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RETOUR
EN IMAGES

 UN ÉTÉ BIEN REMPLI
Entre les festivités du 14 juillet et les spectacles des Escales d’été, pas 
moyen de s’ennuyer l’été à Mérignac !
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À Mérignac, la rentrée 2018 s’inscrit sous le signe de l’engagement constant 
de l’équipe municipale en faveur de la réussite de tous nos enfants. Ce 
projet éducatif renouvelé est fondé sur un long travail de concertation 
avec tous les partenaires de l’école et s’appuie sur leur complémentarité : 
enseignants, services municipaux, parents d’élèves, associations… 
chacun a participé à la co-construction de ce Projet Éducatif de Territoire 
(PEDT), à la fois ambitieux et à hauteur d’enfant.

Cette année encore, nous soutenons l’amélioration des conditions 
d’apprentissage avec des moyens en augmentation, en particulier en 
maternelle, ou le renforcement des outils numériques dans nos écoles.

NOTRE OBJECTIF, C’EST LA RÉUSSITE DE TOUS NOS 
ENFANTS. NOTRE MEILLEURE RÉCOMPENSE, C’EST DE 
LES VOIR AVANCER SEREINEMENT SUR LE CHEMIN DE 

L’AUTONOMIE ET DE LA CITOYENNETÉ.
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

La réussite de nos enfants impose des moyens matériels conséquents, 
bien sûr, mais elle suppose aussi de respecter leurs rythmes de travail. 
Afin de mieux accompagner les parents mérignacais, nous avons adapté 
l’offre de services de garderie comme des TAP pour faciliter au mieux les 
organisations familiales.

Notre objectif, c’est la réussite de tous nos enfants. Notre meilleure 
récompense, c’est de les voir avancer sereinement sur le chemin de 
l’autonomie et de la citoyenneté.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée.

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
Le forum des associations (Mérignac en compte 518 !) se tiendra 
le samedi 8 septembre, à partir de 10h, aux abords de la Maison 
des Associations. Programme chargé : ateliers dans les stands, 
démonstrations, petits spectacles... et grand spectacle pour la 
clôture à 16h30. On sort tennis et chapeau, et on fonce en repérage 
pour les activités de rentrée.
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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.

1 lun. 17 sept.

2 jeu. 20 sept.

3 mar. 25 sept.

4 ven. 28 sept.

5 mar. 2 oct.

6 jeu. 4 oct.

7 lun. 8 oct.

8 mer. 10 oct.

9 ven. 12 oct.

10 mar. 16 oct.

COLLECTEÀ NOTER

RENCONTRES

MÉRIGNACAIS, RENCONTRONS-NOUS !
Concertation et démocratie de proximité sont dans l’ADN de la Ville. Le Maire Alain Anziani reçoit les Mérignacais... 
ou vient directement à leur rencontre.

LES CONSEILS DE QUARTIER 
FONT LEUR RENTRÉE 

En plus des deux formules précédentes, les conseils de quartier 
reprennent à partir du mois d’octobre. Autres espaces d’échanges 
et de dialogue, ils contribuent aussi à bâtir la ville et les projets 
de demain. 

  Mercredi 3 octobre : Conseil de quartier de Capeyron 
à 19h (salle de Capeyron)

  Lundi 8 octobre : Conseil de quartier d’Arlac à 19h (centre 
socio-culturel d’Arlac)

  Mardi 16 octobre : Conseil de quartier des Eyquems 
à 19h (Domaine de Fantaisie)

LE MAIRE À VOTRE RENCONTRE

Alain Anziani se déplace jusqu’à chez vous, dans votre résidence, 
pour des temps d’échanges privilégiés. On y évoque les grands 
axes des projets structurants de la Ville, les actions qui touchent 
directement le quartier ou encore ces petites choses du quotidien 
qu’une parole libre et informelle suffit à régler.

  EN SAVOIR PLUS 
RETROUVEZ LES DATES DE CES RENCONTRES 
DE PROXIMITÉ SUR L’APPLI MOBILE ICI MÉRIGNAC

LE MAIRE VOUS INVITE

Alain Anziani renouvelle son invitation aux habitants : les ren-
dez-vous dans son bureau permettent d’aborder tous les sujets, 
de façon simple et conviviale. Actualité, thématique spécifique 
(logement, école, transport, etc.)… la discussion se fait à bâtons 
rompus, dans un esprit de transparence et d’ouverture. 

La prochaine rencontre aura lieu le samedi 6 octobre à 9h. Vous 
êtes intéressé ? Il suffit de se faire connaître à l’adresse suivante 
communication@merignac.com, en précisant : nom, adresse e-mail, 
numéro de téléphone et quartier de résidence. Vous avez jusqu’au 
24 septembre pour vous porter candidat. 6 personnes seront tirées 
au sort : 3 hommes et 3 femmes. Le contenu de ces échanges 
sera retranscrit dans le magazine municipal du mois suivant.

Et grâce à l'appli mobile ICI Mérignac, vous pouvez poser vos 
questions à vos élus avant les conseils de quartier. Une réponse 
vous sera apportée lors des réunions publiques.  

*  Le secteur 11 
est collecté à la 
demande au 05 
56 55 66 00.
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  EN SAVOIR PLUS
WWW.MARENOV.BORDEAUX-
METROPOLE.FR 
05 57 20 70 20

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

ÉNERGIE

AÉRONAUTIQUE

INAUGURATION

C’est la 3e maison à voir le jour après Beutre et Beaudésert. Le ruban 
sera coupé le 22 septembre, à 11h30. Dédiée aux Mérignacais, 
cette structure de proximité propose aux jeunes, aux familles, aux 
adultes et aux enfants de multiples services et activités. Qu’elles 
soient culturelles, sportives, sociales... ces actions s’adressent à 
tous, et le lien est assuré au quotidien par l’occupant principal, 
l’association Tournesol, agréée « centre social et culturel ».

La Maison des habitants du Burck abrite notamment des per-
manences de la Mission locale, du Comité de liaison acteurs de 
la promotion (CLAP), de l’INSUP (organisme de formation) ou 
encore des permanences juridiques, économiques, sociales… 
Elle est aussi le lieu des conseils de quartier et un espace de 
rencontre avec vos élus. 

Deux autres Maisons des habitants sont sur le point d’ouvrir leurs 
portes (Chemin Long et Arlac), afin de poursuivre la dynamisation 
des quartiers et renforcer le lien entre la Ville et ses habitants.

