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RETOUR
EN IMAGES
1  LIVRAISON DE CHANSONS À DOMICILE
En ouverture des Escales d’Eté 2017, les chanteurs de la compagnie On 
ont sillonné la ville à mobylettes pour livrer vos chansons.

2  CONCERT’EAU EN DO NAGEUR
Jeux music’eaux et concert éclaboussant au stade nautique Jean Badet.

3  CACHE-CACHE MUSICAL
La chorale des Sauvages Colorés a mis fin en musique à une partie 
de cache-cache géante dans le parc de l’Hôtel de Ville.

4  LE CHANT DES COQUELICOTS
Clôture poétique des Escales d’Eté dans le parc de Bourran.
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Pour cette nouvelle rentrée scolaire, ce sont plus de 5200 élèves qui 
reprennent le chemin de l’école à Mérignac, aux côtés de 200 enseignants et 
de 400 agents municipaux. Chaque année, notre ville consacre à l’école la part 
la plus importante de son budget pour offrir aux enfants et à leurs familles les 
meilleures conditions possibles d’apprentissage et d’épanouissement. 

Accueil des élèves, encadrement et service des repas, rénovation et entretien 
des locaux, accompagnement des classes maternelles, encadrement des 
temps périscolaires, équipement numérique… la Ville est sur tous les fronts, 
aux côtés de l’Education Nationale et de nos partenaires associatifs, pour 
accompagner la réussite éducative des petits Mérignacais. 

LA VILLE EST SUR TOUS LES FRONTS 
POUR ACCOMPAGNER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

DES PETITS MÉRIGNACAIS
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

S’agissant des Temps d’Activités Périscolaires, mis en place à la suite de la 
réforme des rythmes scolaires, je souhaite que nous puissions prendre le 
temps de la concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour tirer 
le bilan de trois années de mise en œuvre et envisager sereinement une 
éventuelle évolution.

C’est avant tout le bien-être des enfants qui doit être au coeur de nos 
préoccupations. Je vous souhaite une excellente rentrée.

Bien à vous.

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac 
Sénateur de la Gironde
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COLLECTE

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS
(SEPTEMBRE)

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

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

1 18 septembre

2 21 septembre

3 26 septembre

4 29 septembre

Conseil de quartier des Eyquems 
le mercredi 6 septembre à 19h au 
Domaine de Fantaisie.

  EN SAVOIR + :
MERIGNAC.COM

À  NOTER

CITÉ DE L’AÉRONAUTIQUE

« TARMAQ » 
DÉCOLLE 
Le 26 juin, le conseil municipal a voté sa 
participation à l’étude de faisabilité* d’une 
cité de l’aéronautique située au nord de 
l’aéroport et portée par Aérocampus Aqui-
taine. Après la première tranche de 10 000 m² 
qui accueillera Bordeaux Technowest, ce 
projet baptisé Tarmaq et présenté au salon 
du Bourget, sera au centre de la deuxième 
phase du Cœur Aeroparc. Vitrine des savoir-
faire aéronautiques et spatiaux aquitains, 
Tarmaq devrait rassembler les collections 
du Conservatoire de l’Air et de l’Espace 
d’Aquitaine, des produits de pointe fabri-
qués par les grands industriels du territoire 
(cockpits d’hélicoptères, propulseurs de 
fusée ariane, avions d’affaire…) une nouvelle 
offre de formation autour d’Aérocampus 
Aquitaine. À la fois ludique et spécialisée, 
cette cité unique en son genre accueillera 
les professionnels comme le grand public. 
Un projet structurant qui vient renforcer la 
vocation aéronautique de Mérignac. 

  EN SAVOIR + : 
MERIGNAC.COM 

*RENDU DE L’ÉTUDE : DÉCEMBRE 2017.

Le vélo a pris la tête de course des dépla-
cements doux à Mérignac. Cette tendance 
prend de l'ampleur et se confirme avec 
l'organisation, par l’AFEV* Nouvelle 
Aquitaine en partenariat avec la Ville et 
Bordeaux Métropole, de deux temps forts 
dans le cadre de semaine européenne de 
la mobilité du 16 au 22 septembre.

Les 1res assises des vélos entrepreneurs 
seront organisées le lundi 18 septembre 
à la Maison des Associations (10h-12h). 
Les travailleurs à vélo (coursiers, livreurs, 
électriciens, plombiers, déménageurs,...) 
s’y retrouveront pour échanger et par-
tager autour de thématiques communes 
(statuts, déplacements,...). Réunis autour 
de thématiques spécifiques à leur filière, 
ils donneront suite au 1er forum, créé en 
mai 2016 et qui avait alors rassemblé une 
centaine de participants.

Même jour, même lieu  : la 2e édition du 
forum de la filière vélo est prévue de 
14h à 18h. Cet événement s'adresse à 

tous les professionnels (vendeurs, répa-
rateurs, loueurs, centres de formation,...) 
et avait, l’an dernier, réuni une centaine 
de participants.

Urba’cycle, un événement 
grand public gratuit.

Rendez-vous le samedi 23 septembre, sur 
le parvis du Pin Galant et l’avenue Dorgelès 
où le biclou sera roi, de 14h à 18h! 

Un événement pour rencontrer les profes-
sionnels de l’agglomération : vendeurs et 
réparateurs de vélos mais aussi de nom-
breux services à vélo (cuisine, bricolage,...).

Au programme : défilé de vélos (électrique, 
pliant, cargo ...) et essais, parcours aven-
ture, customisation de vélos, sensibilisation 
à la sécurité, atelier pour apprendre à 
choisir son vélo, ... 

  EN SAVOIR + : 
MERIGNAC.COM

*ASSOCIATION DE LA FILIÈRE ECONOMIQUE DU VÉLO

BALADE URBAINE 
DANS LE PÉRIMÈTRE 
MÉRIGNAC MARNE
La démarche de concertation lancée par 
Bordeaux Métropole, la Ville de Mérignac et 
la Fab sur l’avenir du quartier de la Marne 
se poursuit. Les habitants intéressés sont 
invités à une balade urbaine le samedi 
23 septembre pour découvrir les futurs 
espaces publics imaginés dans ce secteur. 
Durée : 2h. Rendez-vous à 10h au pied du 
Parc relais Marne.

  EN SAVOIR + : 
05 56 55 66 48 
RETROUVEZ LES DIFFÉRENTES 
ÉTAPES DE LA CONCERTATION 
LANCÉE SUR MÉRIGNAC MARNE 
SUR MERIGNAC.COM

MÉRIGNAC ROULE POUR LE VÉLO

QUARTIER DE LA MARNE

SEMAINE DE LA MOBILITÉ

Les  secteurs 5 à 10 seront 
ramassés en octobre.

  EN SAVOIR PLUS
CALENDRIER SUR 
MERIGNAC.COM
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JOURNÉES DU PATRIMOINE

MSF À 
L’HONNEUR
Les travaux d'extension de 2012 ont hissé le 
site de Mérignac au premier rang mondial 
des centres logistiques Médecins Sans 
Frontière. Une bonne raison de faire un 
crochet par le quartier de Beutre, le samedi 
16 septembre, pour visiter cet espace de 
82 000 m2, où le public pourra apercevoir 
les entrepôts médicaux et logistiques, la 
préparation des véhicules 4 X 4 envoyés sur 
le terrain, etc. Mieux vaut préparer sa visite et 
prévoir un peu d'avance : 600 personnes se 
sont pressées aux portes ouvertes en 2016 ! 
Des rotations seront organisées toutes les 
heures entre 9h et 18h (3 le matin, 4 l'après-
midi, dernière visite à 17h). Il sera toujours 
possible de patienter devant l'exposition 
temporaire « 4 800 tonnes », conçue pour 
les 30 ans de MSF l'an dernier, et qui retrace 
le parcours d'un carton préparé à Mérignac 
jusqu'à son acheminement sur le terrain. La 
visite dure de 45 min à 1h, le temps de mieux 
connaître le métier et les valeurs de MSF, et 
pourquoi pas de susciter des vocations ou 
l'envie de passer à l'action : il y a pas que 
des médecins et des infirmiers chez MSF !

CULTURE

LES ARTS EN LEUR CHÂTEAU 
L’ambiance artistique et détendue de la butte « Montmartre » à Mérignac ? 
Si, c’est possible : la manifestation « Arts et vendanges », organisée 
par le centre socio-culturel d’Arlac, qui clôt la récolte sur un air de 
fête au domaine viticole de Luchey Halde, débutera le 16 septembre 
à 16h30. Et comme sur la place du Tertre à Paris, le public pourra se 
presser sur la « Place des artistes », où des créateurs présenteront 
leurs réalisations en direct. Cette année, le plasticien bordelais Vincent 
Leclerc (en résidence depuis début juillet) déroulera son « labyrinthe 
des surprises » sur 50 m2 d’espaces verts. Un peu plus loin, « Place 
des produits du terroir », on dégustera les meilleurs produits locaux, 
notamment les vins des Châteaux Picque-Caillou et Luchey-Halde, deux 
fleurons mérignacais en Pessac-Léognan AOC. Enfin, les arts de la rue 
feront leur festival sur la « Place des spectacles » : théâtre et cirque 
en guest stars, avec la compagnie « Alé Kali Quaterto » pour fil rouge 
musical (Bal Forro d’inspiration brésilienne). 

