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1  TOILE D’ARAIGNÉE
Ouverture des Escales d’Eté 
2016 par les trois acrobates de la 
compagnie Née d’un doute.

2  UN « BAR À PAILLETTES » 
À CAPEYRON
C’est un cocktail détonnant, à base 
d’acrobaties, de danse et d’humour 
qui a été servi durant trois jours 
sous un chapiteau installé pour 
l’occasion.

3  TRANSPORTS 
EXCEPTIONNELS…
…ou la rencontre inattendue entre 
un danseur et une pelleteuse au 
Burck.

4  CLÔTURE EN FANFARE
Déambulation musicale du centre-
ville au Parc de Bourran pour 
conclure un été pétillant !
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Notre été a été marqué par de nouveaux évènements tragiques à Nice, à Saint-
Etienne-du-Rouvray, mais aussi en Allemagne,… 

Certains continuent de penser que les attentats terroristes sont une affaire 
franco-française, plus ou moins bien gérée, qu’elles sont un effet de politiques 
nationales ou même une manipulation politique.

Il est temps d’ouvrir les yeux : depuis des années, nous sommes victimes 
d’une guerre que les islamistes radicaux, hier Al Qaida, aujourd’hui Daesh, 
livrent à tous ceux qui ne partagent pas leurs croyances et leur vision du 
monde. Cette guerre est mondiale, livrée par des bataillons d’individus plus 
ou moins organisés, mais qui tous se revendiquent d’un même totalitarisme. 
Elle fait des centaines de milliers de morts des Etats-Unis à l’Afrique, de 
l’Europe au Moyen Orient et à l’Asie. Avec parmi eux une grande majorité de 
musulmans. Cette guerre va durer des années. Elle ne prendra fin que lorsque 

« PLUS QUE JAMAIS, CULTIVONS NOTRE LIBERTÉ »
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais

nous aurons vaincu cette idéologie qui rappelle l’inquisition, ses atrocités, ses 
tortures, ses bûchers. À chaque fois tout nait d’une confusion entre le spirituel 
et le temporel, et de cette terrible certitude qui consiste à penser que l’on 
porte la vérité absolue en soi et que donc les autres sont des hérétiques.

Plus que jamais, cultivons notre liberté et résistons en opposant nos valeurs : 
la tolérance, l’amour de la culture, la passion de l’éducation. 

Plus que jamais, faisons vivre notre démocratie au-delà des mots et continuons 
d’agir au quotidien, à notre niveau pour donner à chacun, dès le plus jeune 
âge, les moyens de se réaliser.

Bien à vous

ALAIN ANZIANI
Maire de Mérignac 
Sénateur de la Gironde

PHOTO DE COUVERTURE : 
“FRATERNITÉ”, RÉALISÉE PAR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
ÉDOUARD HERRIOT LORS DES TAP.
PHOTO DE KEVIN BIETTE.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

MÉRIGNAC, OUVRE-TOI !

Si la plupart des monuments historiques 
sont bien balisés sur le parcours du visiteur 
mérignacais, d’autres sont parfois sous-
traits au regard. Les 17 et 18 septembre, 
la Ville profite des Journées Européennes 
du Patrimoine (JEP) pour les ouvrir au 
public. Ainsi, la chartreuse, qui abrite l’Hôtel 
de Ville depuis 1976, sera accessible le 
dimanche 18 septembre. Emblématique 
de la citoyenneté, thème de cette 33ème 
édition des JEP, l’Hôtel de Ville niché dans 
son parc de 10 hectares dévoilera sa salle 
du Conseil et ses archives municipales, 
hauts lieux citoyens. 

Ce sera aussi le moment de suivre le guide 
pour découvrir un autre centre-ville, la 
ferme pédagogique, le centre horticole et 
de nombreuses animations. Et à l’occasion 
de ses 30 ans, la base logistique de Méde-
cins Sans Frontières ouvrira également 
ses portes au public.

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

LA PLATEFORME MÉDECINS SANS FRONTIÈRES LOGISTIQUE
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DON DU SANGARTS ET VENDANGES

FORUM DES ASSOCIATIONS

MON SANG 
POUR LES AUTRES  
À MÉRIGNAC
Vendredi 23 de 10h30 à 19h et samedi 
24 septembre de 9h30 à 12h30 : grande 
fête du don de sang « Mon sang pour les 
Autres » à la Maison des Associations 
de Mérignac.

Pour la première édition de Mon Sang pour 
les Autres à Mérignac, le Rotary Club et 
l’Association pour le don de sang bénévole 
de Mérignac s’unissent aux côtés de l’EFS 
pour inciter le plus grand nombre à donner 
leur sang. À l’issue du don, les donneurs 
pourront bénéficier d’une collation.

Les bénévoles du Rotary Club de Mérignac 
seront également présents au marché dès 
le samedi 17 septembre, afin de sensibili-
ser le public à l’importance de ce geste de 
solidarité et répondre à vos questions. Vous 
aussi, sauvez des vies, donnez votre sang  !

  + D’INFOS :
RETROUVEZ TOUTES 
LES INFORMATIONS 
ET LIEUX DE DON SUR 
WWW.DONDESANG.EFS.SANTE.FR

COLLECTE

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS

111 ASSOCIATIONS 
POUR UN FORUM ÉCO-RESPONSABLE

En septembre, la collecte est suspendue.
Vous pouvez apporter vos déchets verts 
à la déchetterie de Bordeaux Métropole :
151, avenue des Marronniers à Mérignac,
tél. 05 56 34 15 06.
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 13 h 15 à 18 h (fermé le mardi matin).

Pendant naturel du ban des vendanges qui sonnent 
le début de la récolte, « Arts et Vendanges » y met 
un point final culturel et festif. Portée par le centre 
socioculturel  d’Arlac, cette manifestation se déroule 
au domaine viticole de Luchey-Halde et s’achève le 
17 septembre à partir de 17 h en spectacles (arts 
de la rue) et en musique avec le Conservatoire. 

« Place des artistes », le public retrouvera comme 
un petit air de Montmartre avec des plasticiens qui 
s’exécutent en direct. C’est là aussi que Sandrine 
Robert, alias « Fourmi », présentera l’œuvre collec-
tive dirigée lors de sa résidence autour du thème 
«  l’homme, la femme  : vivre ensemble ». Enfin, 
viticulteurs et producteurs locaux présenteront les 
spécialités du Sud-Ouest sur la « place des produits 
du terroir ». De quoi terminer avec bon goût les 
agapes écloses dans la fraîcheur obscure du cuvier 
de Luchey-Halde, le verre à la main.

  EN SAVOIR PLUS
INFORMATIONS AU 05 56 99 55 33
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR OU MERIGNAC.COM 
CONTACT@ARTSETLOISIRSARLAC.FR

Le Forum des Associations se 
tiendra le samedi 10 septembre 
de 10 h à 18 h. Plus d’une centaine 
de clubs planteront leurs stands 
aux abords de la Maison des Asso-
ciations pour mettre en lumière 
leur action, séduire de nouveaux 
adhérents et pourquoi pas gonfler 
les rangs de leurs bénévoles. 

Rendez-vous incontournable 
de la vie locale depuis 15 ans, 
le Forum s’adresse à tous les 
habitants, à tous les âges. Placé 
sous le signe du développement 
durable, il a aussi pour objectif 
de sensibiliser responsables 
associatifs et visiteurs à toutes 
les pratiques susceptibles de 
réduire leur empreinte écolo-
gique (tri des déchets, vaisselles 
écoresponsable, etc). Des ateliers 
« éco-responsables » rythmeront la 

L’ART DE CLORE LES VENDANGES

FORUM
DES

2016

ASSOCIATIONS

MÉRIGNAC
SAMEDI

SEPTEMBRE10
10h>18h

> Animations toute la journée
>  Spectacle de clôture  

gratuit pour tous.

MAISON DES ASSOCIATIONS
Tram A / Lignes 1, 11 et 34
Stations VCUB / Covoiturage / Accès PMR

ACCÈS 

merignac.com
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journée en marge des animations et démonstrations 
proposées gratuitement. Au programme : atelier 
floral, initiations sportives, apprentissage aux gestes 
des premiers secours, danse, théâtre, solidarité... Et 
à noter, un spectacle gratuit pour toute la famille à 
17 h. La compagnie Asphyxie proposera un « duo 
de mains romantico-burlesque ». Tout au long de la 
journée, pas moins de 3 000 visiteurs sont attendus. 

  EN SAVOIR PLUS
SERVICE VIE ASSOCIATIVE - MAISON DES ASSOCIATIONS, TEL. 05 57 00 15 10 
MERIGNAC.COM
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AÉRONAUTIQUE

L’AÉRO FAIT 
SA RENTRÉE
EN TROMBE
Cascades de bonnes nouvelles pour la capitale aéronautique 
à l’approche de l’automne avec notamment l’ouverture de la 
nouvelle voie qui dessert le campus technologique inauguré 
par Thales. Sur ce site de 55 000 m2, 2 600 collaborateurs et la 
création d’une centaine d’emplois sont attendus. Juste en face, 
Dassault Aviation s’agrandit et crée Dassault Falcon Service, une 
nouvelle activité aéro à Mérignac. 