À NOTER
  Ouverture officielle le 22 septembre (de 10h30 à 17h30) 
avec une journée d’animations : jeux d’eau et d’antan, 
animaux de la ferme, espace détente, bar à sirop, visite des 
jardins partagés du Burck... et spectacle surprise !

  Accueil du public 
Rue du Maréchal-Foch 
Lundi : de 14h à 18h30 (fermé le matin) 
Mardi et mercredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 
Jeudi : de 14h à 18h30 (fermé le matin) 
Vendredi : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Fermé le samedi

  Réservation de la salle de la Maison des habitants 
auprès de la Maison des Associations, 
05 57 00 15 10

LE BURCK INAUGURE LA 3E « MAISON DES HABITANTS »

RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE : 
DES AIDES 
FINANCIÈRES 
EXISTENT
La rénovation énergétique des logements 
joue un rôle essentiel dans votre confort 
quotidien et pour la transition énergétique. 
Dans le cadre de la plateforme Ma Rénov 
Bordeaux Métropole, la ville de Mérignac 
propose des permanences Info Énergie 
pour accompagner les particuliers sur 
les aspects techniques et sur les aides 
financières possibles.

Les 3es lundi et vendredi de chaque 
mois, un conseiller rénovation du CREAQ 
accueille gratuitement le public à la Maison 
des Associations et répond aux questions 
de manière neutre et objective.

Permanences les 3es lundi et vendredi du 
mois, de 9h à 12h et de 13h à 17h sur ren-
dez-vous au 05 57 95 97 04. Prochaines 
permanences les 17 et 21 septembre, 
15 et 19 octobre, 16 et 19 novembre, 
17 et 21 décembre.

TARMAQ PRENDRA 
SON ENVOL À MÉRIGNAC
TARMAQ, c’est le nom de la future Cité de tous les savoirs aéronautiques qui prendra 
place à Mérignac. Fédérés autour de ce projet ambitieux, la ville de Mérignac, Bordeaux 
Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine et de nombreux industriels (Dassault, Sabena 
Technics, Thales…) prévoient le décollage de ce lieu unique à partir de 2021. Piloté par 
l’Aérocampus, ce projet a pour but de faire découvrir le monde de l’avion au grand public 
sur 10 hectares au sein de l’aéroparc, à quelques encablures de l’aéroport. Il n’existe 
pas aujourd’hui en France de lieu dédié à l’aéronautique combinant loisirs, formation, 
exposition et tourisme industriel. 
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MOBILITÉ DOUCE

MÉRIGNAC, TOUJOURS 
SUR LA PISTE DU PROGRÈS 

de salariés. Un constat confirmé lors du 
forum vélo organisé en septembre 2017.

UNE MAISON DU VÉLO EN 2019

Depuis, la Mairie a réuni une dizaine de 
personnes qui ont formé le collectif « Léon 
à vélo », afin d’aider la commune à amé-
liorer le réseau des pistes. Transformé en 
association, le groupe est lauréat d’un appel 
à projets de la métropole pour développer 
des « Maisons du vélo et des mobilités 
alternatives ». Ce tiers-lieu du vélo sera 
implanté avenue de la Somme, à la place 
de l’ancienne station Shell, proche du 
tram, dans un bâtiment qui abritera aussi 
les maquettes et les expositions liées à la 
concertation du projet urbain de Mérignac 
Marne et Mérignac Soleil. Destinée à faci-
liter l’accès à la pratique de la bicyclette 
sous toutes ses formes, la Maison du vélo 
accueillera, dès juin 2019, tous les Méri-
gnacais (et leurs voisins) qui souhaitent 
obtenir de l’info sur les déplacements doux 
et les transports en commun, qui veulent 
louer une bicyclette, apprendre à réparer 
leur monture, tester des nouveautés, ou 
plus simplement partager des bons plans 
avec d’autres pratiquants amoureux de la 
petite reine.  

TOUS EN SELLE !

Et ils sont légion. Populaire et démocratique, 
le vélo est un phénomène de société... 
depuis plus de 100 ans. Mérignac y apporte 
son petit coup de pédale : une prime de 
100 € pour l’achat d’un vélo électrique ou 
d’un vélo-cargo* (Intéressé ? Contactez 
la Direction du Développement au 05 56 

* Vélo à deux ou trois roues, dérivé de la bicyclette, destiné à transporter des charges plus importantes.
** Semaine nationale des retraités et des personnes âgées.

55 66 48). « Cette aide fait partie de notre 
pack écologique, au même titre que celle 
qui accompagne l’achat d’un lombricom-
posteur ou d’un récupérateur de pluie, 
car le vélo aussi contribue au dévelop-
pement durable », note-t-on à la mission 
Agenda 21. Autre exemple : Mérignac 
organisera pendant la Semaine Bleue** 
du 8 au 12 octobre 2018, en partenariat 
avec l’association « à vélo sans âge », des 
promenades en vélo-cargo à banquette 
pour deux personnes. La Ville, loin de se 
borner à la construction de kilomètres de 
pistes, envisage donc la pratique du vélo 
dans sa globalité... et perpétue une passion 
bien française.

La pratique du vélo a augmenté de 30% dans toute la métropole et Mérignac n’échappe 
pas à cette tendance. Sillonnée par 110 kilomètres d’itinéraires cyclables, la Ville est en 
train de se doter de 9 kilomètres supplémentaires de pistes cyclables avec un objectif 
prioritaire : fluidifier et sécuriser les parcours des cyclistes. 

La ville de Mérignac vient de livrer 
450  m de pistes cyclables entiè-
rement sécurisées à Beaudésert, 

au-dessus de l’échangeur 10. Un tronçon 
stratégique dans une zone où les nou-
velles mobilités se développent à grande 
vitesse. « La cohabitation avec les véhi-
cules était très dangereuse : les cyclistes 
étaient obligés de rouler sur les trottoirs 
ou sur une bande peinte au sol », recon-
naît-t-on à la Direction de la proximité.  

De même, 9 kilomètres d’itinéraires 
cyclables sécurisés tous hors rocade (dans 
le secteur de l’aéroparc, la zone d’activités 
du Phare…) ont été réalisés depuis cet été.

Ces nouvelles pistes font maintenant le 
lien entre les zones d’emplois extrarocade 
et les zones résidentielles à l’intérieur de 
Mérignac. Elles favorisent la pratique du 
vélo sur les trajets « domicile-travail », dans 
une ville qui compte 70 000 habitants et 
55 000 emplois. Cette offre en itinéraires 
sécurisés va dans le sens de l’intermoda-
lité, mais aussi du sport pour tous et de 
l’amélioration du cadre de vie. 