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

  EN SAVOIR PLUS
ACCÈS OBLIGATOIRE PAR LE 14 AV. DE L’ARGONNE
ARRÊT DE BUS « LA FONTAINE » (N°30 ET 48). ENTRÉE GRATUITE
WWW.MSFLOGISTIQUE.ORG
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU PROGRAMME DES JOURNÉES DU PATRIMOINE 
À MÉRIGNAC SUR MERIGNAC.COM
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ÉCOLOGIE

« ÉTEIGNONS  
LA LUMIÈRE,  
RALLUMONS  
LES ÉTOILES » 
À partir du 15 septembre, Mérignac éteindra la lumière ! Partout, toute 
la nuit ? Non, l'extinction de l'éclairage public aura lieu d'1h30 à 5h, 
sauf sur la Place Charles de Gaulle et en dehors des grands temps de 
fête. Une mesure qui vise à économiser l'énergie, réduire la pollution 
lumineuse pour préserver la biodiversité... et le porte-monnaie. 

La pollution nocturne est avé-
rée : en 2015, la France comptait 
11  millions de points lumineux, 

soit 2,5  millions de plus qu'en 2009*. 
On le sait moins, mais l’éclairage public 
mondial représente aujourd’hui 6% des 
émissions de gaz à effet de serre ! 

Cette réalité a déjà décidé 12 000 com-
munes en France, dont le Taillan-Médoc 
(depuis septembre 2015), Saint-Médard-
en-Jalles et plus récemment Pessac et 
Eysines à s'inscrire dans le mouvement 
qui préconise l'extinction de l'éclairage 
public. Mérignac, qui depuis plusieurs 
années a engagé des actions de réduction 
de ses consommations énergétiques et 
réduit le nombre des points lumineux sur 
l'espace public, s'apprête donc à appuyer 
sur l'interrupteur...

UN EFFET SUR L'ÉQUILIBRE 
ÉCOLOGIQUE 

Effective à partir du 15 septembre, entre 
1h30 et 5h du matin, l'extinction devrait 
entraîner une économie d'environ 
170 000 euros par an, soit 19 % de la fac-
ture d’électricité pour l’éclairage public de 
la ville en 2016. Mais limiter la pollution 
lumineuse est aussi et surtout un moyen 
de préserver l’environnement. « Les halos 
de lumière ont des effets sur la flore et la 
faune : des oiseaux sont désorientés, des 
insectes nocturnes s'agrègent autour des 
réverbères, attirant des chauve-souris qui 
finissent par consacrer trop de temps à se 
nourrir et moins à se reproduire... Quand 

l'alternance jour-nuit n'est pas respectée, 
c'est un équilibre écologique subtil qui est 
menacé. Réduire la consommation d’éner-
gie ne réglera pas tous les problèmes, mais 
rétablira en partie cette harmonie natu-
relle » pointe-t-on à la Mission Agenda 21 
de la Ville.

MOINS DE LUMIÈRE,  
PAS MOINS DE SÉCURITÉ 

Que les Mérignacais se rassurent, il n'est 
pas question de plonger la ville dans le 
noir dès le coucher du soleil, mais seu-
lement entre 1h30, alors que passent les 
derniers transports en commun, et 5h du 
matin quand piétons et voitures se font 
rares. Moins de lumière, ce n'est pas plus 
d'insécurité. Au contraire, des expériences 
comme l'extinction des réverbères le 
long de la rocade, s'accompagnent d'une 
réduction de la vitesse... et d'une baisse du 
nombre d'accidents. Toutefois, par mesure 
de sécurité, la municipalité qui a lancé une 
campagne d'information, accompagne 
cette mesure par un renforcement de la 
signalisation (bandes réfléchissantes, etc) 
aux abords d’éventuels obstacles. Seule 
la place Charles de Gaulle, qui bénéficie 
d'un système de vidéosurveillance, restera 
éclairée. Partout ailleurs, on pourra relever 
la tête pour tenter de voir les étoiles... Mais 
quand les festivités battront leur plein (fête 
de la musique, etc), Mérignac rallumera 
la lumière ! 

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

*SOURCE : WWW.AGIRPOURLENVIRONNEMENT.ORG 
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RENTRÉE ZEN  
SUR DES 
RYTHMES DOUX
La Ville confirme les choix faits il y a trois ans lors de la mise en 
place de la réforme des rythmes scolaires. L’organisation de la 
journée de nos enfants ne change pas et la qualité de l’accueil 
périscolaire est une priorité. À Mérignac, l’éducation se partage et 
reste le premier budget de la Ville.

Le 4 septembre, Mérignac comptera 
171  écoliers de plus que l’an der-
nier. Pour accueillir ces nouveaux 

élèves, 5 nouvelles classes seront ouvertes 
et, en amont, autant de chantiers prévus 
dans les écoles. Ainsi, cet été, s’achève la 
dernière tranche de la réhabilitation com-
plète de la maternelle du Burck. Réaména-
gement des locaux, isolation phonique et 
thermique, peinture, une école toute neuve 
pour la rentrée  ! Fin d’un autre chantier 
important, à la maternelle André Cabiran 
où l’école et le restaurant scolaire ont été 
agrandis et un accueil périscolaire créé. 
Enfin, dans deux des écoles qui ouvrent 
une classe à la rentrée, Oscar Auriac et 
Marcelin Berthelot, les locaux sont repen-
sés pour accueillir au mieux les nouveaux 
élèves et leurs enseignants.

MODIFIER LES RYTHMES 
SCOLAIRES ?  
PAS DE PRÉCIPITATION !

Le 27 juin dernier, à quelques jours des 
vacances, le décret d’assouplissement des 
rythmes scolaires paraissait au journal 
officiel. Il permet au Directeur académique 
des services de l’Éducation nationale 
(Dasen) « d’autoriser des adaptations 
à l’organisation de la semaine scolaire 
ayant pour effet de répartir les heures 
d’enseignement hebdomadaires sur huit 
demi-journées réparties sur quatre jours ». 
Si certaines communes repassent, dès la 
rentrée, à la semaine de 4 jours et suppri-
ment les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP), Mérignac a choisi de prendre le 
temps de la concertation.

Bien adapté aux besoins des enfants et 
des familles qui plébiscitent les activités, 
le dispositif mis en place l’an dernier 
est reconduit pour la rentrée  : des TAP 
d’1h30 gratuits, deux fois par semaine en 
maternelle et élémentaire, des animateurs 
qualifiés qui veillent à mettre en place des 
projets appropriés à l’âge des enfants.

ET POUR LA RENTRÉE 2018 ?

Attachée à une pratique bien ancrée de 
concertation, la Municipalité ouvrira le 
débat dès le 1er trimestre et rassemblera 
les représentants des parents d’élèves, les 
enseignants, les élus et les animateurs qui 
interviennent durant les temps d’activités 
périscolaires. Si les réformes se suivent, 
l’objectif n’a pas changé  : le bien-être 
des enfants.

LE NUMÉRIQUE 
DANS LES ÉCOLES

Le développement numérique se pour-
suit dans les maternelles avec l’instal-
lation de 16 vidéoprojecteurs interactifs 
pour 4  classes au Burck, 2  classes à 
Edouard Herriot, 5 classes à Jean Macé 
et Pont de Madame. Des vidéoprojec-
teurs interactifs sont aussi prévus pour 
les classes qui ouvrent à la maternelle 
Oscar Auriac, à Ferdinand Buisson et 
dans les écoles élémentaires Jules Ferry, 
Jean Macé, du Burck et de Bourran. Enfin, 
des valises de 8 PC équiperont les salles 
informatiques à l’école élémentaire du 
Burck et de Jean Macé.

RENTRÉE SCOLAIRE
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LA RENTRÉE, 
C’EST :

16  
écoles maternelles,  

 14  
écoles élémentaires

1 955 élèves  
en maternelle pour 74 classes

3 284 élèves  
en élémentaire pour 127 classes

Environ 

3 800 enfants  
fréquentent les TAP chaque jour 

250 intervenants  
mobilisés pour l’organisation  

des TAP

1,5 millions d’€/an  
investis dans la mise en place de la 

réforme des rythmes scolaires

7 centres de loisirs 
ouverts pendant les vacances 

de 7h à 19h

24 centres
le mercredi après-midi

UN PLATEAU MULTISPORTS  
POUR TOUS À JEAN JAURÈS
Le quartier de Capeyron sera bientôt doté d’un nouvel équipement multisports 
comprenant notamment une piste d’athlétisme et une aire de fitness extérieure 
en accès libre. Implanté avenue du Bédat, dans l’enceinte de l’école Jean Jau-
rès 2, il sera ouvert aux enfants du quartier (4 écoles élémentaires, 4 écoles 
maternelles, centre social le Puzzle, …) sur certains créneaux... et sera mis à 
la disposition de tous le reste du temps.