THALES INAUGURE 
SON USINE DU FUTUR 

Le Campus Thales-Bordeaux a été livré 
dans le délai prévu. Depuis le 1er août, 
le groupe électronique spécialisé dans 
l’aérospatiale et la défense possède les clés 
de son usine du futur : 6 bâtiments d’une 
surface totale de 55 000 m2 sur 16 hectares 
dans lesquels seront rassemblés au 1er 
janvier 2017, 2 600 collaborateurs, dont 
2  000  environ travaillent aujourd’hui 
dans les établissements de Pessac et du 
Haillan. Pourquoi « campus » ? « Parce que 
l’innovation est un marqueur majeur pour 
ce nouvel établissement dont l’architecture 
a été pensée afin de favoriser le travail 
collaboratif », explique Pierre-Emmanuel 
Raux, directeur du projet. Symboles de 
cet environnement propice à la créativité, 
les « work cafés », où les salariés des 
vastes open spaces modulables parleront 
« boulot » dans la décontraction. C’est 
aussi de ces rencontres informelles que 
jaillissent les innovations... Le business 
center, la salle de sports, le laboratoire 
géant, et à l’extérieur l’esplanade dallée 
traversée par une rivière complètent cet 
aménagement qui, décidément, n’a rien 
d’un site industriel classique. Vincent 
Mattéi, responsable du recrutement, 
l’assure : « cet outil de production est ancré 
sur le territoire pour les 50 prochaines 
années ». En 2017, le groupe va recruter 
2 500 CDI en France, dont une centaine 
sur ce campus.

200 M€
C’est le montant de l’investissement de 
Thales dans son nouveau campus.

DASSAULT PASSE SES FALCON 
AU CONTRÔLE TECHNIQUE

Non loin du Campus Thales-Bordeaux, 
Dassault Aviation ouvre cet automne son 
Falcon Service  : une nouvelle unité en 
bord de piste, spécialisée dans le contrôle 
technique des Falcon. Une soixantaine de 
salariés est attendue dans l’atelier qui, avec 
cette nouvelle activité avionique, renforce 
la filière à Mérignac.

1ER SEPTEMBRE : 
OUVERTURE 
DE LA VOIE NOUVELLE

Conséquence des projets Thales et  
Dassault Aviation, l’ouverture de la pre-
mière tranche de la nouvelle voie entre le 
rond-point des Girondins et l’avenue du 
Phare a été accélérée. La Métropole et la 
ville de Mérignac ont œuvré de concert 
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MARIE 
RÉCALDE
Adjointe 
au Maire, 
déléguée à 
l’Éducation et 
à l’Innovation,  
Députée de la Gironde

« Il faut souligner l’excellent travail de 
Bordeaux Technowest. L’animateur 
de Bordeaux Aéroparc, au plus près 
des sous-traitants et des entreprises 
innovantes, a joué un rôle essentiel 
dans l’implantation de Dassault 
Falcon Service sur des terrains qui 
appartenaient à Sabena. »

AÉRONAUTIQUE

La rentrée aéro à Mérignac, c’est aussi :

L’ADS SHOW L’UAV SHOW : 

Le rendez-vous international du MCO** 
aéronautique de défense réunit, les 28 
et 29 septembre, les acteurs publics et 
privés de la filière. 4 000 professionnels, 
donneurs d’ordres des armées françaises 
et étrangères (40 délégations invitées), 
experts internationaux, formateurs civils 
et militaires, grands groupes mais aussi 
TPE et PME innovantes auront l’occa-
sion de se rencontrer, d’échanger et de 
concrétiser des contacts commerciaux.

 

  EN SAVOIR PLUS
WWW.ADSSHOW.EU

La 4ème édition d’UAV Show, premier 
salon de drones en Europe, se tiendra 
les 12 et 13  octobre prochains au 
pavillon du Pin Galant. Cette biennale, 
dont la première édition organisée par 
Bordeaux Technowest en 2010 avait 
déjà rassemblé près de 1 000 visiteurs, 
a grandi avec le marché des drones. Ce 
rendez-vous devrait rassembler plus de 
70 exposants et 2 000 visiteurs interna-
tionaux... et une offre unique en Europe 
de démonstrations de vols, au camp de 
Souge à Martignas-sur-Jalle.

 

  EN SAVOIR PLUS
UAVSHOW.COM

  EN SAVOIR PLUS
INSCRIVEZ-VOUS À LA LETTRE 
D’INFO ÉCONOMIQUE  
SUR MERIGNAC.COM

*ASD : Aéro - Spatial - Défense.
**MCO : Maintien en condition opérationnelle.

CIRCULEZ, FADET ! 
PASSEZ, CHAUVE-
SOURIS !
Sur cette « route des plages » régulière-
ment empruntée par les Mérignacais, la 
Métropole a lancé plusieurs opérations 
de préservation de la faune et de la flore : 
des clôtures retiennent les crapauds 
qui pourraient se faire écraser, et l’on a 
planté de la molinie, dont raffole le fadet 
des laîches, un papillon local. Pour les 
chauves-souris, qui ont besoin de prendre 
leur élan avant l’envol, un long couloir a 
été agrémenté d’arbres. 

Autant d’attentions décrites sur des 
panneaux pédagogiques à l’attention 
des promeneurs et des employés curieux 
de nature.

VOIE NOUVELLE MARCEL DASSAULT.
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ALAIN ANZIANI
Sénateur de la Gironde, 
Maire de Mérignac

« UN ÉLAN POSITIF POUR TOUTE LA FILIÈRE 
ASD* »

« L’ouverture du campus de Thales et de Dassault Falcon 
Service est une excellente nouvelle : l’implantation de tels donneurs d’ordres est 
un élan positif pour toute la filière aéro-spatial-défense et ses sous-traitants. C’est 
une création de richesse et des perspectives d’emplois pour notre territoire. Avec 
l’Aéroparc, l’Opération d’Intérêt Métropolitain de l’aéroport (OIM) et les nouvelles 
dessertes prévues dans cette aire, Mérignac est plus que jamais une terre 
d’accueil de l’innovation aéronautique. »

pour créer la première tranche de cet axe 
en lieu et place de la route de Martignas. 
Avec ses deux voies, il va absorber davan-
tage de trafic et limiter l’engorgement dans 
un secteur où bientôt embaucheront et 
débaucheront près de 3 500 personnes. 
De part et d’autre de la voie, des pistes 
cyclables ont été prévues pour sécuriser 
les déplacements à vélo.



Vous avez peur de l’eau  
et vous hésitez  

à faire de l’aquagym ?

Vous n’avez pas peur de l’eau mais les grands groupes 
 ou les grandes structures ne vous attirent pas ?

Alors n’hésitez plus. Jetez vous  à l’eau… 
À Mérignac, PISCINE CONVIVIALE CHAUFFÉE où vous pourrez  

faire de l’aquagym et apprendre à nager avec personnel diplômé.
L’aquagym c’est idéal pour se remettre au sport  

ou pour se maintenir en forme. 
DU LUNDI AU VENDREDI 9h à 12h et 14h à 19h

Réservations à partir de juin. Début des cours en septembre.  
Un cours d’essai. Certificat médical de non contre- indication obligatoire.

MERIGNAC BEUTRE
10 rue Jean de la Fontaine (près de la voie rapide)

Tél. 05 56 36 59 16 ou 06 28 33 14 73 - dmomas@free.fr

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

SEPTEMBRE : PRIVILÉGIER L’ACHAT SOLIDAIRE
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“LA PAIX”, RÉALISÉE PAR LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE ÉDOUARD HERRIOT LORS DES TAP
©KEVIN BIETTE
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RENTRÉE 
2016-2017 : 
QUALITÉ 
ET DIVERSITÉ 
TOUJOURS 
AU PROGRAMME

RENTRÉE SCOLAIRE

Depuis mi-juin, parents et enfants ont pu prendre connaissance 
du guide de la rentrée mis à jour. Une version rafraîchie qui 
contient toutes les infos pratiques pour vivre une année sereine. 
Au programme, entre autres : des temps d’activités périscolaires 
(TAP) et un ramassage scolaire légèrement adaptés, mais toujours 
gratuits et qualitatifs.

Avec 15 millions d’euros sur 76, 
le budget de l’éducation est le 
premier de la Ville. Pour nous, 

l’éducation est la priorité des priorités. 
Pas question de négliger les besoins des 
enfants et le confort des parents. Cepen-
dant, la dotation globale de fonctionne-
ment doit être amputée de 21 millions 
d’euros sur la durée du mandat. Le prin-
cipe de réalité nous impose donc d’op-
timiser les moyens à notre disposition », 
rappelle Alain Anziani. «  Concernant 
les temps d’activités périscolaires, nous 
avons toujours dit que nous nous réser-
vions la possibilité d’en adapter le conte-
nu et les horaires en fonction des exi-
gences économiques et pédagogiques. »

LES TAP DEUX FOIS PAR SEMAINE 

Ainsi, la principale nouveauté de cette 
rentrée 2016-2017 concerne les temps 
d’activités périscolaires. Désormais, ils 

auront lieu deux fois par semaine les 
mardi et jeudi de 15 h 45 à 17 h 15 
dans toutes les écoles. En maternelles 
comme en élémentaires, les parents 
peuvent bien sûr continuer de venir 
chercher  leurs  pet i ts  à  par t i r  de 
15 h 45 ou à 16 h 30 pour leur éviter 
un temps trop long en collectivité. Les 
élèves d’élémentaires s’inscrivent dans 
trois parcours  : des activités temps 
libre avec des moments de jeux et de 
détente encadrés par un animateur, des 
ateliers découverte autour d’activités 
sportives ou artistiques, organisés sur 
des cycles de vacances à vacances de 
15 h 45 à 17 h 15 ou un atelier d’étude 
surveillée. Enfin, en dehors de ces TAP, 
chaque jour un accueil du matin et du 
soir est proposé à tous les élèves. La 
journée du mercredi est organisée en 
deux temps : école en matinée et centre 
de loisirs l’après-midi.