Car les statistiques sont formelles  : la 
pratique du vélo a augmenté de 30 % sur 
la métropole. Un chiffre confirmé par le 
compteur permanent installé sur l’avenue 
Mitterrand, à Mérignac : entre 2012 et 2016, 
les cyclistes journaliers sont pratiquement 
trois fois plus nombreux. La Municipalité 
s’est adaptée et le réseau a évolué avec 
les mentalités et les pratiques. Les pistes 
ont d’abord été développées dans l’hy-
percentre, la priorité est maintenant donnée 
aux zones économiques car la pratique 
du vélo convainc un nombre grandissant 
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MOBILITÉ DOUCE

  EN SAVOIR PLUS
MAISON DES HABITANTS DE BEAUDÉSERT 
05 56 34 10 63

  EN SAVOIR PLUS 
CARTE DES CONDITIONS 
DE DÉPLACEMENT EN TEMPS RÉEL SUR LA MÉTROPOLE : 
SEDEPLACER.BORDEAUX-METROPOLE.FR

« ALLEZ MESDAMES, ON PÉDALE ! »

Faire des économies et gagner en indépendance, c’est 
l’objectif de l’opération « Allez Mesdames, on pédale », qui 
s’adresse en priorité aux femmes qui travaillent en horaires 
décalés, qui n’ont pas le permis de conduire ou pas de voi-
ture, et pour qui les horaires de bus ne sont pas adaptés. 
Initié en 2015 par un groupe d’habitantes de Beaudésert, le 
projet a grandi : il est maintenant relayé par la Maison des 
habitants, qui propose à ce public d’apprendre à se déplacer 
en vélo et leur en prête un. La formation est encadrée par 
l’association Vélo Cité. Depuis 2015, 30 femmes ont bénéficié 
de cette mise en selle.

AURORE PINEAU,
Présidente de « Léon à vélo »

« NOTRE RÔLE ? ATTIRER L’ATTENTION DE LA MAIRIE SUR DES POINTS 
DANGEREUX »
« Notre premier rôle depuis la création de l’association l’an dernier a consisté à faire 
des tours de roue : des parcours précis dans Mérignac, destinés à attirer l’attention de 
la Mairie sur des points dangereux pour les cyclistes, voire les piétons. Nous sommes 
conscients du fait que la commune est très vaste et qu’il est difficile de la transformer 
en un jour pour la pratique du vélo. La Ville fait déjà beaucoup dans ce domaine... Mais 
il reste aussi beaucoup à faire, notamment dans les zones industrielles où les voitures 
représentent un risque pour les vélos-taffeurs*, comme sur l’aéroparc à Beaudésert. Les 
pistes cyclables, récemment livrées dans ce secteur, sont une excellente nouvelle. »  
* Les personnes qui vont au travail en vélo ou qui utilisent le vélo comme outil de travail (livreurs, etc.).

PRATIQUER 
LE VÉLO À MÉRIGNAC ? 
TROP FACILE :  

  12 stations VCub

  110 km d’itinéraires cyclables 
balisés 

  33 km d’aménagements sécurisés 
hors chaussée ou voie verte 
(piétons et cyclistes sur la même 
voie)

RÉALISÉS DEPUIS 2014 : 

+ 6 km d’itinéraires 100% sécurisés. 

À RÉALISER AVANT FIN 2018

+ 9 km de pistes cyclables 100% 
sécurisés, dont 8,5 km dans les 
zones d’emplois (zone du phare, zone 
aéroportuaire et aéroparc).

À VOS AGENDAS

Du 16 au 22 septembre, c’est la 
semaine de la mobilité ! À pied, en vélo 
ou en poussette, découvrez des spec-
tacles itinérants pour toute la famille.

AU PIED DE L’ARBRE
Agnès et Joseph Doherty
Balade musicale et contée à vélo
1h30 avec arrêts // tout public dès 7 ans
Mercredi 19 septembre à 14h et 17h30
Rendez-vous de départ : parc de Bour-
ran, (entrée av. de la Marne)
Sur inscription : Direction de la Culture - 
05 56 18 88 62

LA PETITE SOURIS ET LES ARBRES 
ENCHANTÉS
Agnès et Joseph Doherty
Promenade en poussette, musicale et 
contée. 40 min. - dès 3 mois
Jeudi 20 septembre à 10h 
au parc de Bourran (entrée av. de la 
Marne) 
Vendredi 21 septembre à 10h 
au parc du Château (av. du Président 
René Coty)
Sur inscription : Direction de la Culture - 
05 56 18 88 62

DE GAUCHE À DROITE : MAX CLOGENSON (MEMBRE ACTIF DU CA), 
CLÉMENT VERMOT-DESROCHES (SECRÉTAIRE), 

MICHEL WEINACHTER (PRÉSIDENT ADJOINT) ET AURORE PINEAU (PRÉSIDENTE).
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RENTRÉE SCOLAIRE

Même si l’été est 
traditionnellement un temps 
de vacances, la Commune 
ne s’arrête jamais ! En juillet, 
les portes des écoles sont 
fermées, mais le cartable 
de la Mairie est encore bien 
rempli... et les devoirs ne 
sont pas finis. Réparations, 
nouveaux équipements, 
classes réaménagées, services 
réorganisés : Mérignac investit 
et s’investit pour préparer 
l’année scolaire des enfants et 
de leurs familles.

Les effectifs sont en légère hausse cette année. 3 300 élèves 
dans les écoles élémentaires seront répartis dans 127 classes 
tandis que 1 990 élèves intégreront 75 classes de maternelle. De 
nouvelles salles les accueilleront, notamment à la maternelle 
Jean-Macé. L’organisation de la semaine des enfants est désormais 
bien rodée. Pour cette rentrée 2018-2019, pas de changement : 
des TAP (Temps d’activités périscolaires) de 1h30, deux fois par 
semaine en maternelle et élémentaire, des animateurs qualifiés 
et des ateliers d’initiation, de découverte ou de perfectionne-
ment appropriés à chaque tranche d’âge. Choix et qualité des 
animations restent les critères d’un programme bien rempli. Les 
élèves en élémentaire peuvent, par exemple, aller à la découverte 
des musiques urbaines (rap, hip-hop, slam, capoeira), tandis que 
les animateurs en maternelle privilégient les activités douces 
(relaxation, bien-être…). Dans les centres de loisirs, on conserve 
la formule gagnante : activités « détente » le mercredi et courts 
séjours pour les vacances. Bien entendu, les TAP restent gratuits !