RENTRÉE SCOLAIRE

POUR TOUT SAVOIR  
SUR LA RENTRÉE,  
LE GUIDE DE LA RENTRÉE 2017  
EST EN LIGNE SUR LE SITE DE LA VILLE :  
WWW.MERIGNAC.COM

BONS POUR LA SANTÉ, 
BONS POUR LA PLANÈTE
Depuis longtemps engagé dans une 
démarche de développement durable, 
le SIVU Bordeaux-Mérignac qui fournit 
notamment les repas des restaurants 
scolaires mérignacais est aujourd’hui 
labellisé « Établissement BIO Engagé ». 
La garantie que les 21 500 repas pré-
parés chaque jour, pour les écoles en 
particulier, sont fabriqués à partir de 
produits frais, mais aussi de saison, 
locaux, responsables et pour plus de 
20 % d’entre eux, bios. 

  EN SAVOIR PLUS 
LE MENU DE VOTRE ENFANT 
EST SUR : LE-GOUT-DANS-NOS-
ASSIETTES.COM,  
SECTION « MENUS ».

« L’école reste l’une de nos priorités. La 
Ville se donne le temps de la réflexion 
sur les rythmes scolaires. Pas question 
de nous précipiter pour perdre nos 
acquis : nous visions l’excellence et nous 
avons atteint un très haut niveau de 
service dans la mise en place d’une offre 
périscolaire qualitative. Par ailleurs, il nous 
faut anticiper pour adapter notre parc 
scolaire à la hausse sensible du nombre 
d’élèves encore enregistrée cette année. 
Les travaux de rénovation et la poursuite 
de l’équipement en outils numériques vont 
dans ce sens : celui de la modernité et du 
confort d’apprentissage ». 

“E
LL

E 
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A
 D

IT
˝

MARIE RÉCALDE
Adjointe au Maire déleguée à l’éducation  et à l’innovation

« NOUS ANTICIPONS POUR ADAPTER NOTRE PARC SCOLAIRE »
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Ce n'est un secret pour personne : 
depuis quelques années, l'État 
baisse les subventions des col-

lectivités de manière drastique. Pourtant, 
à Mérignac, le budget des associations 
reste constant. Il a même augmenté  : 
en 2013, il s'élevait à 4 600 000  euros, 
en 2017 il atteint les 5 millions. «  Mais 
cette somme ne comprend ni le fonc-
tionnement ni l'entretien de la Maison 
des Associations, ni les formations des 
bénévoles, ni les subventions consen-
ties à titre exceptionnel pour les projets 
portés par des associations (TAP, contrat 
de Ville,…) », précise-t-on à la direction 
de la Cohésion Sociale. En réalité, la Mai-
rie fait beaucoup plus que donner des 
subventions : il faut compter dans la ba-

lance salles municipales de La Glacière 
et de Capeyron ouvertes toute l'année, 
leur entretien, le prêt de matériel (tables, 
chaises, guirlandes électriques, sonori-
sation) et le soutien constant du service 
« Vie Associative ». 

« Il ne faut pas hésiter une minute à utiliser 
ces outils ! » lance Frederic Lefèvre, créa-
teur de la jeune association Radio Scenaryo 
qui émet sur le web depuis 2016. « Les 
réunions à la Maison des Associations, sur 
la recherche de financement par exemple 
sont très précieuses... Quand on lance une 
association, on a envie qu'elle fonctionne 
aussi bien qu'une entreprise même si les 
finalités sont différentes. Il faut mettre 
toutes les chances de son côté. »

VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATIONS À SUIVRE
Le tissu associatif mérignacais joue un rôle majeur et moteur dans 
de nombreuses actions... Les 512 associations de Mérignac, maillons 
de la vie citoyenne, peuvent compter sur un budget conséquent et 
surtout de nombreux services mis en place par la Ville pour faciliter 
leur quotidien et faire perdurer l’esprit du bénévolat.

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Quand ? > Samedi 9 septembre 
2017, de 10h à 18h.

Où ? > Autour de la Maison des 
associations.

Quoi ? > En un même lieu et sur 
une seule journée, découvrir la 
palette des associations méri-
gnacaises et de leurs activités. 

Temps forts : le spectacle de clô-
ture par l’association des artistes 
marocains à 17h. 

LA MAISON DES ASSOCIATIONS
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VIE ASSOCIATIVE

MÉRIGNAC, C’EST : 

512 
associations 

4 à 6  
nouvelles associations enregistrées 

chaque mois

20 000  
adhérents  

Environ 

5 000  
bénévoles

5 millions d’euros  
de budget annuel 

3 comités  
de la vie associative

1 guide 

des associations en ligne :  
www.merignac.com/ 

guide-des-associations 

  RENSEIGNEMENTS 
MAISON DES ASSOCIATIONS 
55, AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY 
33700 MERIGNAC FRANCE  
TÉL. +(33)5 57 00 15 10 
FAX +(33)5 57 00 15 11  
COURRIEL :  
MAISON.DES.ASSOS@MERIGNAC.COM 

BÉNÉVOLES, UNISSEZ-VOUS ! 
Ces atouts, la municipalité veut en faire 
profiter les bénévoles. Elle a par exemple 
créé un programme de formations en 
concertation avec des associations. Véri-
table couteau suisse des bénévoles qui 
veulent monter en compétences, il propose 
de se former gratuitement et collectivement 
à la prise en main de l’outil informatique, 
la prévention et le secours civique, la 
recherche de mécènes, etc. Pour mettre en 
œuvre leurs idées et faire connaître leurs 
actions, la Ville a édité un annuaire des 
associations en ligne sur merignac.com, 
lancé un café associatif, les Rencontres de 
la vie associative (en novembre), un conseil 
de la vie associative qui se réunit une fois 

par trimestre, sans oublier, évidemment, 
le forum des associations qui rassemble 
cette année 121 associations réparties 
sur 141 stands. 

Faire mieux ? C’est toujours possible. La 
ville planche d’ailleurs sur la création 
d’un observatoire de la vie associative 
qui permettra à la Ville de connaître plus 
précisément le tissu associatif mérignacais 
pour adapter son accompagnement en 
conséquence… Autant d’informations pour 
lui permettre de continuer à développer la 
vitalité associative à Mérignac et rendre 
plus visible la richesse que créent les 
associations.

ANNE-EUGÉNIE GASPAR 
Adjointe au Maire déléguée aux associations,  
à la jeunesse et aux maisons de quartier

LES ASSOCIATIONS REPRÉSENTENT L’OUVERTURE AUX AUTRES

« Dans une société qui parfois isole et exclut, les associations représentent 
l’ouverture aux autres, les projets collectifs et la démocratie. Notre volonté est 
d’accompagner cet élan associatif fait de compétences, d’envies, d’idées et de lien 
social. »

“E
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E 
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ESPACES DE VENTE
À BORDEAUX

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

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

DERNIERS MOIS 
POUR PROFITER 
DE LA RÉDUCTION 
D’IMPÔT

FIN DU DISPOSITIF PINEL 
LE 31/12/2017

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

MÉRIGNAC - MONDÉSIR

Mondésir

ENTRE SAINT-AUGUSTIN ET BORDEAUX-CAUDÉRAN

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

MÉRIGNAC - HÔTEL DE VILLE

Monplaisir

À 100 M DU TRAMWAY 

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

2 PIÈCES avec parking 

Lot 303 (43,43m2)

199 000€

STUDIO avec parking 

Lot 102 (30,04m2)

153 000€

TRAVAUX
EN COURS

TRAVAUX
EN COURS
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LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER 

1 2
  La municipalité a lancé un appel à projets pour développer 
l’agriculture urbaine. A travers cette action, conduite en partenariat 
avec la SAFER (propriétaire des terrains), il s’agit de promouvoir 
les circuits courts, l’agriculture biologique ou raisonnée et de 
maintenir des espaces agricoles en plein coeur de l’agglomération. 
27 hectares de réserve foncière sont ainsi inscrits au PLU pour 
rapprocher l’agriculture de la ville... et des Mérignacais. 

  Un projet d’habitat participatif est lancé depuis 
plusieurs mois en partenariat avec Axanis. 
 La démarche consiste à associer les futurs 
habitants au projet de construction pour réaliser 
un habitat nouvelle génération, sur mesure et au 
coût mutualisé. Proche du centre de Beutre et de 
la BA 106, ce projet obéit à une logique durable et 
citoyenne : 11 à 15 logements individuels devraient 
à terme voir le jour. Les personnes souhaitant 
rejoindre ce projet émergeant sont les bienvenues.

contact : acatryo@gmail.com

AÉROPORT DE 
BORDEAUX - MÉRIGNAC

AVENUE FRANÇOIS MITTERAND

AVENUE DE L’ARGONNE 

EHPAD RÉSIDENCE PAGNEAU
PROJET D’HABITAT PARTICIPATIF

CRÈCHE
POMME D’API

GROUPE SCOLAIRE
OSCAR AURIAC

CENTRE SOCIAL
BA 106

AIRE D’ACCUEIL 
DES GENS DU VOYAGE

CIMETIÈRE 
INTERCOMMUNAL

MÉTÉO FRANCE

MSF

PLAINE DES LOISIRS
SPORTIFS

EHPAD JEAN MONNET

CLINIQUE DU SPORT DE 
BORDEAUX- MÉRIGNAC

BASSIN D’ÉTALEMENT 
LA FONTAINE

1

BEUTRE 
LE PLU 3.1 
CONFORTE 
L’EXISTANT
Chaque mois Mérignac Magazine revient sur un 
quartier de Mérignac pour présenter les grandes 
orientations et avancées du nouveau PLU 3.1 
applicable depuis fin février.