«
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RENTRÉE SCOLAIRE

À MÉRIGNAC 
ET NULLE PART AILLEURS

Ajustés, mais toujours aussi qualitatifs et 
diversifiés, les TAP restent gratuits, origi-
naux, variés, adaptés au niveau de fatigue 
et à l’âge des élèves. La Ville propose des 
contenus que l’on ne retrouve pas ailleurs 
comme, par exemple, l’initiation à la philoso-
phie animée par des étudiants, la program-
mation de Robots Thymio, du handisport 
Boccia (un genre de pétanque en salle), 
des ateliers pour développer sa créativité 
et devenir un vrai petit inventeur (avec 
Transtech Aquitaine), ou une approche 
des musiques actuelles avec le Krakatoa. 
« On s’appuie sur nos ressources locales 

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES

À l’école maternelle du Burck  : les travaux de réhabilitation ont débuté en 
juillet et courront jusqu’aux vacances d’été 2017. Au programme  : rempla-
cement des revêtements de sol, peintures, plafonds acoustiques dans les 
classes, isolation, rénovation des façades, pour un budget total de 300 000 €. 
À l’école André Cabiran : le projet de rénovation globale de l’établissement débute 
en octobre (vacances de La Toussaint). Une 5ème classe et un dortoir seront créés, 
ainsi qu’un espace d’accueil périscolaire. La restauration sera agrandie et l’isolation 
générale refaite. Coût des travaux : 1 000 000 €. 

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

En collaboration avec Bordeaux Métropole et l’Education Nationale, la ville a décidé 
d’engager un projet de déploiement de solutions numériques dans les écoles mater-
nelles. Durant l’été, toutes les classes des écoles maternelles O. Auriac, A. Lafon et 
des Bosquets ont été équipées de Vidéoprojecteurs Interactifs pour permettre aux 
enseignant d’expérimenter de nouveaux outils numériques au service des appren-
tissages. À l’été 2017, ce sera au tour des classes des écoles maternelles J. Macé, 
A. Cabiran, le Burck et E. Heriot, d’être équipées, avant une extension possible à 
l’ensemble des écoles maternelles de la commune.

  SUR MERIGNAC.COM 

>  TÉLÉCHARGEZ : « LE MINI-GUIDE 
POUR RÉUSSIR SA RENTRÉE 
SCOLAIRE ».

>  TROUVEZ : LES CIRCUITS DE 
RAMASSAGE SCOLAIRE, LES 
ARRÊTS, LES HORAIRES DE 
RAMASSAGE DU MATIN. 

>  RETROUVEZ : LE TÉLÉPHONE 
DE CHAQUE RESPONSABLE 
PÉRISCOLAIRE QUI RÉPONDRA  
À VOS INTERROGATIONS  
SUR LES TAP.

et sur l’expérience de 250 animateurs qui 
interviennent le matin avant l’école, mais 
aussi à midi pendant l’interclasse, le soir 
après les TAP et le mercredi après-midi » 
précise Marie Récalde, adjointe au Maire 
déléguée à l’Éducation et à l’innovation. 

À noter encore, le mercredi, la garderie est 
gratuite de 11 h 30 à 12 h et la Ville offre 
la possibilité à tous les élèves de rester 
manger à la cantine, même quand les 
enfants ne vont pas au centre de loisirs. Un 
confort pour les parents et une spécificité 
mérignacaise. 

TRANSPORT OPTIMISÉ

La copie du transport scolaire a également 
été revue. Ce service gratuit, proposé par la 
Ville et la Métropole, coûte cher : plus d’un 
million d’euros. Or, sur 24 circuits, 6 sont 
peu fréquentés. Les parcours ont donc été 
modifiés pour s’adapter aux différences de 
fréquentation : il y a désormais une ligne 
desservant Chemin-Long, deux lignes pour 
Capeyron comme pour Bourran. La solu-
tion du Pédibus (accompagnement à pied 
à l’école) est en place dans les quartiers 
d’Arlac, La Glacière et Jules Ferry / Pont 
de Madame. 

Depuis le 1er septembre, quel que soit leur 
mode de transport, 5 100 écoliers méri-
gnacais ont pris le chemin de 30 écoles.

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

« L’ÉCOLE EST AU CŒUR 
DE NOS ENGAGEMENTS »
« La mission de la Ville va bien 
au-delà de l’entretien des écoles. 
Nous avons profité de la réforme 
pour mettre en place une offre 
périscolaire très qualitative. Les 
enfants sont encadrés par plus de 
250 intervenants et la Ville s’appuie 
sur une vingtaine d’associations 
pour des contenus renouvelés 
en permanence. Avec les TAP, 
nous visons l’excellence, mais on 
n’atteint pas le plus haut niveau de 
service sans procéder à quelques 
ajustements nécessaires, comme 
c’est le cas cette année avec les 
horaires des TAP. »

“E
LL

E 
L’

A
 D

IT
˝DÉCOUVERTE DES MUSIQUES ACTUELLES AVEC LE 

KRAKATOA, À L’ÉCOLE DES BOSQUETS

LA « LIGNE » DE PEDIBUS D’ARLAC
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ACCUEIL

LE GUICHET 
DES MÉRIGNACAIS
Organiser les principaux 
services administratifs 
en un seul espace pour 
être encore plus proche 
des habitants et faciliter 
leurs démarches. C’est là 
l’esprit du projet « guichet 
unique » qui se traduit, à 
partir du 19 septembre, par 
une vague de travaux dans 
le hall central de la mairie. 
Deux mois pour repenser 
et améliorer la vie des 
Mérignacais. 

L’offre de services actuelle est répartie 
entre plusieurs bâtiments munici-
paux, l’éducation dans l’un, l’urba-

nisme dans un autre... Le tout manque de 
lisibilité et de commodité. Il était nécessaire 
de les réunir en un seul et même endroit 
pour éviter d’égarer les administrés.

Le « guichet unique » rassemblera donc, 
dans le hall de la mairie agrandi, des agents 
venus de tous les services les plus utilisés 
au quotidien par les Mérignacais : droits 
civiques, éducation, régie, objets trouvés, 
etc. En tout, une vingtaine de personnes 
formées à l’accueil des usagers. 

DROIT DE RÉPONSE 

Cet endroit stratégique a aussi été pensé 
pour répondre à d’autres objectifs : avoir 
un meilleur suivi des demandes adres-
sées et des réponses apportées. Pour 
améliorer la réactivité des services, les 
données seront saisies dans un seul et 
même outil informatique partagé par les 
agents. « Qu’elle soit émise par courrier, 
téléphone, mail..., toute demande, même la 
plus pointue, qui parvient à la Mairie doit 
obtenir une réponse », souligne Bernard 
Le Roux, Conseiller municipal délégué aux 
Relations avec les citoyens.

UN ACCUEIL  
« NOUVELLE GÉNÉRATION »

Pour honorer cet engagement, le guichet unique 
comprendra 4 postes. Un premier accueil sera 
organisé dans le hall central. Les agents seront 
formés pour répondre à des questions récur-
rentes comme « comment se procurer les sacs 
de collecte des déchets verts ? » ou « comment 
obtenir une autorisation de stationnement pen-
dant mon déménagement ? », etc. Un deuxième 
espace sera dédié aux démarches adminis-
tratives classiques (carte d’identité, passeport, 
inscription scolaire...), un troisième à l’accueil 
téléphonique, tandis qu’un quatrième poste 
rassemblera les agents en charge du suivi et 
du traitement des demandes écrites (réponses 
aux mails, suivi des démarches réalisées depuis 
l’espace personnel en lignes, etc.). Une salle d’at-
tente avec un système d’affichage électronique 
(pour éviter les files) ainsi que plusieurs postes 
informatiques reliés au net, pour y effectuer 
des formalités administratives au doigt et à 
l’œil (demandes d’actes, d’inscription électo-
rale, déclaration de stationnements gênants...) 
compléteront ce hall nouvelle génération. À 
terme, les administrés pourront même recevoir 
une réponse à leur question par SMS ou être 
prévenus de l’horaire d’un rendez-vous. 

Pendant les travaux, l’accueil reste ouvert et 
les usagers sont aiguillés vers les services 
momentanément déplacés.