RENTRÉE 2018-2019 : 
LA VILLE A FAIT SES 
DEVOIRS DE VACANCES
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RENTRÉE SCOLAIRE

588 000 € DE TRAVAUX 

Mais pour une rentrée réussie, d’autres 
ingrédients sont indispensables... Ainsi, 
les travaux dans les écoles ont été parti-
culièrement importants au cours de l’été, 
pour un montant total de 588 000 €. À 
l’école élémentaire Arnaud-Lafon, deux 
salles de classe ont été réaménagées et des 
stores occultants installés. Trois classes 
ont été refaites dans l’école élémentaire 
Jean-Macé, et une toiture neuve couvre 
désormais l’établissement Jean-Jaurès 1. De 
nouvelles portes équipent l’école élémen-
taire Marcelin-Berthelot et les enfants de 
l’école élémentaire de Bourran jouent dans 
une cour entièrement refaite, tout comme 
l’assainissement. Un nouveau portail sécu-
rise l’enceinte de l’école Jean-Jaurès..., le 
mobilier des classes a été renouvelé dans 
les écoles où cela était nécessaire.

LES 6 NOUVEAUTÉS 
DE LA RENTRÉE 

1.
En maternelle, les TAP évoluent 
pour permettre aux enfants de 
se détendre et de se reposer 
librement après la journée de 
classe. 

2.
L’encadrement a été renforcé 
en maternelle, sur la pause 
méridienne.

3.
Dès 16h30, les parents peuvent 
venir chercher leurs enfants 
inscrits en temps libre.

4.
Une nouvelle tarification de 
la restauration, des transports 
et des accueils de loisirs, plus 
progressive et plus juste a été 
mise en place. 
Pour connaître les nouveaux 
tarifs 2018, consultez la grille 
et faites une simulation en ligne 
sur merignac.com.

5.
Les parents peuvent fournir un 
en-cas à leur enfant les jours de 
TAP. Il sera pris après la classe 
à 15h45.

6.
Pour l’inscription aux centres 
de loisirs pendant les vacances 
scolaires, les réservations 
doivent se faire au moins 
4 semaines avant le jour de la 
prestation.

OUTILS NUMÉRIQUES : 
LA CLASSE !

Toujours dans un souci de modernité et de 
confort d’apprentissage, la Ville poursuit 
l’équipement en outils numériques. En tout, 13 
vidéoprojecteurs supplémentaires ont intégré 
les classes des écoles Arnaud-Lafon, Jean-Macé, 
dans les maternelles de Bourran et Cabiran pour 
un montant global de 75 000 €. Les écoles Jules-
Ferry et Arnaud-Lafon possèdent désormais 
chacune leur classe mobile (valisettes avec 
PC intégrés, soit 13 000 € en tout).

4 PC portables ont été achetés pour les élèves 
allophones (qui parlent une autre langue que 
celle de leur pays d’accueil), des photocopieurs 
neufs ont été installés dans toutes les écoles. 

Aussi importants qu’ils paraissent, ces inves-
tissements ne représentent qu’une petite por-
tion de l’enveloppe que Mérignac consacre à 
l’éducation et qui s’élève, cette année encore, 
à 19,875 millions d’euros… toujours le premier 
budget de la Ville ! 

  EN SAVOIR PLUS
GUIDE DE LA RENTRÉE 2018
SUR MERIGNAC.COM

Pour réussir 
sa rentrée scolaire

GUIDE 2018-2019

MÉRIGNAC
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RENTRÉE SCOLAIRE
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« Le programme mérignacais pour l’année scolaire 2018-2019 est chargé, 
volontaire, audacieux. Nous avons fait le choix de maintenir un budget élevé 
- le premier de la Ville - alors même que les aides de l’État se raréfient. Dans 
un contexte difficile pour les collectivités, nous assumons, reconduisons et 
évaluerons l’organisation de la semaine scolaire à 4,5 jours, avec une prise 
en charge des élèves, généralement supérieure à celles des autres villes 
de la même strate. Nos ambitions éducatives sont élevées : cette année, par 
exemple, nous renforçons la qualité de l’accueil à la pause méridienne pour les 
maternelles. Les enfants sont encore mieux accompagnés avant, pendant et 
après le repas, par des animateurs supplémentaires qui leur assurent un temps 
de qualité. Cette année, nous renouvelons aussi le projet éducatif territorial en 
concertation avec les représentants des parents d’élèves, les associations et 
l’Éducation nationale. »

MARIE RÉCALDE
Adjointe au Maire, déléguée à l’éducation, 
à l’innovation et au développement économique

« NOS AMBITIONS ÉDUCATIVES 
SONT ÉLEVÉES »

LES ÉCOLIERS DANS L’ISOLOIR 

Les élèves du CP au CM2 des 15 écoles de Mérignac (y compris l’établissement 
privé Sainte-Marie) pourront voter au mois d’octobre pour élire leurs représentants 
au Conseil municipal des enfants pour deux ans (seuls les CE2 et CM1 seront éli-
gibles). Chaque école devra faire sortir des urnes un binôme composé d’un garçon 
et d’une fille. Pour être élus, les 30 conseillers auront le droit de faire campagne 
(avec l’accord de leurs parents) auprès des autres élèves de leur école, avec pro-
fessions de foi et affichage électoral. Les élections se dérouleront avec les urnes 
et dans les isoloirs municipaux. Les jeunes conseillers pourront ensuite siéger. 
Une séance plénière d’installation en présence d’Alain Anziani se tiendra le 10 
novembre prochain, suivie de trois séances dans l’année pour travailler sur des 
sujets proposés par leurs aînés. 

Le Conseil municipal des enfants est un organe consultatif... mais il sera très actif !

82 %
des élèves des écoles élémentaires 
et maternelles mangent à la cantine.

4 200 repas
servis chaque jour dans les écoles de 
la Ville. Les enfants ont le choix entre 
3 menus : classique, sans porc ou 
sans viande.

DES ENFANTS BIEN 
DANS LEUR ASSIETTE

Le SIVU Bordeaux-Mérignac « Établisse-
ment BIO Engagé » prépare 21 500 repas 
par jour, notamment pour les écoles méri-
gnacaises. Les nutritionnistes élaborent les 
plats à partir de produits frais, de saison, 
locaux, responsables... et bio pour plus de 
20% d’entre eux. 

