérignac joue sur tous les tableaux !

La Ville s’appuie aussi sur les prescriptions 
du Grenelle de l’environnement, qui a fait 
apparaître de nouvelles catégories à pro-
téger à travers les trames vertes et bleues, 
ces vastes ensembles paysagers où la 
faune et la flore sont souvent remarquables. 
Des haies bocagères ont été identifiées 
dans la coulée verte à l’ouest ou à l’est de 
la commune. Surtout, on ne les remplace 
pas par des murs, mais on les entretient. 
Même démarche pour la trame qui part 
des Eyquems, remonte le long du parc du 
Château, longe la cité de l’Yser, englobe 
le parc du Vivier, le stade Robert-Brettes 
et la résidence du Parc : cette continuité 
forme une chaîne dont la Ville veut garder 
les maillons le plus verts possible.

10 000 ARBRES POUR RAFRAÎCHIR 
LA VILLE
Mieux : elle les renforce en plantant davan-
tage d’arbres le long des avenues de la 
Marne et de la Somme. Pour retrouver des 
espaces de nature dans les secteurs où 
dominent les parkings et le bitume, elle 
fait appel à des paysagistes de renom, 
comme Michel Desvignes. Ainsi, 10 000 
arbres seront plantés dans le futur quartier 
Marne-Soleil, qui en compte pour l’instant 
80 pour 80 hectares ! Objectif : apporter de 
la verdure, de l’ombre et de la fraîcheur. 

La charte de l’urbanisme, adoptée par le 
Conseil municipal fin juin, renforce elle 
aussi la présence de la végétation en ville. 
Elle engage notamment les promoteurs 
immobiliers à élaborer leurs projets en 
tenant compte des arbres existants sur le 
terrain, à prendre le boisement originel 
comme un point de départ et non comme 
une gêne.

PAS UN MÉRIGNACAIS À MOINS 
DE 500 M D’UN ESPACE VERT

Mais si Mérignac est repérée depuis long-
temps comme « une ville verte », c’est surtout 
pour ses huit parcs, qu’elle a été la première 
ville à faire écocertifier en une seule fois. 

Ces vastes espaces paysagers plus ou 
moins ornementaux (parc du Vivier, de 
Bourran...), plus ou moins sauvages et 
forestiers (parc du Château...), sont complé-
tés, au plus près des foyers d’habitation par 
des parcs plus modestes et des squares. 

PRENONS-EN 
DE LA GRAINE

Depuis mai, au premier étage de la 
Médiathèque et dans chaque antenne 
de quartier, des grainothèques per-
mettent de déposer et d’échanger 
librement des graines de fleurs, de 
fruits et de légumes. Ces semences 
de première qualité (garanties non 
hybrides) favorisent la biodiversité 
dans les jardins et les potagers 
mérignacais. Elles sont à disposition 
de tous, gratuitement. Aux mêmes 
endroits, on trouve de quoi créer ses 
propres sachets, ainsi que toute la 
documentation sur l’autoproduction 
de graines. Les usagers, en échange, 
s’engagent à enrichir le fonds avec 
les semences récoltées. 

  EN SAVOIR PLUS :
RENSEIGNEMENTS 
AU 05 57 00 02 20
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NATURE EN VILLE

À Pichey, la Mairie est en train de mener 
une action foncière pour maîtriser le terrain 
d’un parc qui sera le 9e de la Ville. 

Cours d’Ornano, la Municipalité a profité 
d’une dent creuse pour y implanter un 
square qui n’attend aujourd’hui plus que 
ses jeux et un petit parking de proximité 
de 10 places. Le long du stade du Jard, sur 
l’avenue de Montesquieu, un espace vert 
« autrefois inaccessible » a été réhabilité 
pour devenir le square Roland Pénichon, 
qui sera inauguré à l’automne.

À Arlac, le parc de Tenet, les squares San 
Marco, Jolibois, le domaine de la Maison 
carrée forment un maillage vert. En 2020, 
dans le cadre du réaménagement de la 
place Mondésir, un square sera égale-
ment créé.

Chaque habitant dispose ainsi d’un coin 
de nature à moins de 500 m de chez lui.

TOUS JARDINIERS DE LA VILLE !

Les Mérignacais profitent activement de 
la présence de la nature en ville : dans 
les jardins familiaux, ils s’organisent avec 
voisins et amis pour cultiver leurs lopins en 
version solo ou en commun. Ce jardinage 
urbain et citoyen a porté ses fruits puisque 
presque tous les quartiers ont aujourd’hui 
leurs parcelles. Les jardins familiaux de 
Beaudésert, créés en 2014, ont même été 
étendus et remembrés via une associa-
tion d’insertion par le travail, pour une 

“IL
 L

’A
 D

IT
˝

« Mérignac s’inscrit dans le 
développement durable depuis des 
années. La ville est même, avec l’un des 
premiers agendas 21 girondins, l’une des 
pionnières dans ce domaine. Poursuivre 
la création d’espaces verts que tous les 
habitants peuvent occuper, parfois même 
consommer ou alimenter - comme c’est 
le cas avec les jardins partagés -, c’est 
renforcer le lien entre la nature, le social, 
une alimentation saine et durable. La 
nature comprise au sens large, c’est, au 
final, une qualité de vie pour tous. »

DAVID CHARBIT
Adjoint au Maire, délégué aux finances, 
au développement durable,  
et à la ville numérique 

« NOUS COMPRENONS 
LA NATURE AU SENS LARGE »

QU’ELLE EST VERTE MA BALADE  !

Depuis fin septembre, les habitants d’Arlac, des Eyquems et tous les Mérignacais ont 
un petit chemin à eux, qui sent bon le sous-bois et la terre fraîche. On le trouve entre 
l’avenue Pierre-Mendès-France et l’avenue Aristide-Briand. 

Une balade verte où piétons et vélos se croisent entre des murets artistiquement 
peints, des arbres remarquables et des pierres anciennes, d’où l’on contemple les 
vignobles de Picque Caillou et la tour de Veyrines… loin du brouhaha des voitures 
qui « autrefois » passaient par milliers sur cet axe. 

Deux années auront été nécessaires, et plusieurs réunions de concertation, pour 
construire ce cheminement qui connecte les deux quartiers, les écoles et le collège. 
Portée par les habitants, les services de la Ville et de la Métropole, la balade d’Aristide 
a été aménagée avec des banquettes, du mobilier recyclable (tonneaux, rondins...) 
et parsemée de panneaux explicatifs sur la faune et la flore locales. Elle accueille 
depuis le 15 septembre deux œuvres artistiques : des peintures de Michaël Husser 
(dont les enfants ont réalisé les fonds) et une monumentale sculpture en métal de 
« Manufaktur », qui semble sortir du mur !
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NATURE EN VILLE

capacité maximale de 120 bénéficiaires. 
Ils y cultivent 70 parcelles individuelles, 
mais peuvent aussi unir leurs efforts pour 
faire pousser fruits et légumes dans le 
jardin collectif, avant de boire le verre de 
l’amitié aux tables de pique-nique, bientôt 
complétées par des barbecues. Au-delà 
du simple fait de jardiner, ces jardins per-
mettent aux familles de manger ce qu’elles 
ont cultivé, ils renforcent la cohésion et la 
mixité sociale et la responsabilité citoyenne. 
Dans le parc de l’Orée des deux villes, des 
espaces ont été prévus afin que chacun les 
agrémente de ses propres plants. 

À Beutre, une fois par semaine, le jardin 
partagé accueille les résidents de l’EHPAD 
Pagneau, qui mettent les mains dans la 
terre des bacs placés à leur hauteur... Les 
écoliers viennent même les aider à arroser ! 
Des éducatrices expliquent aux enfants de 
la crèche « Pomme d’Api » le cycle de vie 
des plantes, dans deux bandes jardinées 
au ras du sol. Dans d’autres quartiers, des 
activités de jardinage sont organisées avec 
les crèches, comme à Capeyron et au Burck. 