“IL
 L

’A
 D

IT
˝

BERNARD LE ROUX
Conseiller municipal délégué 
aux Relations avec les citoyens.

« Ce sont les services administratifs qui 
doivent s’adapter aux besoins des usagers 
et non le contraire. Ce renversement des 
valeurs est au cœur de notre engagement, 
pour plus de simplicité et de proximité 
avec les Mérignacais. »

LA VILLE REÇOIT 

250 000 appels par an 
(soit un appel toutes les 30 s)

30 000 plis

60 000 mails

60 000 personnes dans ses 
différents accueils
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PORTRAIT DE QUARTIER

BEUTRE
UN AIR DE NATURE

Au 19ème siècle, le hameau de Beutre ne compte que 
quelques maisons, mais les vestiges préhistoriques 
attestent d’une présence humaine très ancienne. Le 
cadre champêtre de ce quartier calme, situé sur la 
trame verte de la Métropole, rappelle le passé agri-
cole et viticole de Mérignac. C’est d’ailleurs sur une 
parcelle de vigne que l’État implante la base aérienne 
106, en 1936. C’est aussi depuis ce quartier proche 
de l’aéroport que le Général de Gaulle s’envole pour 
Londres, le 17 juin 1940 « afin de continuer la lutte 
pour la liberté », comme le mentionne la stèle qui 
commémore ce départ.

V
IL

LE
 P

RO
CH

E

[Une initiative] 

ÉDEN INTERGÉNÉRATIONNEL
Inauguré cette année par le centre social du quartier, le jardin 
pédagogique de Beutre permet aux enfants et à leurs aînés de 
l’EHPAD Pagneau tout proche de cultiver ensemble l’amour du 
potager. Bandes jardinées au sol pour les petits et jardinières 
surélevées pour les dos fatigués... Les plus âgés aident les plus 
jeunes qui, à leur tour, portent l’arrosoir : une belle formule où 
chacun apprend des autres dans la solidarité. 

FICHE D’IDENTITÉ 
Nombre d’habitants : 3 140
Principaux équipements : 
• Mairie annexe
• École Oscar Auriac
• Crèche Pomme d’api
• City Stade
•  3 résidences 

pour personnes âgées
• Centre social et d’animation
• Antenne Médiathèque
• Plaine des loisirs sportifs
• Cimetière intercommunal

LA PLAINE DES LOISIRS SPORTIFS PROPOSE DES ÉQUIPEMENTS VARIÉS POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES.
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PORTRAIT DE QUARTIER

[Un lieu]

« PLAINEMENT » 
SPORTIVE
C’est l’un des endroits les plus courus du 
quartier. Située chemin de la Procession, 
la plaine des loisirs sportifs accueille, 
depuis 2014, familles, promeneurs, 
joggers et adeptes de la muscu en 
plein air, dans un parc aménagé avec 
3 terrains de basket, 1 espace dédié aux 
boulistes, des aires de jeux, de fitness, 
ainsi que 3 boucles bitumées pour la 
pratique du roller, du vélo et de la balade 
dominicale. Prêts ? Partez !

Accès l ibre, bus l igne 30 - arrêt 
« Procession ».

[Les deux géants du quartier]

LA BA106 : UNE VILLE DANS LA VILLE
Propriété de l’armée de l’air, principal employeur de la commune, la base accueille l’une 
des cinq directions nationales de la force aérienne française. Composée de 3 000 hommes 
et femmes, elle intègre depuis 2012 la SIMMAD (le pôle conduite de la Structure intégrée 
du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques du ministère de la 
Défense) et génère 130 millions d’euros de retombées économiques directes. 

MSF LOGISTIQUE : LE PLUS GRAND PÔLE 
D’ACHEMINEMENT HUMANITAIRE AU MONDE
Non loin, en bordure de rocade, la plateforme « MSF logistique » impose sa longue silhouette 
depuis 23 ans. A l’époque, la Communauté urbaine de Bordeaux et Mérignac ont mis à 
disposition de l’association les 10 hectares et les bâtiments laissés par Pernod-Ricard. 
En mars 2015, une extension des locaux a permis de doubler la capacité de stockage, 
passant ainsi de 5 050 m² à 12 800 m². Cet agrandissement a nécessité un effort d’inves-
tissement de 12,5 millions d’euros, dont 20 % financés par les collectivités territoriales 
et les entreprises mécènes. 

MSF qui fête ses 30 ans en 2016 ouvrira ses portes au public, lors des journées du 
patrimoine les 17 et 18 septembre (voir aussi p.4).

  + D’INFOS 
CONSULTEZ LA CARTE DES TRAVAUX SUR MERIGNAC.COM/CARTE-DES-TRAVAUX

• Retouché en 2014, l’espace situé entre 
la pharmacie et l’école a désormais 
tout d’un vrai centre de vie : une aire 
de pétanque rénovée, des arbres et des 
massifs qui remplacent les inesthétiques 
jardinières en béton. En face, la placette 
de la chapelle sera bientôt agrandie : des 
stationnements supplémentaires et des 
plantations d’arbres sont prévus.

• Depuis le 6 juin, l’avenue de l’Argonne 
a entamé sa mue. Cet axe important va 
gagner de nombreux espaces verts et la 
circulation y sera maintenue à double sens, 
la plupart du temps avec réduction de la 
largeur des voies. La circulation alternera 
en fonction de l’avancée des travaux. Ainsi, 
le chemin de Pagneau sera maintenu en 
impasse pendant deux semaines et la 

rue des Tournesols pendant 1 semaine, 
durant le mois de septembre. Une dévia-
tion ponctuelle des bus de la ligne TBM 30 
est programmée pendant la fermeture de 
Pagneau. La déviation se fera par l’avenue 
Mitterrand. Les arrêts de bus (idem pour le 
transport scolaire) seront déplacés tout au 
long du chantier, pour rester accessibles. 
Les travaux seront achevés en janvier 2017.

FICHE D’IDENTITÉ 
Nombre d’habitants : 3 140
Principaux équipements : 
• Mairie annexe
• École Oscar Auriac
• Crèche Pomme d’api
• City Stade
•  3 résidences 

pour personnes âgées
• Centre social et d’animation
• Antenne Médiathèque
• Plaine des loisirs sportifs
• Cimetière intercommunal

•  Aire d’accueil des gens 
du voyage

• Déchetterie
• Refuge S.P.A
• Base Aérienne 106
• MSF Logistique

Adjoint de quartier : 
Jean-Michel Bertrand, contact : 
democratie.locale@merignac.com 
05 56 18 89 06

[Point travaux]
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  EN SAVOIR PLUS :
« UTOPIES ET QUOTIDIEN » 
JUSQU’AU 30 OCTOBRE 
À LA VIEILLE ÉGLISE SAINT-VINCENT.
Vernissage le vendredi 
9 septembre à 19 h.
Visites commentées tout public, les 
vendredis 23 septembre 
et 21 octobre 2016 à 19 h.
Visite commentée par une médiatrice 
culturelle et un interface en LSF pour 
public entendant/malentendant, le 
vendredi 7 octobre 2016 à 19 h.
RENSEIGNEMENTS : 
DIRECTION DE LA CULTURE, 
05 56 18 88 62.

UNE PASSION
« L’écriture et ma maison d’édition : 
A-éditions »

UN QUARTIER
« Petit, j’aimais jouer dans le lavoir 
du quartier de la Vieille Église. »

MICHEL PÉTUAUD-LÉTANG
ARCHITECTE SOUS INFLUENCES

Architecte fondateur de l’atelier 4A, Michel Pétuaud-Létang expose 
sa vie et ses œuvres à la Vieille Église, du 3 septembre au 30 octobre. 
Un parcours entre réalisme et utopie, au bout duquel ce Mérignacais 
de 77 ans a encore l’énergie de réinventer la ville et le monde.

Sa signature : les grands espaces, les 
vastes volumes, le fonctionnel solide 
façon “american way of life”. « Après 

guerre, je me faufilais en douce dans le ci-
néma de Mérignac pendant que les GI regar-
daient des movies où la famille, la voiture, les 
larges rues et les immeubles rutilants étaient 
sur chaque image. J’avais 11 ans, mon destin 
était scellé. »

Dans les années 60, Paul Perrinet, un 
industriel girondin, le prend sous son aile 
et l’emmène croquer des modèles d’usines 
dans le monde entier. « C’était les Trente 
Glorieuses, il voulait conquérir le monde 
avec une idée de générateur mobile d’air 
chaud. J’ai gratté* pour lui et il m’a ouvert 
son carnet d’adresses », se souvient le 
créateur de Semia-Diémo, avenue Kennedy, 

détachées, à monter soi-même. Un échec 
commercial, mais un concept qui intéresse 
aujourd’hui Ikea. » Il invente la Cité Mon-
diale du Vin : « Je voulais redonner vie à ce 
quartier. On a trouvé un financement et les 
gens pour le construire. Ça n’a pas coûté un 
centime à la collectivité. » On le plébiscite 
aujourd’hui pour la qualité de l’Auditorium 
et la rénovation du Grand Hôtel, mais on 
oublie qu’il est à l’origine du nouveau 
stade : « il y a des années, j’avais envisagé 
autour du stade tout un quartier écologique 
autonome. Peu importe, un architecte avec 
des idées doit les proposer sans attendre 
les commandes. » Avec les 31 salariés de 
son cabinet mérignacais, il met aujourd’hui 
une dernière main au gigantesque centre 
commercial des Terrasses du port de 
Marseille et ses 230 000 m2, « le plus gros 
projet de ma vie ». On l’attend encore sur 
la transformation du campus de Bissy, à 
Mérignac ou une étude d’aménagement 
de la côte adriatique, en Albanie. 