Que mangent nos enfants ? 
Pour le savoir : 
www.le-gout-dans-nos-assiettes.com, 
section « Menus ».
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UNE CHARTE 
POUR MIEUX 
CONSTRUIRE 
ET MIEUX VIVRE 
À MÉRIGNAC
Le 29 juin, le Conseil municipal a adopté la Charte de 
l’urbanisme et de la qualité de la ville présentée par Thierry 
Trijoulet, adjoint au Maire délégué aux grands projets 
urbains. Élaboré par la Municipalité et destiné aux opérateurs 
immobiliers, ce texte en 10 points poursuit plusieurs objectifs, 
dont le respect de l’identité architecturale des quartiers, le 
renforcement de la végétation et le contrôle des opérations 
de logements collectifs dans certaines zones bien définies. 
Alain Anziani en détaille l’esprit et la lettre.

Pourquoi rédiger une Charte de l’urbanisme 
et de la qualité de la ville alors que Mérignac 
est soumise au PLU métropolitain ?

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) n’était pas 
satisfaisant : il permettait de construire trop, 
trop haut et n’importe où. Le nouveau PLU, 
appliqué depuis février 2017 seulement, nous 
donne un outil permettant de restreindre une 
urbanisation excessive. Nous avons voulu 
aller plus loin : la Charte de l’urbanisme et de 
la qualité de la ville le complète. Elle prend en 
compte des composantes non traitées par le 
PLU, comme les services et commerces qui 
accompagnent les nouvelles réalisations, l’ali-
mentation énergétique des nouveaux bâtiments, 
les questionnements autour du paysage, la lutte 
contre la spéculation foncière… Cette charte 
n’est pas un énième document administratif 
complexe : en 10 engagements, elle formalise 
des principes simples déjà expliqués lors des 
rendez-vous entre les opérateurs immobiliers 
et la Mairie. Elle clarifie la règle du jeu et se 
veut avant tout pratique.

URBANISME
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URBANISME

Avec cette charte, quelle 
est la volonté de la Ville ? 

Ce document ne ressemble pas aux chartes 
d’urbanisme classiques qui se focalisent 
sur la nature des matériaux utilisés dans 
les programmes immobiliers. Il va au-delà, 
en prenant en compte la qualité intérieure 
et extérieure des bâtiments, mais surtout 
leur insertion dans le quartier, l’environne-
ment paysager, la vie qui s’y développera 
dans les années à venir... C’est, en défi-
nitive, une charte pour une ville qui vise 
le mieux-vivre. À Mérignac, les secteurs 
de projets sont situés à Marne/Soleil, La 
Glacière, au centre-ville et à Pichey. À titre 
d’exemple, 66,8% des logements collectifs 
accordés entre décembre 2016 et mars 
2018 concernaient ces zones. La charte 
précise les exigences de la Ville et sa vision 
en matière d’urbanisme.

Concrètement, quels sont les princi-
paux engagements de cette charte ? 

D’abord, on ne pourra pas construire 
n’importe quoi, n’importe où. Il existe des 
secteurs de projets bien desservis où 

LES 10 ENGAGEMENTS DE LA 
CHARTE DE L’URBANISME ET DE 
LA QUALITÉ DE LA VILLE :

1./ Respecter l’identité architecturale 
des quartiers et proposer des 
opérations cohérentes avec le type de 
logements existants (volume, densité, 
hauteur, etc.).

2./ Limiter les opérations de logements 
collectifs aux zones de projets définies 
par la Ville, à proximité des transports 
en commun et des services. 

3./ Créer des logements de qualité, 
confortables et durables, anticipant 
les exigences des futures normes 
environnementales et de construction.

4./ Favoriser la nature et la biodiversité 
en ville, en préservant les arbres 
existants et en renforçant la végétation.

5./ Prévoir des capacités de 
stationnement au-delà des seuils 
imposés par le PLU. 

6./ Produire des résidences de qualité, 
accessibles à tous les budgets et 
privilégiant les propriétaires occupants. 

7./ Lutter contre la spéculation foncière 
en proposant des prix de terrain basés 
sur la valeur vénale du bien à acquérir.

8./ Intégrer dans les principales 
opérations des commerces, des services 
et tout équipement contribuant à animer 
la vie du quartier.

9./ Organiser une concertation 
individuelle et collective des riverains et 
tenir compte de leurs observations. 

10./ Discuter en amont avec la Ville 
de l’opportunité et de la faisabilité de 
l’opération envisagée.

densifier est une nécessité, mais d’autres 
où l’on doit s’interdire de détruire des 
maisons individuelles pour les remplacer 
par du collectif. C’est à ce prix que nous 
pourrons préserver l’identité de nos 
quartiers, sans revenir sur le principe du 
logement pour tous. 

La charte insiste aussi sur la présence 
de la nature à Mérignac : chaque projet 
immobilier doit être un point de départ 
pour poursuivre la végétalisation de la ville. 

Enfin, et c’est un point important, elle 
engage les constructeurs à créer des 
logements qui vont dans le sens du bien-
vivre, en les invitant à faire un peu de 
prospective, à penser l’implantation des 
bâtiments dans le quartier, la manière dont 
ils participeront à la vie et à l’animation 
du secteur dans 5, 10, 30 ans... L’objectif 
est d’impulser un urbanisme innovant, 
cohérent et concerté. 



•  Un élevage extensif en plein air 
au pâturage du printemps à l’automne
•  Le respect de l’environnement

•  Le bien-être animal
•  Des conditions d’abattage respectueuses 

de l’animal
• Les viandes de notre terroir

À LA FOURCHETTE
De la fourche

BOUCHERIE DE LA MÉTROPOLE
Parvis de la vieille Église 3, av. du Maréchal Leclerc - Mérignac  05 56 12 01 74

BŒUF DES ÉLEVEURS GIRONDINS 
AGNEAU DE PAUILLAC LABEL ROUGE 
VEAU DES ÉLEVEURS GIRONDINS

SEPTEMBRE :

OCTOBRE :

-5%

-5%

-5%

-5%

OFFRE DÉCOUVERTE 5% 
DE REMISE sur présentation de ce bon*
*Offre cumulable deux fois pour le mois de septembre et deux fois pour le mois d’octobre, veuillez présenter le bon à chaque visite.