Beutre est un quartier étendu qui rassemble 5 % de la population de 
Mérignac (3 834 habitants). L’habitat est à dominante pavillonnaire, 
ponctué de quelques petits collectifs notamment le long de l’avenue 
Jean Monnet. 
Trois grands pôles se détachent : un premier avec un « secteur 
pavillonnaire à préserver » (au nord de l’avenue François Miterrand), 
où le PLU 3.1 favorise l’habitat individuel et limite les constructions 
en R+1 (contre R+2 avec le PLU de 2006). Tout à fait au sud, on 
retrouve une vaste coulée verte, réaffirmée avec le nouveau PLU 
et destinée à promouvoir l’agriculture urbaine. Enfin, 3e pôle : un 
« secteur naturel habité » où le PLU fige l’espace. 
L’existant est pris en compte, mais sans possibilité de densifier.  
Structuré autour de deux axes principaux (avenue François 
Mitterrand et Jean Monnet), et marqué par la présence de 
l’aéroport, de la BA 106 et du site logistique de MSF, le quartier 
comprend également une zone à vocation plus économique au nord, 
ainsi qu’une centralité avec services et petits commerces au niveau 
de l’avenue de l’Argonne. 
Comme pour la majorité de quartiers de Mérignac, le PLU 3.1 
s’attache à préserver l’identité de Beutre.
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LE PLU QUARTIER PAR QUARTIER 

MOINS HAUT,  MOINS DENSE

DU LOGEMENT POUR TOUS

UNE VILLE VERTE...

DES ZONES ÉCONOMIQUES ENCADRÉES

SECTEURS PAVILLONNAIRES
À PRÉSERVER

SECTEURS  COMPACTS

SECTEURS  À VOCATION ÉCONOMIQUE

PARCS
ET ESPACE DE NATURE

BASE AÉRIENNE

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

  EN SAVOIR PLUS : 
MERIGNAC.COM

3
  Le Plan d’Exposition au Bruit (PEB) existait déjà 
dans l’ancien PLU. Il est repris dans ce document 
pour ne pas exposer de nouvelles personnes aux 
nuisances sonores liées à l’aéroport. Il délimite 
donc des zones où les droits à construire sont 
restreints. 

AÉROPORT DE 
BORDEAUX - MÉRIGNAC

AVENUE FRANÇOIS MITTERAND

AVENUE DE L’ARGONNE 

EHPAD RÉSIDENCE PAGNEAU
PROJET D’HABITAT PARTICIPATIF

CRÈCHE
POMME D’API

GROUPE SCOLAIRE
OSCAR AURIAC

CENTRE SOCIAL
BA 106

AIRE D’ACCUEIL 
DES GENS DU VOYAGE

CIMETIÈRE 
INTERCOMMUNAL

MÉTÉO FRANCE

MSF

PLAINE DES LOISIRS
SPORTIFS

EHPAD JEAN MONNET

CLINIQUE DU SPORT DE 
BORDEAUX- MÉRIGNAC

BASSIN D’ÉTALEMENT 
LA FONTAINE

3

2
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« NOUS ALLONS SORTIR  
L'ART DANS LA RUE »
Isabel Muñoz, Prix National de la Photographie 2016 en Espagne et marraine du MÉRIGNAC 
PHOTOGRAPHIC FESTIVAL 2017, est une invitée de marque de cette 2e édition. Elle exposera  
sa saisissante série sur les grands singes intitulée « Album de famille » à la Vieille Église.

RENCONTRE AVEC

Pourquoi avoir accepté d’être la 
marraine de cette 2e édition ? 

« François Cheval et Audrey Hoareau* 
proposent toujours des projets originaux 
et intelligents. J’ai immédiatement accepté 
d’accompagner cette édition, parce que 
le challenge est beau. Cette ville va voir 
grandir un événement qui réunira  des 
photographes de tous horizons, de toutes 
générations autour d’une thématique extrê-
mement intéressante : la communauté. » 

*  LE COMMISSAIRE DU FESTIVAL  
ET SON ASSOCIÉE 

Quelle est l’originalité du 
Mérignac Photographic 
Festival ? 

« La variété des lieux  : la Vieille Église 
Saint-Vincent, la Médiathèque et des 
espaces existants complétés par des lieux 
éphémères. Ce sont de grandes maisons 
dessinées par Vasken Yéghiayan, un scé-
nographe très talentueux. »

Vous avez préparé cette édition 
avec François Cheval : quels 
étaient vos critères, vos envies, 
vos exigences ? 

« Être marraine c’est d’abord une position 
symbolique. Je soutiens cette action qui 
permet de sortir l’art dans la rue et de 
démocratiser la photographie. La program-
mation est le fruit du travail de François 
Cheval et Audrey Hoareau en collaboration 
avec l’équipe municipale. » 

Comment s’est préparée  
votre propre exposition ?

« J’ai ouvert en grand mon atelier de Madrid 
à l’équipe en charge du commissariat. 
Nous avons beaucoup échangé sur mon 
travail. La sélection m’a été proposée et j’ai 
accepté. J’aime que l’on s’approprie mon 
travail, qu’on me propose des pistes, des 
choix. Puis, je fais moi-même mes tirages au 
platine dans mon studio : ils seront visibles 
d’octobre à décembre à la Vieille Église. »

Qu’allez-vous présenter ?

« Le choix de l’équipe de commissariat 
s’est porté sur l’une de mes séries de 
photographies qui me tient particulière-
ment à cœur : des portraits de primates. 
Je l’ai appelée "Album de famille". J’ai 
recherché chez ces gorilles, bonobos ou 
chimpanzés, que j’ai été photographier au 
Congo ou encore à Borneo, des attitudes, 
des postures humaines. Leurs regards, 
leurs positions, leurs gestes d’amour sont 
incroyablement touchants. »

Qu’attendez-vous  
de ce festival ? 

« Je suis très curieuse de découvrir le 
travail de Qian Haifeng sur son périple 
dans le Train Vert qui sillonne la Chine. 
Cet homme, électricien dans un grand 
hôtel, est un photographe tellement doué !

J’ai également hâte de découvrir la 
confrontation entre le travail de Meyer 
sur le mouvement «Nuit Debout» et les 
images de Joshua Benoliel, qui couvrait 
les manifestations au Portugal dans les 
années 1910. Les «grandes maisons» 
permettent précisément ce parallèle entre 
deux générations de photographes. »

  POUR EN SAVOIR PLUS : 
MERIGNAC-PHOTO.COM 

QUAND ? 
Du 5 octobre au 17 décembre.

QUOI ?
Une dizaine d’expositions sur l’es-
pace public, dans la Médiathèque 
à la Vieille Église, au Krakatoa, 
aux arts au mur, Artothèque de 
Pessac et sur les grilles du Jardin 
Public à Bordeaux.

TEMPS FORTS ?
Workshops, lectures de portfolios, 
rencontres et projections de 
documentaires du 5 au 8 octobre. 
Soirée du festival ouverte à tous 
le samedi 7 octobre (concerts et 
projections).

©
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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

Offre promotionnelle non cumulable, valable une seule fois jusqu’au 31/10/2017
pour une personne de + de 65 ans par foyer et dans la limite de nis disponibilités.

HAPPY DOG
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

MARTINE STOLL
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PROGRAMME CULTUREL

 MÉDIATHÈQUE 
CONCERT

Samedi 16 septembre – 15h30
CHIEN NOIR (FOLK/BORDEAUX)
En session acoustique
En partenariat avec le Krakatoa

MULTIMEDIA

Samedi 16 septembre – de 10h à 17h
LES SAMEDIS DU LIBRE –  
INSTALL’ PARTY
Venez avec votre ordinateur et repartez 
avec des logiciels libres, gratuits & 
fonctionnels !
L’association ABUL se tiendra à votre 
disposition toute la journée pour vous 
faire découvrir & vous aider à installer 
ces logiciels (Linux, Gimp, Libre Office…)
Pour utilisateur néophyte ou confirmé. 

Venir uniquement avec l’unité centrale.
En partenariat avec l’association ABUL 
(Association Bordelaise des Utilisateurs 
de Logiciels Libres) :  
http://www.abul.org/
Salle d’exposition

LECTURES

Samedi 30 septembre – 11h
LA MALLE AUX HISTOIRES 
Lectures théâtralisées d’albums par la 
Compagnie la Marge Rousse
Plateau jeunesse (dans la limite des 
places disponibles) 
Public familial

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

 PIN GALANT 
DANSE

Samedi 23 septembre – 20h30
Y OLÉ !
José Montalvo

HUMOUR

Mardi 26 et Mercredi 27 septembre – 
20h30
CONTRE-ATTAQUE
Jeff Panacloc

 MÉRIGNAC CINÉ 
AVANT-PREMIÈRE

Vendredi 1er Septembre – 18h45, 
«L’UN DANS L’AUTRE»
En présence de Louise Bourgoin, 
Aure Atika, Stéphane de Groodt 
et le réalisateur Bruno Chiche.