Pionnier des jardins partagés, le jardin 
du Luchey à Arlac accueille plus de 35 
familles qui ont rédigé ensemble le règle-
ment intérieur. À Bourran, un jardinier 
présent à l’année diffuse conseils et bons 
gestes pour planter, pailler et composter 
tandis qu’à La Glacière, le jardin partagé 
de l’Amicale laïque est entièrement géré 
par les jeunes qui l’ont dessiné et créé. Un 
mouvement vertueux accompagné par la 
Ville, qui ouvre sans cesse de nouvelles 

parcelles à cultiver : dans le centre, deux 
jardins ont été inaugurés fin juin 2018, 
à Yser et Pont de Madame. À Capeyron, 
un jardin partagé sera créé d’ici la fin de 
l’année, au pied de la résidence Mésolia. 
« Les initiatives autour du jardinage urbain 
et citoyen, la production alimentaire locale, 
la lutte contre le gaspillage alimentaire et 
la ville comestible font partie des axes 
forts de l’agenda 21, dernière version », 
rappelle-t-on à la mission agenda 21. Plan-
ter des arbres fruitiers dans des squares 
pour que la population en bénéficie ? À 
Mérignac, ce n’est plus une utopie... 

250 ha 
d’espaces verts à Mérignac

1 545 arbres 
plantés entre 2015 et 2017

165 ha 
d’espaces verts public

13,5 ha 
de parcs

64,2 ha 
d’espaces verts dédiés 

au sport

41 jardins 
partagés et pédagogiques

  EN SAVOIR PLUS :
VOUS SOUHAITEZ VOUS INSCRIRE À 
UN JARDIN PARTAGÉ ? CONTACTEZ 
LE CENTRE SOCIAL DE VOTRE 
QUARTIER VIA MERIGNAC.COM
POUR VÉGÉTALISER VOTRE 
TROTTOIR, RENDEZ-VOUS SUR 
MERIGNAC.COM

À VOUS DE JOUER !

Saviez-vous que chaque habitant est 
tenu d’entretenir les trottoirs situés 
aux abords de sa propriété ? Balayage, 
désherbage ou encore tonte, pour le 
confort de tous, chacun doit prendre 
soin de sa devanture ! Vous pouvez 
également participer aux campagnes de 
végétalisation des trottoirs organisées 
avec Bordeaux Métropole en avril et 
octobre de chaque année, en fleurissant 
vos rues. Tout le monde participe ainsi 
à l’embellissement de la ville.



DES RENDEZ-VOUS
PRIVILÉGIÉS

1 BILAN AUDITIF (1)

+ 1 MOIS D’ESSAI (2)

GRATUITS

UNE RELATION
DURABLE

4 ANS
DE GARANTIE

SERVICES INCLUS

DES SOLUTIONS
DE FINANCEMENT

OFFRES
PERSONNALISÉES

C’est le moment
de faire le point sur

votre audition !

(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale

Cécile REINHARD, audioprothésiste diplômée d’État, vous reçoit :

MÉRIGNAC - 6, av. H. Barbusse - 05 56 17 91 83
Retrouvez tous nos centres sur www.audilab.fr Ensemble, pour une belle écoute

RÉNOVATION
DE L’HABITAT

OLIVIER RIVA

COUVERTURES     ZINGUERIE
NETTOYAGE TOITURE     PVC
ISOLATION     GOUTTIÈRES

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

hommes / femmes / enfants

16 rue Louis David  33700 MÉRIGNAC

05 56 97 40 91
virginie Dcoiffure

 BARBIER ET EXTENSION GREAT LENGTHS 

Mardi / Mercredi : 9h-12h / 14h-18h30
Jeudi / Vendredi : 9h-19h - Samedi : 9h-17h30
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SENIORS

UNE JOURNÉE... 
ET TOUTE L’ANNÉE 
AVEC LES SENIORS

Avec beaucoup de 
bienveillance et de respect, ils 
les accompagnent. Le matin, le 
midi, l’après-midi, le soir. Tous 
les jours. Pour de nombreux 
Mérignacais, ce sont eux qui 
rendent possible la vie à la 
maison. À l’occasion de la 
Semaine Bleue*, zoom sur le 
service d’aide et de soins à 
domicile, les agents du CCAS... 
et tous les bénévoles !

*Voir notre encadré page 14.

7H50

« Bonjour Madame Morin ! » Comme tous 
les matins, pour Jacqueline, le joyeux 
bonjour de son aide-soignante donne le 
top départ de la journée. Lever, toilette, 
petit déjeuner : une équipe de huit per-
sonnes est formée à des soins respectueux 
des personnes et plus largement de l’envi-
ronnement, puisqu’elles sont, depuis cette 
année, équipées de voitures électriques !
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SENIORS

9H20 

Le téléphone sonne. « Bonjour Monsieur, 
que puis-je faire pour vous  ?  » Une 
aide-soignante malade, une personne âgée 
partie chez ses enfants... Plusieurs fois par 
jour, il faut gérer au mieux tous les petits 
décalages de planning. À un poste-clé, avec 
gentillesse, rigueur et patience, Josette 
Cottu écoute et propose des solutions.

10H35

Chez Albert, l’auxiliaire de vie vient d’arri-
ver pour une heure de ménage : « Aérer la 
maison, changer les draps, passer un coup 
de serpillière, faire un peu de tri dans le 
frigo, au-delà de l’entretien du logement, 
explique-elle, le “nursing” permet aussi de 
prendre des nouvelles et d’alerter le reste 
de l’équipe de suivi en cas de problème », 
précise cette professionnelle.

11H10

Pile à l’heure, Georges s’aide du bras de 
son chauffeur et s’installe dans la voiture 
qu’il a réservée la semaine dernière, en 
prévision de son rendez-vous à l’hôpital. 
Un service sécurisant et gratuit.

12H15

Josette pousse la porte du restaurant où 
deux fois par semaine, elle a rendez-vous 
avec ses copines. « C’est un moment de 
convivialité important pour les personnes 
âgées, souligne-t’on dans les 4 restaurants 
de la ville. Musique douce pour l’ambiance, 
des assiettes joliment préparées et servies 
à table, les équipes de restauration sont 
aux petits soins. » Même démarche pour 
ceux qui préparent les repas apportés à 
domicile : le but est de susciter le plaisir 
de manger !

14H

Départ de la visite pour la Cité du Vin de 
Bordeaux  ! Dans le bus, l’ambiance est 
chaleureuse. On échange des nouvelles, 
on partage les photos de la dernière jour-
née barbecue. Plébiscités par les plus de 
60 ans pour leur tarif préférentiel, pour 
l’originalité des propositions et pour la 
convivialité, les inscriptions aux balades 
sont régulièrement prises d’assaut.

15H40

Pour ceux qui sont restés, l ’atelier 
remue-méninges bat son plein ! Organisé 
par l’équipe d’animation au moins une 
fois par semaine dans chaque restaurant, 
le jeu et les questions culture, sport ou 
géographie déclenchent des fous rires 
tout en faisant travailler la mémoire. C’est 
aussi fun que le karaoké, autre point fort 
des animations !
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SENIORS

  EN SAVOIR PLUS :
CCAS AU 05 56 55 66 55

16H10

Tant qu’il fait beau, Aline préfère aller à la 
Médiathèque... mais en triporteur. Pour le 
plaisir de prendre l’air en redécouvrant sa 
ville. Devant elle, c’est l’un des jeunes ser-
vices civiques de la commune qui pédale 
et fait la conversation. Ça va beaucoup 
plus vite qu’à pied, ça ne pollue pas et 
c’est convivial !

17H30

Les bras chargés de livres prêtés par la 
Médiathèque, deux bénévoles prennent le 
thé avec Simone. Dans le cadre du dispositif 
MonaLisa, depuis deux ans, une soixantaine 
de Mérignacais donnent de leur temps et 
de leur gentillesse pour rendre visite à 
ceux qui ne peuvent se déplacer. « Contre 
l’isolement, nous sommes un lien essentiel, 
avec le reste de la collectivité. »

19H45

« Bonsoir Madame Morin ! » L’aide-soi-
gnante de Jacqueline est revenue pour 
le rituel du soir. En se préparant pour la 
nuit, un moment pour parler de sa journée 
et vérifier que tout va bien. À demain, 
Madame Morin... 