La retraite, vous y songez ? Regard amusé 
derrière ses lunettes de couleur : « Je suis 
en bonne santé et j’ai envie de transmettre. 
Faut-il vraiment arrêter ? »

*GRATTER : « DESSINER », DANS LE LANGAGE DES ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE

« une usine au milieu des champs et des 
vaches ! » À cette époque naissent aussi 
les bâtiments Promat à Latresne, Bardinet 
à Blanquefort et des unités d’élaboration 
viticoles ultramodernes. « Un architecte doit 
vivre sous influences et s’intéresser à tous 
les domaines. » Une ouverture d’esprit qui 
lui vaut d’être sélectionné pour représenter 
la France à la triennale de Milan, en 1968. 

« JE N’AIME PAS ATTENDRE 
LES COMMANDES »

Membre de l’Académie d’architecture, de 
l’Académie nationale des sciences, belles-
lettres et arts de Bordeaux, il sait aussi 
prendre des risques. « Je me suis lancé 
dans la création d’une maison en pièces 

PORTRAIT



ESPACE DE VENTE : 
118, quai de Bacalan - Bordeaux

Parking sur place. Du mardi au samedi 
de 10h à 13h30 et de 14h30 à 18h30 et sur RdV

(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 soumises 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. Illustration non contractuelle destinée à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations - 06-2016.

HABITER OU INVESTIR 
DANS LE NOUVEAU 
QUARTIER 
DES ARDILLOS

Monplaisir
À Mérignac

UNE ADRESSE DE CHOIX
DANS UN PARC PAYSAGER
PROCHE HÔTEL DE VILLE

NOUVEAU
(1) (2)

31 appartements du 2 au 5 pièces et duplex

Bénéfi ciez de beaux jardins ou de grandes terrasses

Au cœur d’un quartier en plein réaménagement

Vue sur parcs avec cheminements 
réservés aux piétons et vélos

À 100 m du tramway



coiffureV
HOMMES / FEMMES / ENFANTS

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

16 rue Louis David - 33700 MERIGNAC

05 56 97 40 91
virginie Dcoiffure

N'hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous au

ET TOUTE L’ANNÉE :
• ménage*,
• repassage*,
• petits bricolages*
• aide aux déménagements…
•  Pour toutes autres demandes, 

nous contacter
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PROGRAMME CULTUREL

 PIN GALANT 

THÉÂTRE

Mercredi 28 septembre à 20 h 30
LES RUSTRES DE CARLO GOLDONI
Comédie-Française

HUMOUR 

Vendredi 30 septembre à 20 h 30
SUPER MADO
Noëlle Perna

VARIÉTÉ

Vendredi 23 septembre 
à 20 h 30 
POUVOIRS
Bernard Lavilliers

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

MÉDIATHÈQUE 
MULTIMÉDIA

Vendredi 16 septembre à 18 h 30
LES PERSONNAGES QUI ONT ÉCRIT 
L’HISTOIRE DE MÉRIGNAC 
DEPUIS DEUX MILLÉNAIRES
Par Ginette et Pierre Gilliard, auteurs du 
livre « Origine et essor des quartiers de 
Mérignac »
Auditorium François Lombard

Mardi 6 septembre à 13 h 
INSCRIPTION AUX ATELIERS 
DE SEPTEMBRE/OCTOBRE
Espace cyberbase

RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE

Samedi 10 septembre de 15 h à 17 h
VOYAGES IMMOBILES
À L’ÉCHELLE D’UNE MÉTROPOLE
Carte blanche au collectif de 
photographes Les Associés
Thème de la projection : La ville et son 
mythe
Auditorium François Lombard

RENCONTRE

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

CINEMA GOURMAND   VIEILLE ÉGLISE 
SAINT-VINCENT 

EXPOSITION

Du samedi 3 septembre 
au dimanche 30 octobre
« UTOPIES ET QUOTIDIEN »
1966 - 2016
UN DEMI-SIÈCLE D’ARCHITECTURE
MICHEL PÉTUAUD-LÉTANG,  
DESSINS ET PROSPECTIVES
Vernissage vendredi 9 septembre à 19 h.
Visites commentées tout public :
Vendredis 23 septembre et 21 octobre 
à 19 h.
Visites commentées par une médiatrice 
culturelle et un interface en LSF pour 
public entendant/malentendant :
Vendredi 7 octobre à 19 h.
Vieille Église Saint-Vincent
Rue de la Vieille Église
Du mardi au dimanche de 14 h à 19 h.
Entrée libre.
Tramway ligne A, arrêt Mérignac centre
Renseignements et réservations pour 
les visites :
Direction de la culture : 05 56 18 88 62.

  + INFOS
DIRECTION DE LA CULTURE 
05 56 18 88 62, 
DIRECTIONDELACULTURE 
@MERGINAC.COM

Samedi 17 septembre à 14 h
JULIE & JULIA DE NORA EPHRON
Auditorium François Lombard

MULTIMÉDIA

Samedi 17 septembre de 10 h à 17 h
INSTALL PARTY
Salle d’exposition

RENCONTRE

FAIRE SOCIÉTÉ
Vendredi 23 septembre à 18 h 30
APPRENTISSAGE ET ALTERNANCE,
L’ALPHA DES MÉTIERS
Avec les amis d’Aqui.fr
Auditorium François Lombard

BD

Samedi 24 septembre à 15 h
LA BD DANS LA LIGNE DE MIRE
CARTE BLANCHE À DAVID FOURNOL
Médiathèque – Estrade du RDC

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

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

 KRAKATOA 

Samedi 1er octobre à 15 h 30
BLACKBIRD HILL 
(rock blues / Bordeaux)
Session acoustique
Médiathèque de Mérignac, entrée libre.

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

 ET AUSSI 
Samedi 10 septembre à 11 h 
FORUM DES ASSOCIATIONS : 
Rencontre avec la compagnie la Grosse 
Situation qui, de l’automne 2016 à l’été 
2017, vous concocte une transhumance 
à travers Mérignac. 
Maison des Associations.

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

RENDEZ-VOUS  EN 
O C T O B R E

 CONSERVATOIRE 
CONCERT DU MARCHÉ 

Samedi 3 septembre à 11 h 30 
PASCAL COPEAUX
Eglise Saint Vincent 





HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

e-mail : jonathan-herve@hotmail.fr

*S
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Création et entretien parc et jardins, taille de haie,  
plantation de végétaux, élagage et abattage,  

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

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

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

Chèques
Emploi Service «CESU»

*déduction fiscale

Auto entrepreneur 

exonération de la TVA

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

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

BEAUDÉSERT

CENTRE-VILLE

LE BURCK

BOURRANVILLE

LES EYQUEMS

CHEMIN-LONGCAPEYRON

BEUTRE

LA GLACIÈRE

ARLAC

SAMEDI 1ER OCTOBRE À 11 H 30
Inauguration de la Maison  
des Habitants de Beaudésert
Avenue des Marronniers

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 10 SEPT. DE 10 H À 18 H
Forum des associations
Maison des associations, 
55 av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 10 H À 17 H
Portes ouvertes du centre social 
du Burck

  05 56 45 18 07

DU 5 AU 10 SEPTEMBRE
Semaine portes ouvertes à la MJC 
CL2V

  MJC CL2V : 05 56 97 40 00

SAMEDI 3 SEPT. À PARTIR DE 10 H
Fantaisie en bocal
J’épluche, je coupe, je cuis

  DOMAINE DE FANTAISIE : 05 56 97 98 52

MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer
Exposition de photographies

  LES PARENTÈLES, AVENUE DE L’ALOUETTE 
WWW.ALMAGE.COM

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Vernissage de l’exposition 
Claude Cabanel

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL  
LE PUZZLE : 05 56 12 17 80

DIMANCHE 25 SEPT. DE 9 H À 18 H
Vide-grenier
Plaine des loisirs sportifs de Beutre

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE : 
05 56 34 02 68

TOUT LE MOIS DE SEPTEMBRE
Profitez de l’été indien
pour découvrir la flore exceptionnelle 
du parc de Bourran

  MERIGNAC.COM/EQUIPEMENT/PARC-
DE-BOURRAN

SAMEDI 17 SEPTEMBRE  
DE 17 H À 23 H
Festival Arts et vendanges
Château Luchey-Halde

  CENTRE SOCIOCULTUREL D’ARLAC  
05 56 99 55 33

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR



 24 I MÉRIGNAC MAGAZINE //  VILLE PROCHE

SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LE PUZZLE 

RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80 
Vendredi 9 septembre : « Le Puzzle fait 
sa rentrée ! » Adhésion à l’association, 
rencontres avec les bénévoles et les 
salariés, de 15 h 30 à 19 h 30.
Du lundi 19 septembre au vendredi 21 
octobre : exposition « Empreintes » de 
Claude Cabanel, vernissage vendredi 
23 septembre.