VOTRE MAGASIN DE PRODUCTEURS EN CENTRE-VILLE

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

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

PARRAINEZ 
GAGNEZ

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

Le Centre Alzheimer Les Parentèles de Mérignac 

dispose d’un grand jardin et d’une architecture 

adaptée. Notre EHPAD est entièrement dédié à 

l’accueil et l’amélioration des conditions de vie 

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

ou d’une maladie apparentée.

 CENTRE
LZHEIMER

W W W. A L M A G E . C O M

 65 avenue de l’Alouette - 33700 Mérignac 
 tél. 05 56 05 50 00 
 parentelesmerignac@almage.com
 www.almage.com/merignac 
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PORTRAIT

NIMETIGNA KEITA :
« LA GAGNE, ÇA S’APPREND »
Les filles du Mérignac Handball ont remporté le championnat de France de D2 : une victoire qui 
les place sur la rampe de lancement pour la D1 l’an prochain. Nimetigna Keita a évolué dans cette 
première division avec Mérignac, il y a quelques années. Son expérience et sa force de conviction 
en font une capitaine sûre, à l’heure où le club se structure et incorpore des pros.  

2005
Le MHB prend son indépendance (il faisait 
partie jusqu’alors du Sport Athlétique 
Mérignacais). Le club évolue en 1re 
division française et en Coupe d’Europe.

2018
-  363 adhérents dont près de la moitié en 

« féminines ».
-  19 équipes (de l’école de handball 

jusqu’aux seniors, avec une équipe 
loisirs).

-  500 spectateurs en moyenne sur la 
saison 2017/2018.

Retour en 2015. Le MHB a le moral 
dans ses chaussettes de sport  : 
le club attend sa relégation en 

N1. Coup de chance, Cannes dépose le 
bilan et laisse une place vacante en D2, 
qu’occupe automatiquement Mérignac. 
Deuxième rebond du sort : Nimetigna 
Keita, qui jouait à Cannes, vient signer 
au MHB. « À partir de là, c’était du bo-
nus : il ne fallait surtout pas se prendre 
la tête, et gagner à domicile. Avec le 
soutien du public on a remporté nos 
rencontres et j’ai tout de suite aimé ce 
club », confesse la n°8.

« ON SE CROIRAIT AU FOOT ! »

À 33 ans, l’actuelle capitaine est la plus âgée 
du groupe. Elle a usé assez de parquets depuis 
ses premières roucoulettes sous les couleurs 
de Poissy, puis à Cannes et en sport-études, 
pour être respectée. Et puis il y a son aventure 
africaine en 2015, avec l’équipe sénégalaise. 
« La Coup’Af, c’est les JO d’Afrique ! Une autre 
culture, un autre hand et une ambiance folle. 
Quand tu marques un but, tout le monde se lève 
et t’acclame. On se croirait au foot ! » 

À Mérignac, Nimé-la-fonceuse rêve de 
matchs à rebondissement et de tribunes 
en transe : « La gagne, ça s’apprend. Quand 
on est menées, il ne faut rien lâcher. Si une 
fille rate son tir, je lui dis : ne baisse jamais 
la tête, on est avec toi  ! » La base arrière 
assume son rôle de « maman »  : « Je suis 
leur confidente. Elles peuvent me parler de 
leurs petits bobos, des trucs de filles. Quand 
le moral de l’équipe est au plus bas, je fais 
remonter l’info aux entraîneurs. Et quand il 
faut recadrer, le coach peut passer par moi. »

ACCUEIL DE HAUT NIVEAU 

C’est pour les féliciter que, le 15 juin, le Maire 
a reçu les filles de Raphael Benedetto. 

Et comme la D1 se mérite aussi côté équipe-
ments, la salle Coubertin au Burck sera aux 
normes pour accueillir les rencontres de 
haut niveau. Le club recrute sept joueuses 
pro qui, dès le mois d’août, fouleront les 
terrains de Mérignac : « Elles vont nous tirer 
vers le haut, mais on va devoir s’entraîner 
dur, multiplier les matchs amicaux et les 
tournois pour favoriser leur intégration », 
planifie la capitaine.

1er match de rentrée : 2e week-end de 
septembre. 

  EN SAVOIR PLUS
WWW.MERIGNACHANDBALL.FR
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#BLUECARE, 
Du lundi au samedi de 09h30 à 12h30 & de 14h00 à 19h30
86 Avenue de la Libération, 33700 Mérignac - 05 56 12 53 13 - www.capeyron-optique.fr
* pour l’achat d’un équipement optique monture + 2 verres à votre vue, fi ltre anti-lumière bleue offert.

!FILTREZ LA LUMIÈRE BLEU NOCIVES DES ÉCRANS
POUR VOTRE SANTE VISUELLE

Filtre anti lumière bleue offert 
Du 01/09 au 31/10 2018
sur présentation de ce coupon

ÉCRANS PAR 
FOYER FRANÇAIS

Protègeons vos yeux 
de la lumière bleue

LES FRANÇAIS PASSENT EN 
MOYENNE 6 HEURES PAR JOUR 
DEVANT UN ÉCRAN.

8 HEURES PAR JOUR POUR 30% 
DE LA POPULATION ET 
LES JEUNES DE 16 À 24 ANS.

Posons ensemble la pièce capitale de votre projet

COURTIER INDÉPENDANT

CRÉDIT IMMOBILIER

ASSURANCE EMPRUNTEUR

www.tauxpremier.com

Partenaire de tous vos projets 
Achat ancien 
Achat neuf 

Terrain construction 
Travaux 

Rachat de crédit 

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

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

Les Bordelaises V
3 avenue Raymond Poincaré

33700 Mérignac

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

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



BATEAU ÉCOLE

Permis côtier 
Extension hauturière 
CRR 
Remise à niveau
Cours du soir et weekend 
Navigation sur Arcachon le week-end

06 67 15 06 51
contact@leskawenn.fr - www.leskawenn.fr

6 avenue Ariane - bâtiment W - Parc Cadéra
33700 Mérignac

NOUVEAU :
Votre bateau école à Mérignac

C’est la rentrée, mais l’été n’est pas fini, 
faites vous plaisir !