LOGEMENT, ALIMENTATION, MOBILITÉ... 
VIVE L’INTERGÉNÉRATION !

« Paupiette », c’est le nom évocateur qu’une jeune 
étudiante en manque des bons petits plats de sa 
grand-mère a donné à son association. Le principe 
est simple : moyennant rémunération, un senior fait 
profiter de son expérience culinaire un jeune qu’il 
invite à sa table. Si Paupiette démarre en Gironde, le 
projet de cohabitation intergénérationnelle proposé 
par l’association « Vivre avec » fait des émules : 
trois binômes se sont déjà formés à Mérignac, où 
des seniors qui disposaient de chambres vides les 
ont mises à la disposition des plus jeunes (parti-
cipation aux charges d’une centaine d’euros). Les 
premiers retours sont excellents ! À noter, enfin, 
l’arrivée de quatre jeunes en service civique qui ont 
pour mission de faire de l’initiation au numérique, 
de conduire le triporteur ou d’aider les seniors à 
participer à la vie de la commune. 

« 7% des personnes âgées vivent 
aujourd’hui en EHPAD. Si l’immense 
majorité des autres personnes peut 
continuer à vivre à domicile, c’est grâce à 
la qualité du réseau gérontologique, aux 
professionnels du CCAS, aux associations 
et aux bénévoles qui travaillent ensemble 
sur le terrain. Dans des métiers parfois 
difficiles, nous avons la chance de 
pouvoir compter sur des équipes solides, 
composées de personnes motivées, 
consciencieuses et attentives au bien-être. 
Mais la vie à domicile est aussi possible 
grâce aux aidants familiaux : conjoints, 
enfants, familles, trop souvent oubliés... 
alors qu’ils s’investissent quelques 
fois jusqu’à l’épuisement. Fidèles à un 
engagement de campagne, c’est pour eux 
que nous ouvrons aujourd’hui le Relais 
des aidants. » (voir p.4)

SYLVIE CASSOU-
SCHOTTE
Adjointe au Maire, 
déléguée à l’action sociale 
et solidaire, Présidente 
du CLIC Portes du Médoc
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LE SAVIEZ-
VOUS ?
Les résidences 
autonomie de 
Mérignac disposent 
de 101 appartements 
adaptés aux seniors. 
N’hésitez pas à 
déposer votre dossier 
au CCAS : il sera 
examiné par une 
commission.

LES TEMPS FORTS DE LA SEMAINE BLEUE

Du 8 au 12 octobre 2018, la Semaine Bleue, semaine nationale 
en faveur des personnes âgées, sera déclinée sur le thème : 
« Pour une société respectueuse de la planète, ensemble, 
agissons ! » À Mérignac, trois rendez-vous à ne pas manquer :

>  Lundi 8 octobre à 14h : inauguration au Mérignac Ciné de 
la Semaine Bleue par Alain Anziani, Maire de Mérignac et 
Sylvie Cassou-Schotte, Adjointe au Maire déléguée à l’ac-
tion sociale et solidaire, en présence de Michèle Delaunay, 
ancienne Ministre déléguée aux personnes âgées et à l’au-
tonomie. Suivie de la projection du film « Super Trash » sur 
la thèmatique des déchets. 

>  Mercredi 10 octobre à 14h : opération intergénérationnelle 
« Nature propre », dans les parcs du Burck et du Vivier.

>  Vendredi 12 octobre à 14h : conférence animée par l’asso-
ciation Terres et océans sur la réduction des déchets, leur 
impact environnemental et les bonnes pratiques à mettre en 
œuvre au quotidien (auditorium de la Médiathèque).

  EN SAVOIR PLUS :
MERIGNAC.COM 



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

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

Posons ensemble la pièce capitale de votre projet

COURTIER INDÉPENDANT

CRÉDIT IMMOBILIER

ASSURANCE EMPRUNTEUR

www.tauxpremier.com

Partenaire de tous vos projets 
Achat ancien 
Achat neuf 

Terrain construction 
Travaux 

Rachat de crédit 

Tél. : 05 56 47 40 41
contact@tauxpremier.com

Du lundi au vendredi 
(9h30-12h / 14h-18h30) 

Les Bordelaises V
3 avenue Raymond Poincaré

33700 Mérignac

« Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez votre capacité  d’endettement »
SASU au capital de 120 000 € - Courtier indépendant - SIRET 492 785 829 - R.C.S. Bordeaux 

Code APE 64.92 Z - N° TVA FR 934 927 858 290 00 28 - RC Professionnelle courtier en opération de banque et services de paiement n° 114624561 - N° ORIAS : 13 003 819
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PORTRAIT

PAULINE VOLDOIRE :
« ACTIV’ACTION TRANSFORME 
LE CHÔMAGE EN PÉRIODE CONSTRUCTIVE »
Pauline Voldoire est la cofondatrice d’Activ’Action, premier réseau solidaire de chercheurs 
d’emploi en France, présent dans une dizaine de villes. Cette association animera des ateliers toute 
la journée, le 16 octobre prochain, lors de l’événement Objectif Emploi.

Et si la période de recherche d’emploi devenait plutôt 
une opportunité pour agrandir son réseau, dévelop-
per ses compétences ou en découvrir de nouvelles, 

partager et échanger des solutions ou encore s’engager 
dans la société ? C’est le pari de l’association Activ’Action 
fondée en 2014 par Pauline, Fabien et Émilie. Ces jeunes 
trentenaires ont aussi connu une période de chômage et de 
remise en question.  

« AU DÉBUT, TOUT ALLAIT BIEN... »

Jeune, diplômée, motivée et engagée, Pauline ne pensait pour-
tant pas se retrouver dans cette situation. Après des études 
de commerce et un master en entrepreneuriat social, la jeune 
fille est embauchée pour deux ans au sein de l’association 
humanitaire « Sports sans frontières ». À la fin de son CDD, 
elle commence à chercher du travail. « Au début, tout allait 
bien, j’avais 26 ans, des diplômes, une première expérience 
positive, je prenais le temps de réfléchir ». Mais, petit à petit, 
Pauline commence à perdre confiance, à douter. « J’étais 
souvent sélectionnée, mais jamais retenue après les entretiens 
d’embauche, se souvient-elle. J’ai subi une sorte de pression 
sociale très négative, j’avais même honte de ma situation. » 

LA SOLIDARITÉ ET L’ENTRAIDE AVANT TOUT

Pauline rencontre Fabien et Émilie, eux aussi au chômage et 
à la recherche de solutions. Ensemble, ils se lancent dans 
le projet d’Activ’Action. « J’avais dans l’idée de créer une 
activité liée à l’économie sociale et solidaire qui aurait un 
impact positif dans la société », raconte Pauline. L’ambition 
d’Activ’Action est de lutter contre les risques psychosociaux 
liés au chômage, isolement, perte de confiance, démotiva-
tion… et de transformer ce temps en période constructive 
pendant laquelle on développe ses projets, son réseau, ses 
compétences. Comment ? Grâce à des méthodologies inno-
vantes fondées sur l’intelligence collective, l’écoute active, 
la créativité… « Nous organisons quatre types d’ateliers 
collaboratifs pour 10 personnes, de 3h chacun animés par 
des Activ'Acteurs. L’idée est de partager ses difficultés, 
d’apprendre à connaître ses forces, de réfléchir à ses talents, 
de développer son savoir être, de concrétiser ses envies... » 
La force du collectif permet alors de trouver une dynamique 
positive, l’énergie et la confiance nécessaires pour remettre 
le pied à l’étrier de la vie active. Et ça marche : 87% des 
participants ont développé de nouvelles compétences. 

Du 15 au 19 octobre, retrouvez la nouvelle 
édition d’Objectif Emploi pour booster votre 
carrière professionnelle. De nombreux ateliers 
pour vous aider à faire évoluer votre projet 
professionnel seront organisés, dont 4 ateliers 
avec Activ’Action le mardi 16 octobre. Retrou-
vez tout le programme sur merignac.com.