CINMA

Jeudi 21 septembre – 19h
CINÉ DÉBAT DANS LE CADRE  
DE LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ
Les femmes du bus 678
En partenariat avec TBM (Transport 
Bordeaux Métropole)

  + INFOS
WWW.CINEMERIGNAC.FR

 CONSERVATOIRE 
CONCERT DU MARCHÉ

Samedi 2 septembre – 11h30
PASCAL COPEAUX 
Suivi d’une visite de l’orgue
Église Saint Vincent – entrée libre

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

 KRAKATOA 
NOUVELLE SAISON

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

Hanni El Khatib, « Nino et les rêves 
volés », Nouvelle Vague… sans oublier  
un concert surprise : retrouvez tous  
les concerts de l’automne sur  
www.krakatoa.org
Et en septembre le Krakatoa s’associe 
aux Campulsations sur le domaine 
universitaire. 

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

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

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

DIMANCHE 17 SEPT. DE 14H À 18H
Journées du patrimoine
Portes ouvertes aux serres municipales
Collection de cactées
165 avenue des marronniers

 MERIGNAC.COM

15, 16, 17 SEPT.
Les automnales de Capeyron
Fête foraine
Place Jean Jaurès

 MERIGNAC.COM

MARDI 26 SEPT. À 14H
Opération « Ruisseau propre »
Rdv avenue Bon Air, sur le pont du 
Peugue

  WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR

SAMEDI 16 SEPT. DE 8H30 À 18H
Vide grenier
Aux abords du centre social et du city 
stade de Beutre

 05 56 34 02 68

SAMEDI 9 SEPT. DE 10H À 18H
Forum des associations 
Autour de la Maison des associations

  55 AVENUE DU MARÉCHAL  
DE LATTRE DE TASSIGNY 
MERIGNAC.COM 

SAMEDI 6 SEPT. À 19H
Conseil de quartier des Eyquems
Domaine de fantaisie

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 30 SEPT. À 21H30
Soirée ciné plein air
Parc de l’orée des 2 villes

 MJC CL2V 05 56 97 40 00

SAMEDI 16 SEPT. DE 10H À 18H
Portes ouvertes à la MJC CLAL

  132 AVENUE DE LA SOMME 
05 56 34 43 72

16 ET 17 SEPT. DE 14H À 17H30
Journées du patrimoine
Visite du château de Bourran
Parc de Bourran

 MERIGNAC.COM

BEAUDÉSERT

CENTRE-VILLE

LE BURCK

BOURRANVILLE

LES EYQUEMS

CHEMIN LONGCAPEYRON

BEUTRE

LA GLACIÈRE

SAMEDI 16 SEPT. À PARTIR DE 16H30 

ET TOUTE LA SOIRÉE
Arts et vendanges
Spectacles et dégustations 
Château Luchey-Halde

 ARTSETLOISIRSARLAC.COM

ARLAC



Le
restaurant,

sa cuisine fine
et inventive
aux accents
ensoleillés 

pour vos déjeuners
d’entreprise ou

dîners d’affaires.
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Faire une partie 
de pétanque perché
à 10 m de hauteur
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étente et de convivialité

FACE À  
MÉRIGNAC SOLEIL

2ème étage de Cap Kennedy

05 56 51 70 00



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

40 avenue de la somme 
ZAC Mérignac Soleil 

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

Modi�cation du sous-titre (gras et maigre)

C : 40 / M : 0 / Y : 100 / B : 0
PANTONE 375

C : 25 / M : 0 / Y : 0 / B : 80
PANTONE 432

Adaptation des pictos

Adaptation des pictos dans la version horizontale
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l’aide auditive  
sur-mesure  en titane 

et 15 fois  plus solide*

L’intra
Ultra résistant

Ultra discret
Profitez d’un essai gratuit(1)
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  SOYEZ AMAP ! 
(ASSOCIATIONS POUR 
LE MAINTIEN DE 
L'AGRICULTURE PAYSANNE)

Les AMAP permettent de soutenir 
les agriculteurs et éleveurs 
s’inscrivant dans des productions 
à taille humaine, respectueuses de 
la diversité, de l'environnement et 
de la santé des consommateurs. 
Vous pouvez ainsi bénéficier de 
produits locaux, de saison, frais 
et biologiques, pour lesquels les 
agriculteurs s'engagent à signer une 
charte exigeante. Enfin, les AMAP 
favorisent un contact direct et de 
proximité (portes ouvertes et visites 
sur place). À Mérignac, il existe 
cinq AMAP : celles du Domaine de 
Fantaisie (Eyquems), de Capeyron, 
de La Glacière, de Bourran et d'Arlac. 
Venez les rencontrer, notamment 
lors du Forum des Associations 
le 9 septembre, ou bien contactez 
les par mail : amap-merignac-
debats@googlegroups.com. Site des 
Eyquems : http://amapmerignac.
wixsite.com/merignac

PARTEZ À LA RENCONTRE DU TISSU ASSOCIATIF DE MÉRIGNAC 
LORS DU FORUM DES ASSOCIATIONS LE SAMEDI 9 SEPTEMBRE DE 
10H À 18H (AUTOUR DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS, 55 AVENUE 
DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY)

  ASSOCIATION JOIE DE VIVRE
ASSOCIATIONJOIEDEVIVRE@ORANGE.FR
WWW.JOIEDEVIVRE33MERIGNAC.FR
05 56 18 73 46 OU 09 62 16 10 79
Des adhérents participeront au 
« Challenge du Ruban Rose » sur 
les quais de Bordeaux (6 ou 10 km). 
Cette course promeut la prévention 
et le dépistage précoce des cancers. 
S’inscrire individuellement sur le site 
www.challengedurubanrose.fr 
Samedi 9 septembre : Forum des 
Associations, de 10h à 18h, présentation 
des diverses activités sportives 
(randonnées, promenades, gym, 
aquagym, marche nordique, taïchi, qi 
gong), culturelles : généalogie, histoire, 
œnologie, ensemble vocal ainsi que 
les voyages en France ou à l’étranger. 
Les 5 clubs de quartier proposent des 
rencontres conviviales, chaque semaine, 
avec jeux de cartes, scrabble, triomino 
suivies d’un Loto et d’un goûter. 
Notre Association est en recherche d’un 
bénévole pour la reprise de l’activité 
« jeux d’échecs » à Capeyron, le lundi 
après midi. 

  ASSOCIATION JARDINS  
ET ÉCOTOURISME

WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
Mardi 26 septembre : Opération 
« Ruisseau Propre », à14 h. But : 
nettoyer Le Peugue sur 500 m avec 
l'aide des Mérignacais. Se munir de 
bottes ou de sandales. Après avoir 
montré toute la biodiversité animale 
du site de 13h à 14 h, l'association 
jardin-et-écotourisme vous invite à 
retrousser vos manches pour ramasser 
tous les déchets abandonnés dans le 
ruisseau lors de cet après-midi éco-
citoyen et convivial. Avec l'espoir que 
cette opération devienne une tradition 
renouvelée chaque année. Ouvert à 
tous. RDV avenue Bon Air, au pont sur le 
Peugue.

  REV EVASION MÉRIGNAC 
VOYAGES

05 56 47 00 64
Dimanche 10 septembre : journée à 
Salies de Béarn. Fête du sel, défilé des 
Confréries, banquet animé.
Dimanche 1er octobre : Méchoui sous 
la grotte. Achats à Dancharia et visite 
d’Aïnoa. 

  ÉCLAIREUSES ET  
ÉCLAIREURS DE FRANCE

07 68 01 52 43 
EEDFMERIGNAC@GMAIL.COM
Les Éclaireuses et Éclaireurs De France, 
c’est l’association du scoutisme laïque, 
ouverte à tous. À Mérignac : activités 
mensuelles, weekends, séjour en juillet. 
Formation continue BAFA/BAFD. De 6 à 
18 ans et adultes animateurs.

  COLLECTE DE SANG
Vendredi  22 septembre de 10h30 
à 19h et Samedi 23 septembre 
de 9h30 à 13h à la Maison des 
associations, organisée par l’EFS et 
aidé par l’association du don de sang 
bénévole de Mérignac.
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SE DIVERTIR

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81 AVENUE DES MARRONNIERS
TÉL : 05.56.34.10.63
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Dès lundi 4 septembre : adhésions et 
inscriptions.
Lundi 18 septembre : reprise des 
activités. 
Mercredi 13 septembre : portes 
ouvertes de la Maison des Habitants 
pour la saison 2017/2018, de 16h à 20h.

  MJC CENTRE-VILLE 
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS
05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@
WANADOO.FR
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Des ateliers de danses (modern’jazz, 
danse classique, danse contemporaine, 
street jazz) de musique (piano / clavier, 
guitare, batterie) de théâtre et théâtre 
d’improvisation, de forme / détente / bien 
être (yoga, qi gong, gym zen, stretching, 
pilâtes, soirées méditatives) ; culturels et 
créatifs (arts plastiques, bande dessinée, 
arts de l’aiguille capoeira, langue et 
civilisation arabe) et des ateliers d’eveil 
corporel pour les 3/6 ans.
Dès lundi 28 août : inscriptions aux 
ateliers. 
À partir de lundi 11 septembre : reprise 
des ateliers.
La M.J.C. propose aussi un Point 
Rencontre Jeunes, de l’accompagnement 

à la scolarité (enfants et jeunes). Des 
ateliers de langue française pour les  
adultes. 
Des Jardins partagés à créer dans les 
résidences Yser et Pont de Madame. 
Vous vous sentez l’âme d’un jardinier, 
peu importe vos connaissances et 
compétences, l’important, c’est votre 
présence ! La MJC Centre-Ville lance 
un appel à volontaires pour construire 
des « Jardins Partagés » dès la rentrée ! 
Pour nous contacter : mediation@
mjccentreville.fr. 