Mon expérience au service de votre formation

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
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PROGRAMME CULTUREL

 MÉDIATHÈQUE 
MULTIMÉDIA

Samedi 15 septembre de 10h à 17h 
LES SAMEDIS DU LIBRE – INSTALL’ PARTY
Venez avec votre ordinateur et repartez avec des logiciels 
libres, gratuits & fonctionnels !
En partenariat avec l’association ABUL : www.abul.org.
Atrium de la Médiathèque 

ATELIERS SCIENTIFIQUES 

Mercredi 19 septembre de 14h30 à 16h30
LES P’TITS DÉBROUILLARDS
À partir de 6 ans
Médiathèque - Antenne de Beaudésert (sur réservation)

MUSIQUE 

Mercredi 26 septembre 
LES TOUT P’TITS CONCERTS DU KRAKATOA
Petits pas voyageurs
10h45 : session tout public
De 6 mois à 3 ans
Plateau Jeunesse

Samedi 29 septembre de 14h à 17h
UN MUSICIEN DANS MA BIBLIOTHÈQUE
À partir de 7 ans
En partenariat avec le Krakatoa
Plateau Jeunesse (sur réservation)

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

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

EXPOSITION

Jusqu’au 23 septembre 
« VOYAGE, DU RÉEL À L’IMAGINAIRE »
Photographies de Juan Manuel Castro Prieto. Le 
photographe espagnol expose notamment ses séries sur le 
Pérou et l’Éthiopie. À découvrir jusqu’au 23 septembre.
Visite accompagnée pour le public entendant sourd/
malentendant : le samedi 22 septembre de 15h à 16h, 
sur réservation auprès de la Direction de la Culture : 
05 56 18 88 62.

  VIEILLE ÉGLISE SAINT-VINCENT 
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À NOTER
RENCONTRE PHOTOGRAPHIQUE 
Samedi 15 septembre à 15h 
UNIVERSITÉ POPULAIRE DE LA PHOTOGRAPHIE 
Rencontre avec l’Agence VU’ en lien avec l’exposition 
« Voyage, du réel à l’imaginaire », photographies de 
Juan Manuel Castro Prieto, visible à la Vieille Église 
Saint-Vincent jusqu’au 23 septembre. Une visite de 
l’exposition sera organisée à 14h, en amont de la 
rencontre.
Médiathèque, auditorium François-Lombard

À DÉCOUVRIR

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
À découvrir à Mérignac : le château de Bourran, 
MSF Logistique, la chapelle de Beutre, la ferme de 
découverte, la collection de cactées...
Retrouvez le programme sur merignac.com
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19 septembre à 14h et 17h30 : « Au pied de l’arbre », balade 
musicale à vélo (parc de Bourran).
20 et 21 septembre à 10h : « La petite souris et les arbres 
enchantés », conte musical à suivre en poussette (parc de 
Bourran et parc du Château).
11, 15,16 et 17 octobre : « Les conférences de poches », 
conférences poétiques (dans les quartiers de Beaudésert, 
de la Glacière et du centre-ville).
24 novembre à 11h : « Regards en biais », déambulation 
théâtrale (quartier de la Glacière).

PROGRAMME CULTUREL

 ET AUSSI…

DES SPECTACLES ITINÉRANTS 
DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE

L’esprit des Escales d’été se prolonge tout au long de l’automne. 
Pour favoriser la proximité avec les Mérignacais, les spectacles, 
souvent itinérants, seront programmés dans des lieux inhabituels : 
maisons de quartier, centres sociaux, cours d’écoles, pistes 
cyclables, et même chez l’habitant !
Quelques exemples ? En septembre, dans le cadre de la « semaine 
de la mobilité », la Direction de la Culture a prévu une déambu-
lation musicale et contée à vélo, puis une autre à poussette pour 
les tout-petits. 
En octobre, une petite conférence théâtrale prendra place au 
sein même du foyer des jeunes travailleurs de la Glacière, puis 
tournera dans les MJC, tandis qu’en novembre, un spectacle de 
théâtre déambulatoire sur le thème de la folie annexera les pas 
de portes et fera appel à des Mérignacais complices. Ouvrez les 
yeux : il y a de l’art au coin de la rue ! 

FESTIVAL ARTS ET VENDANGES

Le samedi 15 septembre, le centre socioculturel d’Arlac convie le 
public à se rassembler sur la « Place des artistes », où des créateurs 
« performeront » sous la houlette de Waldoo. Cette plasticienne 
mérignacaise, en résidence depuis début juillet, présentera elle 
aussi une œuvre collective, travaillée avec des habitants d’Arlac 
et des Eyquems, autour de trois mots-clés choisis pour l’occa-
sion : la vigne, la citoyenneté et le développement durable. Non 
loin, sur la « Place des produits du terroir » au Château Luchey-
Halde, les assiettes de producteurs et les vins locaux, Châteaux 
Picque-Caillou et Luchey-Halde en tête, constitueront le pendant 
terrestre aux nourritures plus spirituelles dispensées « Place des 
spectacles » : théâtre, cirque et ambiance musicale par Alé Kali 
Quarteto (bal moderne brésilien). Vous allez déguster !

 + INFOS
PROGRAMME COMPLET SUR : MERIGNAC.COM

 + INFOS
05 56 99 55 33
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR OU MERIGNAC.COM  
CONTACT@ARTSETLOISIRSARLAC.FR

Samedi 15 septembre
Place des viticulteurs de 17h30 à 19h30
Rencontre-dégustation avec des viticulteurs du Bordelais 
dans le cuvier du Château Luchey-Halde.
Tarif : 8 € (verre du festival compris)

Place des produits du terroir 
(espace de restauration de 18h à 22h)
Tout un espace dédié aux produits du terroir où des pro-
ducteurs régionaux, des artisans, des viticulteurs vous 
feront découvrir les produits du Sud-Ouest.

Place des artistes (17h à 21h) 
Place des spectacles (17h à 23h)
Place du jeu (17h à 21h)



OUVERTURE
de votre club de sport aquatique

www.aquabecool.com
Réservations et renseignements : 06 80 02 44 22

Frais
d’inscription

OFFERTS
aux premiers

membres
inscrits

35 avenue Gustave Eiffel 33700 Mérignac 
Bus : Ligne 30 arrêt “Laplace” 

Tram : Ligne A Arrêt “Le Haillan Rostand”

NOUVEAU

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

chocolatier-merignac.com

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

aymeric pigeon artisan chocolatier

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

41 ANS

TOUT LE MONDE PEUT ACCÉDER À LA PLUS 
HAUTE MARCHE DU PODIUM DU BIEN-ÊTRE
ET SI C’ÉTAIT VOUS ?