  EN SAVOIR PLUS :
ADSI TECHNOWEST : 05 57 92 05 50
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LA MÉDIATHÈQUE 
RETIENT LA NUIT 

  EN SAVOIR PLUS :
MÉDIATHÈQUE, 
05 57 00 02 20 
OU MERIGNAC.COM

Samedi 13 octobre prochain, la nuit s’invitera dans 
une vingtaine de bibliothèques de l’agglomération 
bordelaise. Fort du succès remporté l’an dernier, 
la Ville de Mérignac reconduit sa participation à 
cet évènement. Une occasion unique de découvrir 
votre Médiathèque et vos bibliothécaires sous un 
autre jour… la nuit !

ÉVÈNEMENT

Nous voulons donner une image festive et participative 
de notre Médiathèque, c’est vraiment l’esprit de cette 
manifestation », déclare Nathalie Kandel, chef du ser-

vice Lecture publique de la Médiathèque de Mérignac. Le pro-
gramme de cette édition sera donc ludique, gai, riche, varié, 
voire décalé.

BOUILLON ARTISTIQUE ET CULTUREL 

Le jour J à 18h, ce sont les élèves du Conservatoire de Mérignac 
qui ouvriront la manifestation avec une performance théâtrale, 
suivie d’un spectacle de danse en musique, créés pour l’occa-
sion. La Médiathèque sera ensuite ouverte jusqu’à 22h, pour 
que tout le monde, enfants et adultes, habitués ou non, puisse 
assister et participer aux animations (toutes gratuites) proposées : 
séances de lecture à voix haute, chasse au trésor numérique, 
atelier doublage de film, atelier robot, murder party… Une part 
belle est faite au thème de la photo, marque de fabrique de la 
Ville, avec une exposition participative lancée en septembre, un 
shooting sur fond vert et concours de selfies devant les étagères ! 
Les jeux seront également à l’honneur, avec les associations 
Les Nomades et Place au Jeu. Enfin, la musique ne sera pas en 
reste : tous pourront chanter et danser en participant au karaoké, 
à la boum pour les plus jeunes ou au bal musette pour les plus 
âgés. Ambiance assurée.

LUMIÈRE SUR LES COULISSES

Cet évènement inédit permet aussi au public de découvrir les 
coulisses de ce lieu parfois considéré comme mystérieux, à 
travers la visite guidée et décryptée des bureaux, des réserves 
par les bibliothécaires eux-mêmes. « Certaines personnes ont 
encore une image désuète des bibliothèques, nous souhaitons 
leur prouver que c’est au contraire le lieu de tous les possibles », 
conclut Nathalie Kandel. Une nuit prometteuse en perspective. 

«



NOTRE BOUQUET DE SERVICES
MIEUX-ETRE ET AUTONOMIE

Spécialité de cuisine traditionnelle, formule à la carte tous 
les jours, tout régime diabétique, pauvre en sel, coupé fin, 
haché, mixé ou mouliné.

Aucun Engagement Portage de repas

Assistance à la personne Petit jardinage Accompagnement personnalisé

AGE D’OR SERVICES BORDEAUX OUEST 
2 AVENUE DES NOES – 33600 PESSAC 

05 56 95 12 56
@ : bordeaux_ouest@agedorservices.com

site internet : www.bordeaux-ouest.agedorservices.com
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Jusqu’à-20%SUR UNE SÉLECTION 

DE PRODUITS 
BIEN-ÊTRE*

*Offre valable du 1 er octobre 

au 30 novembre 2018.

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

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

PARRAINEZ 
GAGNEZ

*  Un de vos proches vend un bien immobilier, recommandez votre agent Guy Hoquet ! 
Vous lui permettez de bénéficier d’une estimation offerte. En contrepartie vous recevez 
500 € en chèque cadeau à la réalisation de la vente, contactez votre agence de Mérignac 
afin d’organiser un rendez-vous entre votre recommandation et notre agent au 
05 56 12 86 00. Offre valable pour tout contrat signé au plus tard le 31/10/18 avant minuit.

*
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 PIN GALANT 
CONCERT

HUMOUR

Jeudi 18 octobre à 20h30
ARY ABITTAN - MY STORY

DANSE

Mardi 23 et mercredi 24 octobre 
à 20h30
TRIP BILL HIP-HOP

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

 KRAKATOA 
CONCERT

  VIEILLE ÉGLISE SAINT-VINCENT 
EXPOSITION

Du 6 octobre au 16 décembre 
SANLÉ SORY – STUDIO VOLTA
Le photographe burkinabè Sanlé Sory dévoile plus de 250 
clichés des années 60 et 70, de l’Afrique de l’Ouest. On y 
découvre ses « photographies souvenirs » mais aussi la vie 
quotidienne de Bobo-Dioulasso.  
Vernissage le vendredi 5 octobre à 19h.
Visite accompagnée tout public : le vendredi 19 octobre de 
19h à 20h, inscriptions auprès de la Direction de la Culture : 
05 56 18 88 62.
Ouvert du mardi au samedi de 14h à 19h, entrée gratuite.

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

Vendredi 19 octobre à 20h30
LES PARISIENNES

CONCERT

Samedi 20 octobre à 20h30
MAGNIFICAT / BACH DIES IRÆ 
DELALANDE
Ensemble vocal et instrumental 
« À bout de souffle »

THÉÂTRE

Mardi 9 et mercredi 10 octobre 
à 20h30
EDMOND

MAGIE

Jeudi 11 octobre à 20h30
LES MAÎTRES DE L’ILLUSION

Samedi 6 octobre 
à 19h
CORINE + BLACK 
BONES (SOLO)
(Disco Pop / France)

CONCERT

Mercredi 10 octobre à 19h
DEWOLF + MNNQNS 
(Rock / NL)

KRAKAKIDS

Samedi 13 octobre à 15h15
NINO ET LES RÊVES VOLÉS
(spectacle musical jeune public)

CONCERT

Lundi 15 octobre à 19h
MONO + A STORM OF LIGHT + JO QUAIL 
(Post-Rock / Japon)

CONCERT

Mercredi 17 octobre à 19h
SAGE + BLOW
(Pop électro / France)
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PROGRAMME CULTUREL

CONCERT

Vendredi 19 octobre à 19h
THE INSPECTOR CLUZO
(Rock / Landes)

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Vendredi 12 octobre à 19h
RENCONTRE AVEC BORIS CYRULNIK, 
NEUROPSYCHIATRE 
En partenariat avec la librairie Mollat
Auditorium François Lombard

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE 

Samedi 13 octobre à 15h
UNIVERSITÉ POPULAIRE 
DE LA PHOTOGRAPHIE
Rencontre avec Benjamin Juhel, 
photographe et vidéaste
Auditorium François Lombard

CONCERT 

Samedi 20 octobre à 15h30 
SCÈNES K - L’ENVOÛTANTE
En partenariat avec le Krakatoa
Espace musique

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Samedi 27 octobre de 14h à 17h
RENCONTRE AVEC LE ROMANCIER 
JEAN-GUY SOUMY
Auditorium François Lombard

RÉCITAL D’ORGUE 

Jeudi 11 octobre à 20h30
STEPHEN HAMILTON, CONCERTISTE 
INTERNATIONAL (USA)
Ouvert au public
Église Saint-Vincent

CONCERT DU MARCHÉ 

Samedi 3 novembre à 11h30
FRÉDÉRIC ZAPATA, 
SUIVI D’UNE VISITE DE L’ORGUE 
Ouvert au public
Église Saint-Vincent

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

  SPECTACLE 
ITINÉRANT 

HORS LES MURS

LES CONFÉRENCES DE POCHE
Cie Nokill
Gratuit sur inscription au 05 56 18 88 62
Jeudi 11 octobre à 19h30
Résidence Habitat Jeune Gisèle de Failly
Lundi 15 octobre à 18h30
Maison des habitants de Beaudésert
Mardi 16 octobre à 18h30
Le Chaudron – MJC Centre-ville
Mercredi 17 octobre à 17h, 17h30, 18h 
et 18h30
Médiathèque de Mérignac

 ET AUSSI 
THÉÂTRE

Vendredi 12 et samedi 13 octobre à 
20h30, dimanche 14 octobre à 15h
« LE CERCLE DE CRAIE CAUCASIEN »
de Bertolt Brecht par la Compagnie 
« Le Théâtre de Zélie ». 
Mise en scène de Christiane Magendie
Réservations au 06 82 94 08 50  - 
letheatredezelie@laposte.net  
Le Chaudron – MJC Centre-ville

CONCERT

Mardi 16 octobre à 20h30
« CARMEN »
de Georges Bizet par l’Orchestre 
national de Roussé (Bulgarie), la chorale 
Accords libres du Conservatoire, 
coRéAM et Chorus 17 
Au profit de l’association caritative 
Globe’s Solidarity.
Pin Galant

PENDANT LES VACANCES 
DE LA TOUSSAINT, VENEZ 
DÉCOUVRIR LES ATELIERS 
PROPOSÉS PAR LA 
MÉDIATHÈQUE : 

Ateliers BD avec Pops, alias Pauline 
Renard et les vacances de l’art 
proposées par le Musée Imaginé (Les 
Héros dans l’art, Art et sciences). 