  ASSOCIATION AMITIÉS FORME 
ET LOISIRS

MAISON DES ASSOCIATIONS
55 AV. DU MAL-DE-LATTRE-DE-TASSIGNY
T. 05 56 34 12 08
Du 4 au 9 octobre : croisière dans la 
vallée du Rhin romantique et le rocher 
de la Lorelei.

  ASSOCIATION APHP
1 IMPASSE DU JURA / PARC DES EYQUEMS
T. 05 56 12 35 50 // 06 09 93 42 62
Dimanche 11 septembre : loto, à 15 h 
au gymnase Jean Macé.

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Lundi 5 et mardi 6 septembre, de 18 h à 
20 h ainsi que le mercredi 7 septembre, 
de 10 h à 17 h : inscriptions pour la 
rentrée 2016/2017.
Lundi 12 septembre : reprise des 
activités. Plaquette des activités 
2016/2017 disponible à l’accueil.
Ouverture d’un atelier photo adulte.
Samedi 10 septembre : Forum des 
Associations, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer.
Dimanche 25 septembre : vide-grenier, 
de 9 h à 18 h à la plaine des loisirs 
sportifs de Beutre. 

  AMICALE LAÏQUE  
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR  
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Vendredi 2 et samedi 3 septembre, de 
10 h à 13 h : ouverture des inscriptions 
pour la saison 2016/2017.
Vendredi 2 septembre, de 15 h 45 à 
19 h, suivi d’un apéritif offert à tous 
dès 19 h et d’une auberge espagnole / 
karaoké.
Dès le jeudi 25 août et jusqu’au 
vendredi 2 septembre : démarrage 
pour les anciens adhérents saison 2016-
2017.

  DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
T. 05 56 97 98 52 
DOMAINEDEFANTAISIE@ORANGE.FR
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM
Dès le jeudi 1er septembre : accueil des 
jeunes de 11 à 17 ans à partir de 15 h. 
Samedi 3 septembre : « j’épluche, je 
coupe, je cuis », dès 10 h. Le Domaine 
de Fantaisie et l’AMAP vous proposent 
de venir faire vos conserves pour l’hiver. 
« Fantaisie en bocal », sur inscription.
Dimanche 11 septembre : Rando 
découverte (maxi 14 km, prévoir son 
pique-nique). RDV à 8 h 45 au Domaine 
de Fantaisie. 
Lundi 12 septembre : reprise des 
activités. 

  MJC CENTRE-VILLE 
15 AVENUE ROLAND-DORGELÈS 
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Ateliers artistiques, de loisirs, de forme 
et de bien-être pour tous publics et tous 
niveaux : danses, musique (nouveau), 
théâtre, théâtre d’impro, arts plastiques, 
BD (nouveau), yoga, pilates et pilates + 
(nouveau), gym zen, stretching 
(nouveau), éveil corporel, capoeira. 
À partir du jeudi 1er septembre : 
inscription aux activités en ateliers.
Du lundi 5 au vendredi 9 septembre : 
semaine de découverte et d’échanges 
avec les intervenants professionnels.
Lundi 12 septembre : reprise des 
ateliers.
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SE DIVERTIR

Jeudi 8 septembre : accompagnement à 
la scolarité. 
Lundi 12 septembre : reprise des 
activités. 

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC - 
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
HTTP://WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Samedi 3 septembre : Circul’livre sur le 
marché des producteurs d’Arlac. 
Fourmi, artiste en résidence, vous accueille 
à la résidence d’artiste.
Le samedi matin : P’tit Café d’Arlac, de 
9 h à 12 h 30, le centre socioculturel vous 
retrouve sur le marché d’Arlac.
Samedi 10 septembre : retrouvez-nous au 
Forum des associations de Mérignac.
Samedi 10 septembre : Forum 
découverte des activités du Centre 
Socioculturel d’Arlac et des associations 
du quartier, de 9 h30 à 12 h 30 sur le 
marché d’Arlac.
Lundi 12 septembre : Rentrée des 
activités.

  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
Les activités reprennent à partir du 
5 septembre. 
Le lundi, nouveauté : atelier Lézard 
Plastic, de 16 h à 18 h, guitare en 
petits groupes, hip-hop en 3 groupes 
de niveaux… et toujours théâtre, rugby, 
accompagnement aux apprentissages,  
accueil de Loisirs… Pour les adultes : 
yoga, gym, peinture, cours d’espagnol.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81 AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
F. 05 56 34 56 40
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
C’est la rentrée et le Centre social et 
culturel de Beaudésert vous accueille 
dans la Maison des Habitants, en face 
de l’école Ferdinand Buisson, 81 avenue 
des Marronniers.
Samedi 1er octobre : inauguration du 
bâtiment, dans le cadre du festival de 
Beaudésert, qui cette année, a attendu 
la rentrée pour célébrer conjointement, 
la fête du quartier et l’ouverture de la 
Maison des Habitants. 
Dès la semaine du 12 septembre : 
découvertes et inscriptions aux 
nouvelles activités pour adultes et 
jeunes : zumba, pilates, yoga, danse 
latine, fitness, couture ou encore pour 
les enfants et les adolescents, arts 
plastiques, activités sportives avec 
Beaudésert Sport. Aide aux devoirs par 
des bénévoles.

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE - 33200 BORDEAUX 
T. 05 56 97 4000 // F. 05 56 97 37 35  
MJC.CL2V@WANADOO.FR
WWW.MJCCL2V.COM
Du lundi 5 au samedi 10 septembre : 
semaine portes ouvertes : venez 
essayer les cours qui vous intéressent. 
Du lundi 5 au vendredi 16 septembre : 
accueil ouvert exceptionnellement 
jusqu’à 20 h et les samedis 10 et 17 
septembre de 9h à 12h. 
Vendredi 9 septembre : pot de rentrée 
et échange autour du projet social, à 
18 h + vernissage exposition « Brésil ».
Dès le mardi 20 septembre : 
accompagnement à la scolarité, du CP 
à la 5ème, les mardis, jeudis et vendredis, 
de 16 h 15 à 18 h 30. 
Mercredi 7 septembre : atelier cuisine : 
menu surprise ! 
Samedi 17 septembre : bassin 
d’Arcachon.
Samedi 24 septembre : le petit atelier : 
récupération d’objets (petit électro 
ménager, bijoux et jouets), de 14 h à 
17 h 45. 

 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. 
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.

Lundi 17 octobre, « Du temps pour les 
enfants ». L’école maternelle de Bourran 
renouvelle son projet d’échanges entre 
les enfants et des seniors volontaires 
pour accompagner, chaque mercredi 
(à partir de novembre) des ateliers et 
activités avec les enfants. 
Pour en savoir plus, rendez-vous lundi 
17 octobre, à 16h30, devant l’école 
maternelle de Bourran (10 rue Albert 
Camus).

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME 
DES ACTIVITÉS SUR MERIGNAC.COM

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
T. 05 56 96 49 18
Samedi 1er et Dimanche 2 octobre :  
fête foraine
Dimanche 2 octobre : vide-grenier, 
place de la chapelle Sainte-Bernadette 
et av. V. Hugo

  COMITÉ DES FÊTES DE PICHEY
T. 05 56 34 18 60
Dimanche 18 septembre à 15 h : loto, 
salle Jean-Macé.
Dimanche 25 septembre : Dancharia

  FÉDÉRATION DES COMITÉS 
DES FÊTES DE MÉRIGNAC

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 4 septembre : vide-greniers 
avenue René Coty.

  REV’ÉVASION VOYAGE
Dimanche 11 septembre : journée à 
Auch, capitale de la Gascogne.
Renseignements : 05 56 55 10 30
Du 24 septembre au 5 octobre : 
croisière « Au-delà des colonnes 
d’Hercule ». Départ de Mérignac 
en avion jusqu’à Marseille. Puis 
embarquement pour le Maroc, le Portugal, 
l’Espagne, l’Italie. Croisière de 12 jours.