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
TÉL : 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
SITE : WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Mardi 5 septembre : inscriptions 
pour la Rentrée 2017/2018, de 18h à 
21h. Venez rencontrer l’équipe et les 
intervenants de nos ateliers. 
Lundi 18 septembre : reprise des 
activités. Notre nouvelle plaquette 
des activités 2017/2018 est disponible 
auprès de l’accueil. N’hésitez pas à 
venir nous rencontrer lors du Forum des 
Associations le samedi 9 septembre.
Samedi 16 septembre : vide grenier, de 
8h30 à 18h aux abords du Centre Social 
et à côté du City stade de Beutre. 
Appel à bénévolat : nous recherchons, 
pour la rentrée 2017/2018, des bénévoles 
pour l’accompagnement scolaire.

  AMICALE LAÏQUE  
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
05 56 96 62 65
ALG - MERIGNAC@WANADOO.FR 
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Du lundi 28 août au jeudi 7 septembre : 
Inscription pour les anciens adhérents. 
Enfants, ados et adultes, de 10h à 12h et 
14h à 18h.
Vendredi 8 (de 15h45 a 19h) et le 
samedi 9 septembre (de 9h a 13h) : 
portes ouvertes suivies d’un apéritif 
offert à tous, dès 19h30, et d’une 
auberge espagnole / karaoké. 
Du lundi 11 au vendredi 15 septembre : 
inscriptions pour tous, de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.
Lundi 11 septembre : reprise des 
activités
À partir du mercredi 6 septembre : 
Accompagnement à la scolarité. 

  MJC CLAL
130 – 132 AVENUE DE LA SOMME
05 56 34 43 72 
CLAL33@WANADOO.FR
WWW.CLAL33.FR
WWW.FACEBOOK.COM / MJC.CLAL
Lundi 11 septembre : reprise des  
activités avec quelques nouveautés : 
pour les adultes cours Pilates, Gym 
Senior et sophrologie. Les tout-petits 
(- de 3 ans) ont aussi leur atelier, la 
gym des Pitchoun’s. Et toujours : pour 
les  6-17 ans Lézard Plastik, théâtre, 
rugby, danses urbaines, guitare, batterie, 
accompagnement à la scolarité et 
Accueil de Loisirs. Côté adultes : théâtre, 
gymnastique, peinture, yoga, matières et 
couleurs, espagnol, le Ludo club….
Samedi 16 septembre : Portes Ouvertes, 
de 10h à 18 h. Dès le 11 septembre, 
venez essayer l’activité de votre choix, la 
séance d’essai est offerte.

© Photo : Sophie Pawlak
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  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 
33200 BORDEAUX 
TEL : 05 56 97 4000 / FAX 05 56 97 37 35 
MAIL : ACCUEIL@MJCCL2V.FR 
WWW.MJCCL2V.COM
Samedi 30 sept. : vide grenier, de 8h à 
18h dans le parc de l’Orée des 2 Villes. 
Samedi 30 septembre : soirée ciné plein 
air, à 21h30 parc de l’Orée des 2 villes. 
En première partie, projection du teaser 
du film réalisé par les habitants « Vie(s) 
de Quartier(s) - On s’fait Un Film » en 
partenariat avec le Centre d’Animation 
Monséjour, la fabrique de films du 
Dessous des balançoires et l’Iddac, puis, 
« Le Livre de la Jungle » de Jon Favreau 
(2016), pour voir ou revoir ce grand 
classique en famille, dans une nouvelle 
version. Auberge espagnole, foodtrucks.
Du lundi 4 au samedi 9 septembre : 
semaine portes ouvertes pour découvrir 
le temps d’un cours d’essai les activités 
culturelles, de loisirs de la MJC. Des 
permanences pour les inscriptions seront 
organisées jusqu’à 20h, et le samedi matin 
de 9h30 à 12h30. Cette année : retour de 
la danse africaine, apprentissage de la 
langue des signes, batterie électronique, 
studio de répét, d’enregistrement, 
Webradio…

  DU CÔTÉ DES SÉNIORS
Tous les mois, le service des aînés et 
des séniors de la ville de Mérignac 
organise des activités à destination 
des séniors. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
POUR TOUTES LES SORTIES ET ACTI-
VITÉS : SERVICE DES SENIORS ET DES 
AÎNÉS, HÔTEL DE VILLE DE MÉRIGNAC, 
05 56 55 66 50.

Du mardi 19 septembre  
au mardi 17 octobre 
Stage Ordinateur Windows
Niveau Initiation : pour ceux qui ne 
connaissent rien à l’ordinateur et qui 
ont envie d’apprendre les rudiments 
afin d’être autonomes devant leur 
ordinateur personnel.

6 jours de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Prix : 40 €

RENSEIGNEMENTS : 
ASSOCIATION AGIRABCD, 06 81 74 32 19

 RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
ANIMATIONS SENIORS DANS LE 
LIVRET TRIMESTRIEL DISPO-
NIBLE EN MAIRIE OU TÉLÉCHAR-
GEABLE SUR MERIGNAC.COM

SE DIVERTIR

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D'ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D'ARLAC
AVENUE CHAPELLE SAINTE BERNADETTE
05 56 99 55 33 
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Samedi 9 septembre : forum des 
activités d'Arlac, de 9h30 à 12h30, 
sur le marché d'Arlac devant le centre 
sociocioculturel.
Lundi 11 septembre : début des 
activités. Possibilité de découvrir un 
essai gratuit.
Festival Arts et Vendanges  
Samedi 16 septembre : soirée festive à 
partir de 16h30 au château Luchey Halde
Jeudi 28 septembre : sortie Vin et 
Culture : visite du château de la 
Brède - déjeuner au restaurant - visite 
dégustation Château Latour Martillac

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
Vendredi 29, samedi 30 septembre 
et dimanche1er octobre : fête foraine 
de l'automne, avec vide grenier le 
1er octobre,  place de la chapelle sainte 
Bernadette et avenue Victor Hugo

  FÉDÉRATION 
DES COMITÉS DES FÊTES

05 56 47 00 64
Dimanche 3 septembre : Vide grenier, 
allées R. Coty. 

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CHEMIN LONG

Dimanche 24 septembre : Vide grenier.
Rue P. Dukas

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CAPEYRON

15, 16, 17 septembre : 
Les automnales de Capeyron.
Vendredi 15 et dimanche 17: fête foraine. 
Samedi 16 de 15h à 19h : fête foraine, 
15h jeux anciens, baby foot,  maquillage 
pour les enfants, de 19h à 23h, soirée 
champêtre, auberge espagnole ou petite 
restauration sur place avec apéritif 
offert par le comité des fêtes, soirée 
concert et animation dansante animée 
par Jo et  Betty.



Vous voulez vous remettre 
en forme ou la maintenir ?

Les grands groupes ou les grandes structures ne vous attirent pas ?
Alors n’hésitez plus. Jetez vous à l’eau… 

À Mérignac, PISCINE CONVIVIALE où vous pourrez  
faire de l’aquagym et maîtriser l’eau avec du personnel diplômé.

L’aquagym c’est idéal pour se remettre au sport  
ou pour se maintenir en forme.

DU LUNDI AU JEUDI 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

WWW.LAMIEL.NET

Une rentrée
en toute sérénité

Gardes d’enfants
& sorties d’école

Mérignac - 05 35 544 544
merignac.kangouroukids.fr
Cotisation annuelle offerte*

*Offre valable du 01/07/17 au 31/08/17 uniquement dans l’agence Kangourou Kids Mérignac
pour tout nouveau contrat de 16 heures mensuelles avec engagement de 3 mois minimum.

Renseignements/commandes

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

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

ELEVAGE

VENTE 
DIRECTE 

DE VIANDE 
BOVINE

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

VENTE  

DE VIANDE  

À LA FERME
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  LE MÉRIGNAC RUGBY LANCE SA 
« MACHINE À FORMER »

Créé en 1892, c'est l'une des plus anciennes 
associations de la Ville... et un club qui voit loin 
devant ! Le Mérignac Rugby, co-présidé par David 
Darquier et Franck Taillefer, déjà réputé pour son 
école (elle accueille les enfants de 6 à 14 ans), 
ses équipes cadets (2), juniors (2), belascain 
(espoirs entre 18 et 21 ans) et séniors (2), met 
l'accent sur la qualité de sa formation. « Nous 
essayons de faire jouer un maximum de jeunes 
dans notre équipe première. 12 joueurs de moins 
de 21 ans ont été titularisés au cours de la saison 
passée » explique David David Darquier, fier de 
faire évoluer sa formation la plus expérimentée 
en fédérale 3. Mais le grand projet de cette 
nouvelle saison, c'est le centre d'entrainement 
intégré dans une aile du stade Robert Brettes : 
un bâtiment modulaire qui devrait accueillir 
une salle d'entraînement dédiée aux jeunes de 
16 à 21 ans avec des séances quotidiennes de 
jeu au poste, accompagnées de vidéos. Et parce 
que, même avec des préparations physiques 
individuelles, très peu de jeunes feront carrière 
en ovalie, le Mérignac Rugby a signé à la rentrée 
une convention avec les deux lycées de la ville, 
afin d'aménager des classes spécifiques (2nde,1re, 
terminale) où l'excellence scolaire compte autant 
que les performances sportives. Même démarche 
avec les écoles supérieures EBBS et MMPP pour 
les joueurs entre 18 et 23 ans. « Nous voulons 
lancer une machine à former des joueurs, mais 
aussi des hommes ancrés dans la vie active, 
avec des valeurs saines de solidarité, d'humilité 
et d'engagement » souligne le co-président, qui 
verrait bien le Mérignac Rugby truster la place de 
2e club formateur girondin... après l'UBB. 