  EN SAVOIR PLUS :
MERIGNAC.COM

CONCERT

Jeudi 25 octobre à 19h
KAZY LAMBIST + MIKI BANGS 
(Électro / France)

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

 MÉDIATHÈQUE 
MUSIQUE

LES TOUT P’TITS CONCERTS 
DU KRAKATOA 
De 6 mois à 3 ans
Mercredi 3 octobre à 10h45
Médiathèque – Antenne du Burck
Mercredi 17 octobre à 10h45
Médiathèque – Antenne de Beaudésert

EXPOSITION 

Du samedi 6 au samedi 27 octobre
PROXIMA : EMBARQUONS POUR L’ISS
Retrouvez de nombreux ateliers 
(médecine spatiale, concours de 
dessins, ateliers d’écriture) tout au long 
du mois d’octobre 
Plus d’informations sur merignac.com
En partenariat avec Côté Sciences Air & 
Espace
Salle d’exposition de la Médiathèque

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

 CONSERVATOIRE 
CONCERT DU MARCHÉ 

Samedi 6 octobre à 11h30
PAUL GOUSSOT, 
SUIVI D’UNE VISITE DE L’ORGUE 
Ouvert au public
Église Saint-Vincent 



DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À MÉRIGNAC

ET DÉCOUVREZ NOS RÉSIDENCES À MÉRIGNAC : LES TERRASSES DE GALISSON ET UN NOUVEAU PROGRAMME À VENIR.

Ouvert du mardi au samedi de 
10h à 12h et de 14h à 19h

ESPACE DE VENTE TOURNY

4 allées de Tourny
33 000 Bordeaux

• À 200m du tramway (arrêt Hôtel de Ville Mérignac).

• Un emplacement idéal au centre de Mérignac.

• Située au cœur d’un parc paysagé.

OPEN’R

LA NATURE EN CENTRE-VILLE 

APPARTEMENTS DE 4 PIÈCES

Nexity Georges V Aquitaine – RCS 433 99 703. Documents et illustrations non contractuels. Architecte : Andrieux-Laclavetine & Daquin-Ferrière. Perspectivistes : Infime. Octobre 2018.

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS



OFFRE
TOUSSAINT

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

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

WWW.LEJARDINDESFLEURS.COM

CHRYSANTHÈMES
à partir de

5,90€ 
Producteur local
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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

MARDI 16 OCTOBRE À 20H30
Concert caritatif « Carmen » au profit 
de l’association Globe’s Solidarity
Pin Galant

 MERIGNAC.COM

DIMANCHE 14 OCTOBRE À 14H
Éco-balade au bois du Burck 

 MARTIAL@JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR 

DIMANCHE 4 NOVEMBRE À 12H
Repas des aînés des Eyquems
Domaine de Fantaisie

 05 56 47 00 64

MERCREDI 3 OCTOBRE À 19H
Conseil de Quartier
Salle de Capeyron

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 13 OCTOBRE DE 9H À 16H
Vide-boutiques : vente de vêtements, 
chaussures et accessoires collection 
automne/hiver 
Centre social de Beutre

 WWW.CSA-BEUTRE.FR 

MARDI 16 OCTOBRE DE 14H30 À 16H15
« Café seniors »
MJC Centre de loisirs des deux villes

 05 56 97 40 00

DIMANCHE 7 OCTOBRE DE 9H À 18H
Vide-greniers
Entrée rue Paul Dukas

 06 81 93 94 97 

JEUDI 11 OCTOBRE À 18H30
Conférence de poche par la 
Compagnie Nokill
3, place Gambetta

 INSCRIPTIONS AU 05 56 18 88 62

SAMEDI 13 OCTOBRE À 15H15
Nino et les rêves volés
Krakatoa

 WWW.KRAKATOA.ORG

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

VENDREDI 19 OCTOBRE DÈS 19H
Cinéma papote, projection du film 
« Visages, villages  » 
Centre social et culturel de Beaudésert

 05 56 34 10 63
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS
  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Les nouveautés à l’Amicale : 
Enfants : Éveil scénique, Capoeira, 
Poterie-Modelage.
Adultes : Aquarelle débutants, Capoeira, 
Photo numérique, Théâtre. 
L’Accompagnement à la scolarité fait 
sa rentrée, le mardi 2 octobre.
Tous les mardis et/ou les jeudis de 
17h15 à 19h du CP au collège. 
Samedi 20 octobre : grand vide-greniers 
d’automne à la salle de La Glacière. 

  ASSOCIATION AMITIÉS 
FORME ET LOISIRS 

T. 05 56 34 12 08
Dimanche 14 octobre à 14h30 : voyage 
musical « La Croisière s’amuse » par le 
groupe vocal « Rouge et Noir » - Salle 
de La Glacière – Entrée : 15 €. 

  ASSOCIATION 
« ART ET PARTAGE »

T. 06 89 91 92 23
ASSOARTETPARTAGE@ORANGE.FR 
Un dimanche par mois, « Les 
Claquettes solidaires » propose aux 
enfants à partir de 7 ans et adultes des 
ateliers d’initiation aux claquettes (ou 
tap dance) à la salle du Chaudron, à la 
MJC Centre-ville.

  ASSOCIATION « JARDIN 
& ÉCOTOURISME »

WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
Dimanche 14 octobre à 14h : dans 
le cadre de la Fête de la science, 
balade pour découvrir les anomalies 
végétales et le petit peuple des eaux 
douces au bois du Burck. Gratuit mais 
réservation obligatoire par courriel : 
martial@jardin-et-ecotourisme.fr. 

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC 
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
HTTP://WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Vacances de la Toussaint du 22 au 31 
octobre 2018 : 
•  pour les enfants de CP au CM2 : 

programme d’activités disponible au 
centre

•  des activités pour les 11-17 ans du 
lundi au vendredi

•  des activités et sorties « seul ou en 
famille »

Du 25 au 27 octobre : bourse 
puériculture, vêtements et accessoires 
automne/hiver pour les 0-10 ans. 

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81, AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
ACCUEIL@CS-BEAUDESERT.FR
La saison culturelle 2018/2019 vous 
propose de nouvelles activités : kick 
boxing, muay thaï, atelier couture kids, 
éveil musical, sport en famille…
Samedi 13 octobre : sortie vélo 
Vendredi 19 octobre dès 19h :  
cinéma papote, projection du film 
« Villages, visages » (durée 1h58, 2017 - 
Réalisateurs : Agnès Varda, JR - Bande 
originale : Matthieu Chedid).

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Samedi 13 octobre de 9h à 16h : 
vide-boutiques : vente de vêtements, 
chaussures et accessoires collection 
automne/hiver. Tout à 1€ (sauf articles 
étiquetés).
APPEL À BÉNÉVOLAT : nous 
recherchons, pour la rentrée 2018/2019, 
des bénévoles pour l’accompagnement 
scolaire.

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARECHAL-FOCH 
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
HTTP://CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR/
Vendredi 26 octobre de 18h30 à 22h : 
dans le cadre du projet « Parents en 
scène », un débat mouvant animé par 
l’association Mascaret, à destination 
des parents, est organisé au château du 
Burck. Un accueil des enfants (à partir 
de 3 ans) est prévu. Gratuit.