HAPPY DOG
MARTINE STOLL

Toilettage - Epilation
Spécialiste du démêlage
 et de la coupe ciseaux

Vente de produits 
et d’accessoires

97, rue Paul-Doumer 
 33700 MERIGNAC

Sur rendez-vous au :
05 56 96 63 62

Fermé le mercredi
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SPORT

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

  SAM SPORTS LOISIRS
La rentrée sportive du SAM SPORTS LOISIRS 
L’Éveil Multisport et la Petite Enfance permettent aux enfants 
de 3 à 10 ans de découvrir et pratiquer 5 sports, de façon 
ludique et sans contrainte de compétition. Séances le 
mercredi après-midi ou le samedi matin. 
CONTACT : LAETITIA VARACHE - 06 52 80 01 64  
SAM.LVARACHE@FREE.FR
Le Multisport Ados pour les 11 à 17 ans. Les jeunes sont 
maîtres d’œuvre de leurs projets et élaborent, en collectivité, 
leur planning d’activités. 
CONTACT : ALEXANDRE DERUNES - 06 34 46 73 87  
SAM.ADERUNES@FREE.FR
Le Multisport Adultes, palette d’environ 25 activités et 
50 heures de sport dans la semaine, que vous pouvez 
pratiquer en toute liberté. 
CONTACT : FAUSTINE MOURGUET - 06 27 74 17 63  
SAM.FMOURGUET@FREE.FR
La Musculation. Nos éducateurs sportifs vous 
accompagneront dans votre pratique, cardio-training, 
renforcement musculaire…
CONTACT : FAUSTINE MOURGUET - 06 27 74 17 63  
SAM.FMOURGUET@FREE.FR
SAM Cohésion sociale est une entité qui a pour vocation 
le développement d’activités physiques et sportives, 
pour tous ceux qui en sont le plus éloignés. Handicap 
physique (handisport), handicap mental ou psychique 
(sport adapté), maladies ou douleurs chroniques (APA), 
socio-économiquement fragilisé (sport insertion) ou face à 
n’importe quelle autre difficulté, le SAM Cohésion sociale a 
une solution pour vous. 
CONTACT : ANTOINE DÉFOSSÉ - 07 81 82 13 46  
SAM.ADEFOSSE@FREE.FR

  SAM TENNIS DE TABLE
Samedi 24 septembre : Journée d’accueil des nouveaux 
adhérents, salle Edouard Herriot.

  SURF CLUB MÉRIGNAC
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
À PARTIR DE MI-SEPTEMBRE DÉBUT OCTOBRE 
AU 06 98 38 94 34 ET AU 06 64 88 96 24 
OU SUR SURFCLUBMERIGNAC@HOTMAIL.COM. 
WWW.SURFCLUBMERIGNAC.COM. 
Le Surf club de Mérignac : unique club de surf en France 
à proposer des entraînements en piscine, sur un bassin de 
50 mètres.

  SAUVETAGE MÉRIGNACAIS
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
AU 06 98 38 94 34 ET AU 06 64 88 96 24
OU SUR SAUVETAGEMERIGNACAIS@LAPOSTE.NET
WWW.SAUVETAGEMERIGNACAIS.COM.
Le Sauvetage mérignacais propose tous les ans une 
formation qualifiante au diplôme du BNSSA.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du mois d’Octobre. 
En partenariat avec le Conseil Départemental de la Gironde, 
cette formation peut en partie être prise en charge.

  AS MÉRIGNAC-RUGBY
Mercredi 7 septembre : inscriptions à l’école de rugby pour 
la saison 2016/2017, de 14 h à 19 h 30.
Les horaires d’entraînement : 

CATÉGORIE MERCREDI VENDREDI

Minimum 5 ans révolus - M6 
(2011)
Mini-poussins/U8 (2009-2010)

14 h 30 à 16 h
Stade 

R. Brettes  
Mérignac

10 h à 12 h
Stade 

Migron 
 EysinesPoussins / U10 (2007-2008)

Benjamins / U12 (2005-
2006)
Minimes / U14 (2003-2004)

17 h à 19 h
Stade 

R. Brettes - 
Mérignac

10 h à 12 h
Stade 

R. Brettes - 
Mérignac

Les matchs de septembre du rugby
Dimanche 18 septembre à 15 h : Mérignac Rugby - 
Surgères.
Dimanche 2 octobre à 15 h : Mérignac Rugby - Nontron
Stade Robert Brettes. Entrée gratuite.

CONTACT : T. 05 56 97 05 96.  
SECRETARIAT@MERIGNAC-RUGBY.COM

  12ÈME ÉDITION DE VITALSPORT : 
PLUS DE 40 SPORTS À DÉCOUVRIR 

Les 10 et 11 septembre Vitalsport débarque au Village 
Décathlon : 10 000 m2 d’activités sportives s’installent, 
soit plus de 45 disciplines présentes en partenariat avec 
les clubs sportifs locaux. Équitation, boxe, rugby, plongée, 
escalades... Des démonstrations et des initiations proposées 
gratuitement à tous les Mérignacais. 
Les organisateurs voient grand : bassins de natation, murs 
d’escalade, terrains éphémères seront installés le temps 
du week-end. On attend aussi une patinoire, une première 
pour cette édition, qui permettra au célèbre club de hockey 
sur glace, « les Boxers de Bordeaux », de faire le show. 
L’évènement devrait drainer 16 500 à 18 000 personnes.
Ces deux jours dédiés au sport préfigurent aussi la future 
version du Village Décathlon, avec l’arrivée en 2017 de 
la plus grande salle d’escalade de France, d’un SPA de 
1500 m2, d’une salle de paddle* et d’un simulateur de chute 
libre. Vous vous êtes échauffés ?

• samedi 10 septembre : 9 h 30 - 19 h 
• dimanche 11 septembre : 10 h - 18 h

TOUT LE DÉTAIL : WWW.DECATHLONVILLAGE.COM 

* Sport de raquette dérivé du tennis et du squash.
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

CHEMIN LONG

CENTRE-VILLE

PICHEY

Roberto Garelli, d’origine sicilienne, et Julien Letiers se sont associés pour 
transformer le restaurant du 4 allée James Watt, et fonder La Pausa. Des assiettes 
généreuses, des produits directement importés d’Italie et une ardoise constamment 
renouvelée : en moins de 6 mois, la recette fait déjà ses preuves. 

« Nous sommes intransigeants sur la qualité des produits. La plupart sont importés d’Italie 
et introuvables ailleurs ! Pas de quartier non plus pour la fraîcheur : tout est fait maison 
avec une carte typiquement italienne, où les suggestions changent chaque semaine. »

LA PIZZA, LA VRAIE
« C’est une recette traditionnelle héritée d’un chef italien : 3 ou 4 ingrédients maxi-
mum avec une pâte fine et croustillante. Une douzaine de pizzas côtoie nos spécialités 
italiennes et les plats traditionnels de la carte. On ne passe pas à côté des fusilli au 
gorgonzola, des risottos ou du tiramisu maison ! » 

 LE +
«  La terrasse ombragée pour prolonger l’arrière-saison et nos soirées after work avec 
tapas, assiettes de charcuterie et pizzas tous les jeudi et vendredi soir, de 17 h 30 à 21 h. »

Après 32 ans de carrière, Marie Demoury a choisi Mérignac pour s’installer et re-
prendre le salon du 484, avenue de Verdun, en février dernier. Elle mise sur une offre 
sur mesure, des produits hors pair et des horaires étendus. 

« J’essaie d’importer l’effet ”galerie marchande” en centre-ville, pour booster l’activité 
et dynamiser le cœur de ville : je fais des nocturnes, je dépanne les clients, et surtout 
je propose des amplitudes horaires larges pour permettre à toutes les femmes, surtout 
celles qui ont peu de temps, de se faire coiffer. »

À LA POINTE DE LA TENDANCE
«  Nous sommes formées deux fois par an pour suivre les collections et rester à la 
pointe de la tendance. Soins, produits et couleurs sont issus des dernières innovations 
techniques. Nos gammes sont aussi proposées à la vente. »

 LE + 
« Les exclusivités du salon. Le gommage du cuir chevelu, par exemple, permet de détoxifier 
et de prévenir le vieillissement ou la chute du cheveu. Ou encore le vernis Redken : touche 
finale qui fait briller la chevelure, en la protégeant et en sublimant la couleur. »

En mai 2015, Damien Gonzalez ouvrait La Bonne table après 4 mois de travaux, pour 
tout refaire et y imprimer sa patte. Formé en restaurant gastronomique, il propose 
une cuisine traditionnelle où saveurs et souci du détail enchantent les papilles. 

« Je n’ai ni congélateur, ni micro-ondes ! Tout est ultrafrais et ma carte sélective avec 
2-3 entrées, 2 plats, 2-3 desserts. Quant aux suggestions du jour, elles évoluent au gré 
des inspirations du marché que je fais trois fois par semaine. »

100 % FAIT MAISON 
« Les formules oscillent entre 13 € et 17,50 €. Je fais tout moi-même, du pesto à la crème 
anglaise, en passant par le canard que je confis en le mettant dans le sel et dans la 
graisse. Chorizos farcis au chèvre, carpaccio de jambon avec croustillant de brie ou 
entrecôte et frites maison ont la cote ! » 

 LE +
« La cuisine ouverte sur la salle et la variété des sauces proposées : forestière au ro-
quefort, crème à la citronnelle avec poêlée de saison, etc. »

  + INFOS 
4 ALLÉE JAMES WATT 
05 57 26 40 40 
LE MIDI DU LUNDI AU VENDREDI 
(POSSIBILITÉ DE RÉSERVER LE SOIR 
POUR LES GROUPES)

  + INFOS 
484 AVENUE DE VERDUN, 05 57 00 11 14, 
OUVERT LE LUNDI DE 10 H À 19 H, 
LE MARDI ET MERCREDI DE 9 H À 19 H, 
LE JEUDI ET VENDREDI DE 9 H À 21 H, 
LE SAMEDI DE 9 H À 19 H

  + INFOS 
1 AVENUE HENRI VIGNEAU  
05 56 13 12 13 
OUVERT LE MIDI, 
DU LUNDI AU VENDREDI

LA PAUSA - ESCALE EN ITALIE 

CAMILLE ALBANE - COIFFEUR, COLORISTE, MAQUILLEUR 

LA BONNE TABLE - PLACE AUX SAVEURS
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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

ZÉRO PESTICIDES À MÉRIGNAC ?
Les pesticides interdits dans les espaces verts en 
2017 et les jardins en 2019.