  POUR EN SAVOIR PLUS : 
HTTP://MERIGNAC-RUGBY.COM/ 
WWW.FACEBOOK.COM/ASSOCIATIONS 
PORTIVEMERIGNACRUGBY 

SPORT

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

  SAM EXPO
Samedi 2 septembre de 10h à 18h :  
SAM Expo. LE SAM et ses 28 sections 
vous donnent rendez-vous pour une 
grande journée de découvertes dans 
l’enceinte du stade Robert Brettes. 
PLUS D’INFOS SUR :  
SAM-OMNISPORTS-MERIGNAC.FR

  SAUVETAGE MÉRIGNACAIS
Le sauvetage Mérignacais propose tous 
les ans une formation qualifiante au 
diplôme du B.N.S.S.A.
Mardi 12 septembre : ouverture des 
inscriptions. En partenariat avec le 
Conseil Départemental, cette formation 
peut en partie être prise en charge. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU 
06 98 38 94 34 ET AU 06 64 88 96 24 OU 
SUR SAUVETAGEMERIGNACAIS@LAPOSTE.
NET. SITE INTERNET :  
WWW.SAUVETAGEMERIGNACAIS.COM.

  SURF CLUB MÉRIGNAC
Le surf club de Mérignac, unique club 
de surf en France à proposer des 
entraînements en piscine, sur un bassin 
de 50 m.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS  
À PARTIR DU 12 SEPTEMBRE AU 
06 98 38 94 34 ET AU 06 64 88 96 24 OU 
SUR SURFCLUBMERIGNAC@HOTMAIL.COM.  
SITE : WWW.SURFCLUBMERIGNAC.COM.

  MHB
Samedi 9 septembre : Rencontre MHB – 
Yutz handball féminin, salle Pierre de 
Coubertin

  ASSOCIATION SPORTIVE 
MÉRIGNACAISE 33

Pour ceux qui souhaitent pratiquer une 
activité ludique, ouverte à tous, à travers 
notre passion du foot sans la pression 
de la compétition, rejoignez notre 
section foot à 8 auto-arbitré.
Nous recherchons également 
d’éventuelles équipes (association, 
entreprises, loisirs…) afin de leur 
faire découvrir notre activité lors de 
rencontres amicales.
Les lundis : Foot à 8 : entrainements ou 
matchs amicaux, de 20h30 à 22h30, au 
stade du Jard. 
CONTACTS : 06 14 18 87 18.
ASSOCIATIONSPORTIVEMERIGNACAISE33@ 
HOTMAIL.FR
HTTP://ASM33.E-MONSITE.COM

  MERIGNAC SPORTS LOISIRS 
ADULTES

Reprise de la saison 2017-2018 : 
Pilates, Fitness Yoga et la Zumba et les 
sports d’équipes : Badminton, Basket et 
Volley Ball.
Samedi 9 septembre : Forum des 
Associations, à la Maison des 
Associations, pour vous inscrire à notre 
semaine découverte qui se déroulera du 
12 au 15 septembre.
TOUTES LES INFORMATIONS SUR  
HTTP://MERIGNAC-SPORTS-LOISIRS.FR 

  SAM GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE

La section Gymnastique Volontaire du 
SAM est là pour vous aider à trouver 
l’activité physique la mieux adaptée 
grâce à ses 11 animateurs qualifiés qui 
vous attendent pour vous conseiller. 
40 heures de cours accessibles en 
toute liberté vous permettent un choix 
d’activités douces ou intenses suivant 
votre choix, telles que Pilates, gym bien 
être, taichi, body cardio, step , zumba ou 
marche nordique.
Les cours reprennent le lundi 4 
Septembre, cours d’essai recommandé.
PLANNING SUR WWW.SAM-GV.COM, REN-
SEIGNEMENTS 06 88 55 94 96



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

nous contacter
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Ne misez plus sur la chance,
choisissez Temporis !

www.temporis.fr

Intérim
CDI

MÉRIGNAC
135, av.de l’Yser l 05.56.12.38.38
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

LA GLACIÈRE

C’est le nouveau spot du 216 avenue de la Marne : 1 000 m2 
de bodega dans une ambiance branchée et contemporaine, 
qui déroule ses soirées autour des 4 bars en forme de vague.  
De 16h à 2h du matin, concerts et DJ tous les soirs. 

« Originaire de Bayonne, j’ai voulu importer l’esprit et les produits 
du Pays Basque. On vient ici en famille, avec les enfants, entre col-
lègues, en amoureux... C’est un lieu de vie où tout le monde peut se 
croiser. Les bars sont équipés de vitrines réfrigérés qui permettent 
de choisir ses tapas, déclinées en salées, sucrées et chaudes ! Enfin, 
nos 35 références de vins sont proposées au verre ou à la bouteille. » 

 LE +
« La terrasse paysagée, toujours dans l’esprit bodega avec ses 
tables hautes en bois, et la scène de 40 m2 équipée comme une 
salle de concert avec un son diffusé uniformément. » 

  + INFOS
216 AVENUE DE LA MARNE  - 05 56 28 15 36
PAS DE RÉSERVATION, À RETROUVER SUR FACEBOOK. 
DU MERCREDI AU SAMEDI, DE 16H À 2H. 

LE B11 - À L’HEURE DE LA BODEGA 

CENTRE-VILLE

Ouverte toute l’année le midi, « La Piscine » propose sa célèbre 
formule unique, avec chaque jour 3 plats, 3 entrées et 3 desserts 
au choix. Fraîcheur et petits prix (11,70 € le menu complet) : 
c’est le bon plan de la rentrée pour les sportifs... et les autres. 

« Tartare de boeuf, linguine au saumon, soupe de melon miel et 
oranges, wraps de poulet, tartine chèvre-miel... : ce ne sont que 
des plats maison, préparés chaque matin à partir de produits frais 
et de saison. Je propose aussi des sandwiches et des salades 
généreuses pour les nageurs qui veulent manger sur le pouce 
ou emporter leur repas. » 

 LE +
« La terrasse en bordure de petit bassin et l’ouverture continue 
de 8h à 18h en été, pour déguster gaufres, glaces et boissons. »

  + INFOS
70 AVENUE DU TRUC - STADE NAUTIQUE  - 05 56 18 80 16
LE MIDI, DE JUIN À SEPTEMBRE : DU MARDI AU 
VENDREDI ; JUILLET-AOUT : DU MARDI AU DIMANCHE. 

LA PISCINE - L’INCONTOURNABLE DES CHAUDES JOURNÉES

CHEMIN LONG

Le « Canopée café » c’est une terrasse de rêve perchée à 
10 mètres de haut, juste en face de Mérignac Soleil. Bodega et 
cuisine de bistrot raffinée, jolies assiettes, suggestions variées, 
portions généreuses : c’est la recette du succès de cette adresse 
qui souffle sa première bougie. 

« C’est un lieu unique sur la métropole, par sa situation et sa confi-
guration. Les ambiances varient au rythme de la journée : déjeuner 
d’affaire, rendez-vous romantique, after work et bodega à partir de 
17h30. Les clients de fin de journée peuvent aussi enchainer avec 
le dîner, et même un concours de pétanque autour des 4 terrains 
installés sur la terrasse. En cuisine, c’est toujours notre Chef Sébas-
tien Sévellec qui officie à la tête d’une brigade de 17 personnes. » 

 LE +
« La déco contemporaine très soignée et les soirées thématiques 
proposées au moins une fois par mois avec DJ ou groupe musical. » 

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

CANOPÉE CAFÉ - TERRASSE ET JARDIN SUSPENDUS 

À Mérignac rentrée ne rime pas avec morosité : on fonce pour profiter des dernières soirées de l’été 
indien sur les plus belles terrasses de la Ville. Dans une ambiance bodega, les pieds dans l’eau ou sur 
un rooftop de 1 500 m2 : 3 adresses à tester d’urgence. 
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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

LE GOUVERNEMENT DOIT REVENIR 
SUR SA DECISION D’ANNULATION 
DES CREDITS « POLITIQUE DE LA 
VILLE »
Après les chaleurs parfois caniculaires de l’été, en cette 
rentrée, c’est la douche froide pour les communes, les 
départements, les salariés et retraités.

13 milliards d’€ de dotations d’Etat en moins annoncés 
lors de la Conférence Nationale des Territoires, le 17 juillet, 
et une annulation de 300 millions de crédits pour 2017 !

Une injustice de plus pour les collectivités locales qui 
réalisent des efforts budgétaires depuis longtemps 
alors que leur part dans la dette publique représente 
à peine 10 % !