Mardis et mercredis 23 et 24 octobre 
& 30 et 31 octobre de 10h à 12h : le 
château de Ludo ouvre ses portes 
aux petits et grands ! Venez partager 
un moment de jeux en famille ou 
entre amis. Ouvert à tous et gratuit. 
Les mercredis 30 et 31 octobre : une 
activité de bien-être (sophrologie, gym 
douce…) est proposée de 10h à 11h30 
aux parents.

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL LE PUZZLE

RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80
WWW.PUZZLE-CAPEYRON.FR 
Samedi 20 et dimanche 21 octobre : 
week-end à Toulouse

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
Dimanche 4 novembre à 15h : loto – 
Krakatoa

  COMITÉ DES FÊTES DE 
BIENFAISANCE & DE DÉFENSE 
DES INTÉRÊTS

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 4 novembre à 12h : repas 
des aînés des Eyquems – Domaine de 
Fantaisie
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SE DIVERTIR

 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. 

Mardi 23 octobre
Film « First Man - Le premier 
homme sur la lune » 
Biographie, drame de Damien 
Chazelle. Avec Ryan Gosling, 
Claire Foy. 
Rendez-vous à 13h30 
au Mérignac Ciné. 
Prix : 3,50€ à régler sur place
Renseignements et inscriptions 
pour toutes les sorties et activités : 
Service des seniors et des aînés, 
Hôtel de ville de Mérignac,  
05 56 55 66 50

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
ANIMATIONS SENIORS DANS LE LIVRET 
TRIMESTRIEL DISPONIBLE EN MAIRIE OU 
TÉLÉCHARGEABLE SUR MERIGNAC.COM

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CHEMIN LONG

T. 06 81 93 94 97
FRANCOISE.PEYROUTAS@WANADOO.FR
Dimanche 7 octobre : vide-greniers, 
entrée rue Paul Dukas.
Dimanche 28 octobre : journée 
gastronomique « Croisière à Nérac et 
déjeuner palombe en Palombière ».
Inscription obligatoire

  DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
T. 05 56 97 98 52
DOMAINEDEFANTAISIE@ORANGE.FR 
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM 
Accueil périscolaire et accompagnement 
scolaire les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi à partir de 15h jusqu’à 18h30 
(ateliers de découverte et d’initiation 
sport/loisir/culture).
De nombreux ateliers pour enfants et 
adultes sont proposés cette année encore, 
retrouvez toutes les informations sur notre 
site.
Jeudi 18 octobre à 14h30 : réunion 
d’information sur les ateliers « Bien 
vieillir ».

  ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 
DE FRANCE

T. 07 68 01 52 43
EEDFMERIGNAC@GMAIL.COM
Les Éclaireuses et Éclaireurs de France, 
c’est l’association du scoutisme laïque, 
ouverte à tous. Sur le groupe de 
Mérignac : activités mensuelles, week-
ends, séjours à Pâques et en juillet. 
Formations BAFA et BAFD. De 6 à 17 ans et 
adultes animateurs. 

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

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 7 octobre à 14h30 : 
loto – Salle de Capeyron

  FRATERNITÉ AFRICAINE 
SAINTE-BERNADETTE

Samedi 13 octobre à 20h30 : 
soirée théâtre solidaire donnée par 
la Compagnie Pin vert au Centre 
socioculturel d’Arlac. Représentation de 
deux pièces : « La Malade récalcitrante » 
et « La Cinquantaine » (mise en scène 
par Pierre Cazenave), suivie d’un verre 
de l’amitié. 
Réservations au 06 83 94 71 34 
Tarif : 8€ / Tarif réduit : 6€ 

  MJC CENTRE-VILLE 
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@
WANADOO.FR. 
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Lundi 8 octobre : visites commentées 
d’un planétarium avec Côté Sciences 
Air & Espace (17h, 18h et 19h). Ouvert à 
tous, à partir de 6 ans. 
Samedi 20 octobre à 20h30 : théâtre 
« La Ballade des Gens Heureux » (mise 
en scène Patrice Ricordeau) par la TEEN 
COMPANY. 

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX 
T. 05 56 97 40 00 / ACCUEIL@MJCCL2V.FR 
WWW.MJCCL2V.COM
Vendredi 5 octobre à 19h30 : 
projection du film « Couleur de peau : 
miel » suivi d’une auberge espagnole. 
Du 8 au 28 octobre : exposition dans le 
cadre d’Octobre Rose. 
Samedi 20 octobre : pièce de théâtre 
« Tu vis encore » de Malorie Bazin, avec 
échanges autour de la prévention du 
cancer.  

  REV’ÉVASION 
MÉRIGNAC VOYAGES 

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 14 octobre à 14h30 : 
loto – Salle de Capeyron

  SOCIÉTÉ DE CHASSE 
DE MÉRIGNAC

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 28 octobre à 14h30 : 
loto – Salle de Capeyron



TOPP GARNIER

Élagage
Abattage
Rognage 

de souches

06 18 55 52 05
31 avenue des Fauvettes - 33700 Mérignac - topp.garnier@wanadoo.fr

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

DEVIS 
GRATUIT
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SPORT

SPORT
RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

  CAILLAVET : UN GYMNASE AU VERT
Gironde Habitat qui a racheté le Domaine de Caillavet, 
situé le long de l’avenue de la Marne, face au parc de 
Bourran et a accepté de rétrocéder à la Ville le gymnase 
implanté sur cette parcelle. L’acquisition est prévue pour 
2019. En attendant, l’opérateur a mis l’équipement à 
disposition de la Municipalité qui, cet été, y a réalisé des 
travaux d’étanchéité et de plomberie, avant de le rouvrir 
au public. 
Les élèves de l’école Anatole-France et les adhérents de 
plusieurs associations ont désormais accès à la salle de 
gym, aux vestiaires et à la halle couverte de 1 200 m2, 
où les agrès ont été remplacés à neuf. Des places de 
stationnement sont prévues pour les usagers qui pourront 
profiter de ce nouvel équipement municipal de proximité, y 
compris pendant la construction des logements. L’espace 
vert du domaine sera lui aussi ouvert à la population.

OCTOBRE

D. 07 VOLLEY-BALL SAM / NIORT COSEC LEO LAGRANGE 15H Nat.2 Fém.

D. 07 VOLLEY-BALL SAM / SAINT-DENIS-EN-VAL COSEC LEO LAGRANGE 15H Nat.3 Masc.

S. 13 BASKET-BALL SAM / DENEK BAT URCUIT SALLE ROBERT-BRETTES 21H Pré-Nat. Masc

S. 13 RINK-HOCKEY SAM / AL ERGUÉ GABÉRIC ROLLER STADIUM 20H Élite Masc.

D. 14 BASKET-BALL SAM / COTEAUX DU LUY BASKET SALLE ROBERT-BRETTES 15H Pré-Nat. Fém.

D. 14 HOCKEY-SUR-GAZON SAM / SAINT-GERMAIN HC DOMAINE DE ROCQUEVIELLE 13H Élite Fém.

S. 20 FOOTBALL SAM / HASPARREN FC STADE ROBERT-BRETTES 19H Régional 2

D. 21 VOLLEY-BALL SAM / SABLES ÉTUDIANTS CLUB COSEC LEO LAGRANGE 16H Nat.3 Masc.

D. 28 VOLLEY-BALL SAM / BALMA COSEC LEO LAGRANGE 14H Nat.2 Fém.

  MHB
Championnat D2F 1re phase
Samedi 13 octobre : Mérignac Handball – Bouillargues HB 
Féminin, salle Pierre-de-Coubertin
Samedi 20 octobre : Mérignac Handball – Aunis Handball La 
Rochelle, salle Pierre-de-Coubertin

  ASSOCIATION SPORTIVE MÉRIGNACAISE
T. 06 14 18 87 18 (SARAH)
ASSOCIATIONSPORTIVEMERIGNACAISE33@HOTMAIL.FR 
HTTP://ASM33.E-MONSITE.COM 
L’Association sportive mérignacaise (section foot à 8 auto-
arbitré) vous invite à la rejoindre pour pratiquer une activité 
ludique dans une ambiance décontractée, les lundis soir. Les 
équipes (association, entreprises, loisirs, etc.) sont également 
les bienvenues pour des rencontres amicales ! 
Entraînement ou matchs amicaux les lundis de 20h30 à 22h30, 
au stade du Jard. 