Depuis le 22 juillet 2015, la loi de transition énergétique 
a pour objectif zéro pesticides dans l’ensemble des 
espaces publics au 1er janvier 2017 : interdiction 
de l’usage des produits phytosanitaires par l’État, 
les collectivités pour l’entretien des espaces verts, 
promenades, forêts, et les voiries.

Leur commercialisation et détention à usage non 
professionnel seront interdites au 1er janvier 2019, (les 
jardiniers amateurs notamment).

La loi crée de fait une obligation, pour autant elle est 
déjà appliquée à Mérignac. En effet depuis 10 ans la 
Ville, à travers le service environnement espace vert, 
a engagé cette démarche, de façon progressive mais 
déterminée.

Depuis 2009 nos 8 parcs sont écocertifiés avec le label 
ECOJARDIN, les désherbants et autres produits ne sont 
plus utilisés sur l’espace public, (hormis quelques 
terrains de sport et le cimetière).

 Ce choix écologique impose de nouvelles pratiques 
pour le personnel pour la conception et pour l’entretien. 
Cette démarche change doucement la physionomie de 
l’espace public avec le retour des herbes folles, des 
pâquerettes et autres herbes qualifiées injustement 
de « mauvaises ». 

Il reste encore des efforts pour étendre cette 
politique aux espaces privés mais également aux 
vignobles de notre ville qui doivent, eux aussi, évoluer 
progressivement.

Sans attendre la loi, notre ambition est de faire de 
Mérignac un territoire exemplaire de la biodiversité.

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

UNE RENTRÉE PLEINE D’INCERTITUDES
Les vacances n’ont en rien apaisé les inquiétudes de beaucoup d’entre nous 
sur la détérioration préoccupante du climat social et les risques de situations 
de crise en France.

La rentrée scolaire à Mérignac suscite, pour les familles, toujours autant 
d’interrogations et d’inquiétudes :

•  Après avoir envisagé de supprimer les transports scolaires (économies obligent !) et 
de les remplacer par le pédibus voire par les transports en commun accompagnés, 
pour des enfants de 6 à 10 ans, le Maire a dû suspendre ce projet face au tollé 
des parents d’élèves.

•  S’agissant des temps d’activités périscolaires, le Maire a décidé que deux après-
midi par semaine y seraient consacrées, de 15h45 à 17h15, soit une amplitude 
horaire de 8h45 pour les enfants concernés. Aucun dialogue préalable avec les 
familles, à nouveau indignées.

•  Si, au moins, ce temps était consacré au soutien scolaire et pas un « atelier d’étude 
surveillée », ce serait acceptable. On tendrait alors vers un accompagnement 
éducatif, notamment aux enfants en difficulté. Près de 20 % des élèves entrant 
en 6ème maîtrisent encore mal la lecture et l’écriture.

Parler de concertation sans la pratiquer, c’est s’exposer aux tensions que l’on 
connait aujourd’hui, tant dans notre ville qu’au niveau national.

Il y a un an, notre ami Bruno Marne, conseiller municipal, nous quittait. En cette 
rentrée, nous avons une pensée affectueuse pour lui.

Les 11 élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

TOUS UNIS CONTRE LE TERRORISME

Cet attentat terroriste islamiste, d’une violence qui dépasse l’entendement, a plongé 
notre pays dans la consternation et l’indignation.Mes premières pensées sont aux 
victimes, à leurs proches et à toutes celles et ceux, notamment aux plus jeunes 
d’entre eux, qui ont vécu cette scène d’horreur. 

Messieurs Hollande,Valls, Cazeneuve, Sarkozy, Juppé et consort, plus jamais ça ! 
Plus jamais eux ! Plus jamais une telle incapacité, Plus jamais un tel renoncement 
au pouvoir de notre pays. Je demande la démission immédiate de M.Cazeneuve (250 
morts en 18 mois) et de nombreux blessés un Ministre au bilan aussi épouvantable 
dans notre Pays. 

Il faut savoir que le vendredi 2015, jour de prière pour la communauté musulmane 
de Mérignac, plusieurs élus Socialistes étaient à la Mosquée de l’avenue Marcel 
Dassault  afin d’assurer aux musulmans leur «  solidarité ».

De nombreux prédicateurs Radicaux sont venus dans les murs de cette Mosquée,Tariq 
Ramadan, Abou Oumana, Mustapha Abou Oumana.... l’association des Musulmans 
de Mérignac est en pleine croissance. Elle cherche 180000 euros pour acheter un 
terrain contiguë à la Mosquée afin d’agrandir son lieu de culte. Un public toujours 
plus large pour les prêcheurs Radicaux ? Les Mosquées radicales dans notre Pays 
doivent de suite être fermées avec la mise hors d’état de nuire des prêcheurs de haine.

Jean-Luc AUPETIT 
Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac

L’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN 
FACE AU POPULISME
Face à la barbarie qui a touché à nouveau notre pays, la 
dignité et l’esprit d’union nationale qui avaient prévalu 
après les attentats de 2015 semblent malheureusement 
loin derrière nous.

Si nous devons rester fermes sur la défense de nos 
convictions humanistes et républicaines, nous ne 
pouvons pas ignorer les récupérations aux relents 
populistes. Dans un monde plus complexe, où les 
tentatives de repli sur soi, de stigmatisation et de refus 
de la différence se font jour, nous devons faire preuve 
de responsabilité sans nier les difficultés rencontrées 
par certains de nos concitoyens dans leur quotidien. 
La solidarité doit rester un principe permanent dans 
notre société.

Si la calomnie et le mensonge peuvent s’entendre 
jusque dans notre ville de Mérignac par une extrême 
droite avide de récupération nauséabonde, nous 
devons à tous les niveaux faire preuve d’un esprit 
républicain pour montrer notre capacité de vivre 
ensemble dans le respect sans aucune concession à 
tout communautarisme.

Face à la démagogie, rappelons combien, au-delà de 
toutes les sensibilités politiques, Alain Anziani, notre 
maire, et notre groupe sommes attachés aux valeurs de 
la République qui guident notre action en faveur d’une 
ville solidaire et innovante, d’une ville qui rassemble 
et non qui divise.

Plus que jamais le triptyque républicain garde tout son 
sens à Mérignac, comme ailleurs, et si bien illustré par 
Victor Hugo, « La liberté, c’est le droit, l’égalité, c’est 
le fait, la fraternité, c’est le devoir. ».

Thierry Trijoulet, 1er adjoint au Maire,  
délégué aux grands projets urbains, 
politique de la ville et relations avec la Métropole 
Président du groupe socialiste et apparentés  
au conseil municipal de Mérignac

RYTHMES SCOLAIRES  
ET RENTRÉE 2016-2017

Depuis de nombreuses années, la Ville de Mérignac 
offre, aux familles ayant des enfants scolarisés, un 
niveau élevé de services répondant à leurs besoins. 
Ainsi lors de la mise en place des temps d’activités 
périscolaires, la gratuité a prévalu.

Aujourd’hui se présente une nouvelle organisation 
des T.A.P., libérant du temps, mais à des horaires 
inadaptés au temps de travail des parents. Certains 
seront donc tenus de confier leur enfant à la garderie, 
à titre onéreux. Le désengagement de l’état ainsi que la 
baisse continue des dotations de fonctionnement aux 
collectivités imposent de faire supporter aux familles 
des charges supplémentaires aggravant des situations 
financières fragiles et affaiblissant leur pouvoir d’achat.

Nous considérons que l’Etat doit prendre ses 
responsabilités et préconisons qu’il assure le 
financement des mesures relatives à la mise en place 
de la réforme des rythmes scolaires qu’il a lui-même 
imposée.

Nous souhaitons la réussite de nos enfants et saluons 
l’engagement des enseignants qui, dans leur mission 
de service public qu’ils honorent, assurent la formation 
dans le respect des valeurs républicaines. Elles sont 
la force de notre société que nous nous devons de 
défendre, plus particulièrement en  ces moments où 
elle est violemment attaquée. Dans les circonstances 
actuelles, nos préoccupations s’inscrivent dans un 
profond désir de paix et de fraternité.

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



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

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

Parc du Château - 16, rue Wagner - Tél. 05 56 47 48 89* Voir conditions en magasin



MÉRIGNAC

MICHEL PÉTUAUD - LÉTANG

UTOPIES 
ET QUOTIDIEN
1 9 6 6 – 2 0 1 6
U N  D E M I - S I È C L E  D ’ A R C H I T E C T U R E

Vieille Église Saint -Vincent

Tramway u Ligne A u Arrêt Mérignac Centre

mardi  u dimanche de 14 h u 19 h
03 / 09 u 30 / 10  //  2016

Dessins et prospectives

Projet Sinbri au Pyla, 1968
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