Ces coups de rabots sur les finances locales, sur l’APL 
témoignent de cette logique implacable visant les plus 
précaires et les services publics locaux.

On découvre au fil des lignes budgétaires que la 
politique de la ville sera amputée de 46,5 millions d’€ 
touchant directement les quartiers concernés. Quelles 
conséquences pour les quartiers de Beutre, Yser, 
directement impactés ? A cela s’ajoutent 185 millions 
d’€ soustraits à la construction de logements très 
sociaux (PLAI).

A la clé, cela correspond à la mise en danger de certaines 
entreprises mais aussi d’associations, donc d’emplois.

La brutalité, inconnue jusque là, de ces décisions épargne 
les grandes fortunes avec la suppression de l’Impôt sur 
la Fortune.

Porte-voix de notre ville, les élus communistes s’opposent 
fermement aux pratiques de ce gouvernement et en 
appellent à l’intervention de la population afin de refuser 
les coupes budgétaires et exiger une véritable politique 
fiscale, en s’attaquant en 1er lieu à l’évasion fiscale.

Groupe communiste et apparentés 
Joël GIRARD, Léna BEAULIEU, Alain LAMAISON, 
Claude MELLIER, David VALADE

RYTHMES SCOLAIRES À LA CARTE : 
QUELLES PRIORITÉS ?
Laissé au « libre » choix de chaque commune , 38 % d’entre 
elles ont déjà fait connaître leur décision de revenir à la 
semaine de 4 jours dès cette rentrée au principal motif du 
manque de financement de l’État . Dans la métropole , des 
communes comme le Bouscat, Gradignan s’y sont déjà 
engagées . Ainsi va le modèle éducatif à plusieurs vitesses !
Pourtant, toutes les études le démontrent : raccourcir 
la semaine d’école est contraire au rythme chrono-
biologique des enfants, l’allonger est plus favorable 
aux apprentissages.
Problèmes dans l’organisation des temps d’activités 
périscolaires ? Gratuité ou non ? Inégalités des moyens 
entre communes… Oui les imperfections existent, trop 
nombreuses (notamment pour les maternelles) alors 
concertons, cherchons, améliorons… Mais ne renonçons pas !
Le libre choix des communes n’est que démagogie. Chacun 
se débrouille avec ses moyens, ses à priori, ses lobby 
locaux... 4 jours pour les uns , 4 jours ½ pour les autres…
Pratique pour les familles recomposées, enseignants et 
autres personnels qui ont des enfants scolarisés sur une 
autre commune ! Mais le nouveau ministre l’a dit : « l’erreur 
du service public, c’est l’égalitarisme » Belle démonstration !
A Mérignac, le coût de la réforme avec les Temps 
d’Activités Périscolaire s’élève à 2 millions d’euros par 
an. Trop tôt encore pour évaluer son impact éducatif… 
mais le premier bilan s’avère positif pour le primaire. 
Alors, même si la charge trop lourde pour la ville doit se 
réduire, comment poursuivre en recherchant le meilleur 
équilibre-coût/ressources/efficacité éducative ?
Ne pas renoncer à défendre en priorité l’intérêt des 
enfants et la qualité de leurs apprentissages : tel est 
la voie choisie par la ville de Mérignac, celle que nous 
soutenons avec détermination. Nous l’accompagnons de 
nos voeux d’une concertation étroite avec les parents, 
les enseignants et tous les personnels concernés pour 
trouver les solutions les plus raisonnables et relever le 
défi d’une éducation de qualité pour tous dans le respect 
des rythmes d’apprentissage des enfants.

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

EXTINCTION ÉCLAIRAGE PUBLIC
Mérignac connaîtra une extinction limitée de l'éclairage public entre 1h30 et 5h 
du matin à partir du 15 septembre 2017 Alain Anziani notre Sénateur Maire en a 
fait l'annonce le lundi 26 juin en début du Conseil Municipal. Sachant que cette 
information municipale ne donnant pas lieu à un vote. Deux raisons essentielles 
ont été avancées. Tout d'abord, le black-out dans les rues de la ville permettra des 
économies d'énergie (170 000 euros par an ,chiffre M. le Maire, soit 19 % de la facture 
d'électricité. La deuxième justification touche à la protection de l'environnement…
Les coupures sont déjà en application sur le territoire de la métropole dans certaines 
communes). En appliquant ces coupures, le risque d'insécurité dans notre commune 
risque d’être très élevé pour les personnes sortant des restaurants, des cinémas, et 
toute autre personne  qui aurait besoin ou envie de se déplacer. Ami cambrioleur, 
agresseur, violeur, crameurs de voitures la place est libre… l'avantage quand 
même c'est que Mérignac fasse des économies dans une ville aussi innovante et 
respectueuse de la sécurité de ses habitants. La protection des personnes et des 
biens doivent être une priorité nationale. La sécurité est la première des libertés 
de nos citoyens.

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac

C’EST LA RENTRÉE 
DES ASSOCIATIONS !
Tous les ans, la rentrée est marquée par le forum des 
associations auquel participent près de 120 associations, 
sur près de 512 inscrites auprès de la Ville.  C’est un temps 
fort convivial qui permet de découvrir la richesse et la 
diversité des activités et des projets qui sont proposés,  de 
s’y inscrire, de rencontrer les bénévoles et de s’engager 
dans le bénévolat.

La vie associative est essentielle au lien social et à la 
qualité de la vie. Elle crée du lien entre les générations 
et anime la vie des quartiers.

Elle permet aux projets collectifs, aux initiatives d’habitants 
de s’organiser et d’être partagés pour la pratique 
sportive ou culturelle, développer des projets solidaires, 
d’accompagnement vers l’emploi et l’insertion ou de lutte 
contre l’illettrisme par exemple. C’est pour cela que le 
soutien aux associations est une des priorités du Maire et 
des élus avec notamment : une équipe municipale dédiée, 
la Maison des associations, les infrastructures sportives, 
les Maisons des habitants, les salles municipales, des 
formations ou « café assos » gratuits et près de 5 millions 
de subventions accordés annuellement.

Une alerte « asso » pour cette rentrée : les annonces de 
la Ministre du travail cet été sur les « emplois aidés » qui 
permettent à des personnes de mettre le pied à l’étrier 
de l’emploi, notamment chez les jeunes, vont impacter 
des associations mérignacaises et remettre en cause 
des emplois.

La vie associative ne peut exister qu’avec l’engagement de 
bénévoles, merci à toutes et à tous pour leur dynamisme 
et leurs actions !

Anne-Eugénie GASPAR
Adjointe au Maire déléguée aux associations, à la 
jeunesse et aux maisons de quartier
Groupe PS et apparentés

HOMMAGE À SIMONE VEIL
Le 30 juin dernier, Simone Veil nous quittait.
Son existence a été structurée par la douleur de la déportation. Le souvenir de son 
histoire tragique conditionna toute sa vie, et si elle tut longtemps l’incommensurable 
poids de son chagrin, le sens de son action publique en fut marqué en permanence. 
Jamais elle ne céda devant l’adversité, toujours en elle résonnait l’exigence de résistance. 
Résistance à l’antisémitisme, dont la résurgence, dans les années 1980, la sidéra. 
Résistance à la misogynie, à laquelle sa dignité et sa droiture firent magnifiquement face 
à l’occasion des débats au Parlement sur le projet de loi sur l’Interruption Volontaire 
de Grossesse en 1974. Résistance aux passes d’armes stériles et aux coups bas de 
la politique, la politique ayant été pour elle le moyen de faire progresser de grandes 
causes plutôt que de satisfaire des petits calculs.
Elle fut aussi une ardente militante de l’idée européenne. Tête de liste centriste aux 
élections européennes de 1979, elle devint à la suite la première présidente du Parlement 
de Strasbourg. Symbole de la réconciliation franco-allemande, elle voyait en l’Europe, 
en tant qu’institution, le moyen de garantir la paix de façon durable.

Par sa personnalité, par les idées progressistes qu’elle défendit, Simone Veil incarna un 
humanisme constant, profond, sans compromission. Libérale en économie,  elle était 
animée par l’exigence de justice sociale et d’évolution de la société.
Simone Veil s’est imposée dans l’histoire de la France contemporaine comme l’une de 
ses figures les plus courageuses et respectables, une femme qui fit avancer la cause 
des femmes, une conscience qui éclaira les esprits.
La Ville de Mérignac ne peut rester à l’écart de l’hommage qui lui est légitimement dû.
Aussi, nous demandons solennellement à Monsieur le Maire de proposer 
au Conseil Municipal de donner le nom de Simone Veil à une rue ou un lieu 
emblématique de la ville.

Rémi COCUELLE et Marie-Noëlle VAILLANT
au nom des élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »



C O L L E C T I O N

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

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

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

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

JUSQU’AU 8 OCTOBRE

-15%*

SUR TOUTES LES
MENUISERIE ALUMINIUM

96 Avenue de la Libération
33700 MÉRIGNAC

FENÊTRES

05 56 96 54 70
BAIES COULISSANTES

contact@menuiserie-capeyron.fr
www.menuiseries-capeyron.fr
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Entrée gratuite 

Mérignac
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Défilé de vélos 

essais gratuits
vÉlos électriques, cargos, pliants... 

jeu concours
Nombreux lots à gagner 
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Course de 
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