  JOURNÉE SPORT NATURE 
Dans le cadre d’Octobre Rose, une 
journée Sport Nature est organisée 
le samedi 20 octobre de 10h à 18h 
dans le bois du Burck.
Au programme : escalade, BMX, tir à 
l’arc, disco golf, sarbacane, marche 
nordique, slackline, bike and run, 
etc. Tout le monde est le bienvenu, 
quel que soit son âge ou son niveau 
de pratique pour cet événement 
entièrement gratuit !

EN SAVOIR PLUS : DIRECTION DES 
SPORTS - 05 56 97 74 22

  SAM SPORTS LOISIRS
Vacances Sportives d’Automne du 22 au 26 octobre 2018 - 24 
places disponibles pour accueillir les jeunes de 11 à 17 ans.
(80 à 100€ calculé selon le quotient familial). 

EN SAVOIR PLUS : AMANDINE VERNET 
SAM.AVERNET@FREE.FR - 06 75 81 36 86

  35E ÉDITION DU CROSS DE MÉRIGNAC
Cette année encore, retrouvez les 18 courses proposées par 
le SAM Athlétisme dans le Bois du Burck, le dimanche 4 
novembre. De la marche nordique au cross des familles en 
passant par les catégories poussins ou handisport, il y en a 
pour tous les goûts et tous les niveaux ! 

EN SAVOIR PLUS : WWW.SAM-ATHLE-MERIGNAC.FR



1 rue Léon Biot 33700 MERIGNAC
Tél. 05 56 01 22 46

chocolatier-merignac.com

Lundi 10h-13h / 15h-19h - Mardi au samedi 9h-13h/15h-19h

aymeric pigeon artisan chocolatier

VOUS SOUHAITEZ ÉVACUER LE STRESS DE LA 
RENTRÉE ET PRENDRE SOIN DE VOUS ?
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ADOLESCENTS - ADULTES
Confiance en soi - Gestion du stress - Arrêt du 

tabac - Perte de poids - Deuil - Relaxation - 
Estime de soi - Sommeil…

Cabinet Hypnose f2BUniquement sur RDV07 69 04 85 92www.hypnose-f2b.com
8 rue Pierre-Georges Latécoère – Mérignac

À l’angle de l’avenue Marcel Dassault

+ DE

300
MARQUES
MODE & CHAUSSURES

FEMME • HOMME • ENFANT

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

VALABLE JUSQU’AU

3 novembre 2018*

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

- 15 €

ROUMEGOUXETGILLES.COM
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

CENTRE-VILLE

LE BURCK

CENTRE-VILLE

On le trouve en plein centre-ville, dans son atelier situé à l’arrière-boutique du 2 place 
Charles-de-Gaulle : Alain Aso a pignon sur rue depuis plus de 30 ans (depuis 2000 
à Mérignac). Création, réparation, transformation, reproduction... il ne recule devant 
aucun défi pour satisfaire ses clients.

« Je travaille aussi bien l’or que l’argent et réalise toutes sortes de bijoux sur mesure : 
pendentifs, bagues, bracelets, boucles d’oreille, etc. J’ai ainsi créé une très belle broche 
en forme de fleur, tout en diamant : une de mes plus belles pièces. » 

L’EXPERT 
« Je fabrique, mais je vends aussi des bijoux et des montres, et je réalise des expertises : 
pour les assurances ou les familles qui souhaitent faire des partages équitables, par 
exemple. Les bijoux qui sortent de mon magasin sont d’ailleurs tous répertoriés dans 
un livre de police, qui permet d’en garder une trace. »  

 LE +
« L’atelier sur place ! Il permet de gagner du temps ou d’éviter tout risque de perte. Et si 
un dernier petit ajustement est nécessaire, je peux intervenir sur-le-champ. »

En faisant glisser son salon de toilettage de quelques mètres en septembre 2017, 
Sandy Poitevineau est passée de Pessac à Mérignac. Elle vient de souffler la première 
bougie de son nouveau magasin mais affiche déjà 20 ans de métier et une première 
place avec mention spéciale du jury pour son diplôme décroché en 98. Aujourd’hui, 
elle assure aussi les formations pour adultes. 

« Chien, chats, et même lapins, furets ou cochons d’Inde... je m’occupe de tous les animaux 
domestiques ! Pour les chiens, une visite tous les 3-4 mois est idéale afin de réguler la 
peau, le poil, vérifier les griffes, les oreilles, etc. ; l’entretien n’en est que plus facile ensuite. » 

DES PRODUITS POUR PEAU ATOPIQUE 
« J’ai remarqué que les chiens avaient de plus en plus de problème de peau. L’alimentation 
joue un rôle primordial, le soin aussi. Je travaille avec deux gammes de produits 
naturels : la première [Bawaw] apporte une réponse ciblée à la problématique de l’animal 
(démangeaison, peau atopique...), la deuxième [Iv San Bernard] me permet d’aller encore 
plus loin en confectionnant un assemblage sur mesure. »  

LE +
« Le stationnement très facile en face du salon et la carte de fidélité : remise de 10% 
tous les 5 toilettages et un cadeau offert au 20e passage. »

Jessica Tea et son époux ont ouvert leur restaurant en 2000, en plein centre de 
Mérignac, à quelques pas du cinéma. Ils en ont fait une institution de la cuisine 
asiatique : fraîcheur et variété sont les deux principaux ingrédients de leurs recettes 
familiales et traditionnelles. 

« Nous proposons de nombreuses spécialités thaïes, vietnamiennes, chinoises... Nos plats 
phares sont le canard laqué pékinois, préparé dans la plus pure tradition, ou encore la 
fondue chinoise, le bœuf et les fruits de mer cuits sur plaque chauffante. » 

À EMPORTER
« Les formules oscillent entre 10 et 15 €, avec également un menu découverte à 33 € à 
partager en duo. Nos plats sont aussi proposés à la vente à emporter : un bon plan pour 
le bureau ou les soirées entre amis. » 

 LES +
« Le cocktail maison, les facilités de stationnement – alors qu’on est en plein centre – et 
les -10% à partir de 16 € de commande. »

  + INFOS
2 PLACE CHARLES-DE-GAULLE
05 57 00 19 90
OUVERT LE LUNDI DE 15H À 19H30,
LE MARDI DE 10H À 12H30 ET 16H30 À 
19H30, DU MERCREDI AU VENDREDI 
DE 10H À 12H30 ET DE 15H À 19H30, 
ET LE SAMEDI DE 10H À 13H 
ET SUR RDV

  + INFOS
436 AVENUE DE VERDUN  
05 56 97 12 95 
MIDI ET SOIR, 
DU MARDI AU DIMANCHE

  + INFOS
11 AVENUE DU MARÉCHAL JUIN
DOMAINE DU CHÂTEAU DU BURCK
05 56 45 75 65
OUVERT DU MARDI AU VENDREDI, 
DE 9H À 18H ET LES DEUX 
PREMIERS SAMEDIS DE CHAQUE 
MOIS DE 9H À 15H
À SUIVRE SUR FACEBOOK

BIJOUTIER JOAILLER ALC’OR - ARTISAN D’ART

AU MIL POIL - DES ANIMAUX AU POIL 

L’ORCHIDÉE DE CHINE - INSTITUTION ASIATIQUE
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LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

LA VITALITÉ DES ASSOCIATIONS 
DE MÉRIGNAC
En ce début d’automne, le vernis macroniste semble 
craquer de toutes parts : morgue envers les salariés, 
faux-fuyants sur les réfugiés, surdité aux souffrances 
populaires et les grandes fortunes et les grands patrons 
se frottent les mains.
Tout se délite parce que le «  nouveau monde  » 
apparait comme une pure illusion au moment où tout 
appelle à préserver la planète, les acquis sociaux et 
démocratiques.
Il n’y a pas d’avenir dans notre monde interdépendant 
sans solidarité, sans coopérations, sans pouvoir des 
citoyens et des salariés dans les entreprises.
Dans ce climat, la tenue du Forum des Associations 
a été un moment fort de l’engagement des citoyens 
mérignacais dans le sport, la culture, la solidarité. Un 
sentiment de partage parcourait les allées, les stands. 
117 associations présentes sur les 530 existantes 
expriment la vitalité du mouvement associatif, riche 
humainement mais de moins en moins financièrement 
malgré le maintien des subventions de la commune. 
De nouveau, suppression d’emplois aidés.
Les décisions annoncées au budget 2019 frappent de 
plein fouet : gel des retraites, revalorisations minimales 
des allocations familiales, APL et menaces contre le 
sport amateur.
La commune de Mérignac joue le rôle d’amortisseur 
social, les associations favorisent le lien social mais 
elles subissent des réductions financières et de leur 
pouvoir d’agir pour le bien-être de la population.
Une révision de la fiscalité locale s’impose afin de 
répartir justement les fruits de la production, en taxant 
notamment les énormes profits afin qu’ils contribuent 
à la vie sociale et démocratique de notre ville.

Groupe communiste et apparenté

Joël Girard, Léna Beaulieu, Alain Lamaison, Claude 
Mellier, David Valade

POUR UNE ÉCOLOGIE DU COURAGE 
ET DES BONS CHOIX ET NON UNE 
ÉCOLOGIE D’AFFICHAGE
La démission de Nicolas Hulot n’est pas l’aveu de 
son échec mais bien celui d’Emmanuel Macron. Cette 
décision dit la vérité sur les choix d’un gouvernement 
qui préfère les lobbies à l’écologie. 

Il faut retrouver une cohérence entre les paroles et les 
actes, si elle ne se fait pas au niveau national, réalisons 
là au niveau local. Au contraire de ce gouvernement, 
les écologistes agissent là où ils sont élus. Mais ils ne 
doivent pas être seuls : toutes les initiatives citoyennes 
et associatives confortent et contribuent au changement 
pour faire face aux enjeux du climat, de la biodiversité 
sans oublier les enjeux sociaux. 

C’est le moment d’une prise de conscience collective 
où chacun doit agir à son niveau, selon ses compétences 
et sa responsabilité. Nous connaissons quelques unes 
des actions qui peuvent se réaliser, se poursuivre 
et se développer : habitat participatif, urbanisme et 
logement abordable et vertueux, réseaux de chaleur, 
autonomie alimentaire, zéro déchet, développement de 
la pratique du vélo et des transports collectifs, création 
d’une donnerie-recyclerie, rénovation des bâtiments 
énergivores, plantation d’arbres et protection de notre 
biodiversité,…la liste est longue...

Nous sommes créatifs, alors mettons tout en œuvre 
pour suivre chaque problème jusqu’à sa solution… 
pas à pas ... Les forces de proposition ne manquent 
pas, agissons et rendons nous autonomes par l’action 
locale. On a besoin de vous, seuls on ne peut y arriver.

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

DES RATS MORTS DANS NOTRE COMMUNE
Selon des hôtesses de l’air et stewards qui travaillent dans notre aéroport à 
Mérignac, l’absence de propreté et de vétusté sont visibles à l’œil nu. La liste 
des différents constats qu’ils ont faits sur place est sans appel : rats morts sur 
le parking, abords constellés de mégots de cigarettes, bureaux poussiéreux, 
éclairages défaillants. D’après un steward qui travaille depuis une dizaine d’années 
la situation se dégrade de plus en plus. D’après plusieurs employés, l’aéroport de 
Mérignac fait parti des plus sales en Europe (belle image pour notre commune)
Des actions doivent être engagées très rapidement pour satisfaire le personnel 
et des les voyageurs de ce site de grandeur internationale.Je demande à M. le 
Sénateur Maire et à tous ces élus d’intervenir dans les plus brefs délais.

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac

L’INSERTION PAR L’EMPLOI : 
DE NOUVELLES EXIGENCES

La raréfaction de l’emploi et la révolution technologique 
bousculent les métiers et la relation au travail. Elles nous 
imposent de revisiter totalement nos approches et nos 
méthodologies en matière d’insertion par l’emploi.
La précarité croissante renforce par ailleurs cette 
nécessité et implique de prendre encore davantage en 
compte les demandeurs d’emploi les plus fragiles dans 
leur globalité : difficultés familiales, problèmes sociaux, 
isolement, illettrisme. Si ces obstacles ne sont pas levés 
le plus en amont possible, la recherche d’emploi sera 
vouée à l’échec.
Partir d’un constat simpliste conduit à supprimer des 
dispositifs d’accompagnement au motif qu’il y en a trop. 
C’est méconnaître les spécificités de chacune de ces 
dispositifs adaptés à des publics ciblés.
À Mérignac, notre stratégie en matière d’insertion par 
l’emploi repose sur trois leviers complémentaires :
• appuyer le réseau d’entreprises pour lui procurer un 
environnement favorable à son activité et en conséquence 
à l’emploi, 
• animer et financer des dispositifs territoriaux comme 
Le PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi) et la 
Mission Locale pour les jeunes,
• favoriser et inciter à une synergie pertinente et efficace 
tous les acteurs de l’emploi et du social qu’ils soient 
publics ou associatifs.

Nous sommes convaincus que nul n’est inemployable et 
qu’il en va de la cohésion sociale.

Jean-Marc GUILLEMBET, adjoint au Maire délégué 
à l’Emploi et à l’Insertion 
Groupe PS et apparentés

À MÉRIGNAC, LES PROMESSES 
N’ENGAGENT QUE CEUX QUI Y CROIENT
« Créer un nouveau stade nautique olympique (…) Nous proposons que cet 
équipement s’inscrive dans les projets de la future métropole bordelaise et soit 
financé dans ce cadre » : voici l’un des principaux engagements du candidat 
Alain Anziani dans sa campagne municipale en 2014.
En octobre 2018, à moins de 18 mois de la fin du mandat du maire Alain Anziani, 
quelle est la situation ?
Une certitude : il n’y aura pas de nouveau stade nautique à Mérignac d’ici 2020. 
Une probabilité : les travaux ne commenceront pas avant 2020.
D’ores et déjà, il s’agit là du plus grand échec de la municipalité actuelle. 
Cet échec porte en lui ce que nos concitoyens ne peuvent accepter : tromperie, 
contrevérité, non-respect des engagements. En faisant cette promesse de campagne, 
le futur maire ne pouvait ignorer :
•  les délais considérables de programmation, d’études, d’appels d’offres, de 

travaux et d’essais avant mise en eau que suppose une telle opération
•  l’incertitude de son financement et l’enveloppe forcément limitée que Bordeaux 

Métropole y consacrerait
•  les dépassements de coûts et les actualisations de prix inhérents à tant de 

retard et d’impréparation
•  les conséquences négatives sur la piscine existante et au-delà sur d’autres 

équipements sportifs situés à proximité
Depuis l’annonce de cette promesse, presque cinq ans se sont écoulés et si le stade 
Jean-Badet a évolué, c’est dans le mauvais sens. Par la force des choses, compte 
tenu de son ancienneté, des réfections de plus en plus lourdes et nombreuses 
s’avèrent impératives. Dernier exemple en date : le 3 septembre, l’étanchéité des 
bassins devant être reprise, la piscine a fermé ses portes.
Les Mérignacaises et Mérignacais ne peuvent que subir la gestion désastreuse 
d’un engagement que l’actuel maire savait, à l’avance, ne pas pouvoir tenir. 

Rémi COCUELLE et Christine PEYRÉ 
au nom des élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

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.
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À 40 ans, on discerne
mieux les choses, moins bien les lettres.
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Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h
à Mérignac (à côté du Casino, face à la Poste) 
Parc du Château - 16, rue Wagner - Tél. 05 56 47 48 89

Offre valable sur présentation du magazine à la commande jusqu’au 30/11/2018.
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MÉRIGNAC

STUDIO VOLTA

6 oct. – 16 déc. 2018

SANLÉ SORY

Vieille Église Saint-Vincent 
du mardi au dimanche de 14 h à 19 h 
Tramway ligne A - Arrêt Mérignac Centre

Entrée libre 
merignac.com
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