• Confiance en soi 
• Gestion du stress 
• Arrêt du tabac 
• Perte de poids 
• Deuil Relaxation
• Estime de soi…

Cabinet Hypnose f2B
Sylvie Palin-Luc
Uniquement sur RDV
07 69 04 85 92 - www.hypnose-f2b.com
8 rue Pierre-Georges Latécoère – Mérignac *L
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
ADOLESCENTS - ADULTES

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

13 OCTOBRE 2018*



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

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

BILAN AUDITIF
ET ESSAI
GRATUIT*
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Membre de Voxodio,
le 1er réseau 

d’audioprothésistes 
indépendants

Connecté à votre smartphone

590€

l’appareil auditif
“invisible”

TOPP GARNIER

Élagage
Abattage
Rognage 

de souches

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

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

DEVIS 
GRATUIT
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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 8 SEPT. 
Forum des associations
Maison des Associations

 MERIGNAC.COM 

SAMEDI 22 SEPT. À 10H30
Inauguration de 
la Maison des habitants
Château du Burck

  MERIGNAC.COM

SAMEDI 29 SEPT. À 11H
Inauguration de la balade d’Aristide
Nouvelle voie verte
Avenue Aristide Briand

  MERIGNAC.COM

DU 21 AU 23 SEPT.
Les Automnales du Grand Capeyron
Animations musicales, repas, 
vide-greniers…

 05 56 12 17 80

SAMEDI 29 SEPT. DE 10H À 17H
La familiale de Beutre
Animations sportives familiales
Plaine des loisirs sportifs de Beutre

 05 56 34 02 68

SAMEDI 6 OCT. DE 14H À 23H
Tournois de pétanque et de molkky
Organisés par l’association 
« Les Crapahuteuses » au Stade du Jard

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 15 SEPT. DE 10H À 12H ET 

DE 14H À 16H
Journées du patrimoine
Visites du laboratoire Mylan

 MERIGNAC.COM

MERCREDI 19 SEPT. À 14H ET 17H30
Au pied de mon arbre
Balade musicale et contée à vélo
Parc de Bourran 
Sur inscription : Direction 
de la Culture

  05 56 18 88 62

SAMEDI 15 SEPT. DE 16H30 À 23H
Festival Arts et vendanges
Château Luchey-Halde

 WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

DIMANCHE 16 SEPT. DE 14H À 18H
Journées du patrimoine
Visite de la collection de cactées

 MERIGNAC.COM
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS
  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR 
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Vendredi 7 de 15h à 19h et samedi 8 
septembre de 10h à 12h30 : portes 
ouvertes. 
Vendredi 7 septembre à 19h : soirée 
conviviale. Apéritif offert à tous, suivi 
d’une auberge espagnole dansante/DJ.
À partir du lundi 17 septembre : 
accompagnement à la scolarité. 
Uniquement sur RDV. 
Rappel : mardi (primaires) et jeudi 
(10 collégiens et 10 primaires), 
de 17h15 à 19h.
Important : nous recherchons des 
bénévoles.

  AMITIÉS FORME ET LOISIRS 
MÉRIGNAC

T. 05 56 34 12 08
Mardi 11 septembre : journée à Sabres.

  ASSOCIATION JOIE DE VIVRE
55, AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY
T. 05 56 18 73 46 OU 09 62 16 10 79
ASSOCIATIONJOIEDEVIVRE@ORANGE.FR
WWW.JOIEDEVIVRE33MERIGNAC.FR
Mercredi 19 septembre : la Joie de vivre 
fête ses 40 ans, au pavillon du Pin Galant.
Déjeuner animé par le grand orchestre 
Let’s Dance et par l’ensemble vocal de 
la Joie de vivre, suivi d’un après-midi 
dansant. Réservation obligatoire. 

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Vendredi 7 septembre de 18h à 
20h30 : inscriptions pour la rentrée 
2018/2019. 
Samedi 29 septembre de 10h à 17h : la 
« familiale de Beutre », à la Plaine des 
loisirs sportifs de Beutre. Programme 
de la journée de 10h à 12h : course en 
famille autour de la Plaine des sports, 
sans connaître la distance. De 12h 
à 14h : pause repas avec animation 
musicale. Pique-nique ou restauration 
sur place. De 14h à 16h30 : initiation à 
différentes pratiques sportives avec des 
éducateurs diplômés et associations 
du quartier (marche nordique, roller, 
handisports, rugby, arts martiaux et 
relaxation, molkky/pétanque et boxe).

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81, AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
ACCUEIL@CS-BEAUDESERT.FR
Mercredi 12 septembre de 16h à 20h : 
portes ouvertes de la Maison des 
habitants.
Venez découvrir les activités sportives, 
culturelles et de loisirs qui vous seront 
proposées tout au long de la saison 
2018/2019 ! Animations et informations. 
Quel que soit votre âge, vous pourrez 
y trouver des apprentissages ou des 
loisirs variés, ainsi que des conseils 
et des services de proximité pour la 
gestion du quotidien. Une médiathèque 
offre un lieu calme propice à la lecture 

et à la tranquillité. Des permanences de 
juristes, des assistantes sociales, des 
assistantes maternelles, des conseillers 
en insertion vous y accueillent sur RDV.
Aide aux devoirs : les activités d’aide 
aux devoirs reprendront le lundi 
10 septembre. 

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARÉCHAL FOCH 
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR
Samedi 22 septembre à 11h30 : 
inauguration de la Maison des 
habitants du Burck et portes 
ouvertes de l’association Tournesol. 
Inauguration en musique avec « Swing 
Trio Concert ». De 10h30 à 17h30, une 
équipe se fera un plaisir de répondre 
à vos questions, vous présenter les 
activités de l’association, les services 
possibles au sein de la Maison des 
habitants. Nombreuses animations.
Mardi 25 septembre : causerie des 
grands, au château du Burck avec 
la collaboration d’une éducatrice 
spécialisée du lieu d’accueil enfants/
parents sur la thématique « La 
communication entre parents au sujet 
de l’éducation des enfants peut mieux 
faire ».

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LE PUZZLE

RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80
Du vendredi 21 au samedi 22 
septembre : les Automnales de 
Capeyron, sur la place de Capeyron. 
Des animations et un stand de 
restauration rapide viendront animer 
ces festivités.
Dimanche 23 septembre à partir 
de 8h : vide-greniers organisé en 
partenariat avec le collectif des Pins, 
place du Vercors.
Du lundi 3 au vendredi 7 septembre : 
semaine portes ouvertes.
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SE DIVERTIR

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D'ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D'ARLAC 
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Le samedi matin, de 9h à 12h 30 : p’tit 
café d’Arlac, le Centre socioculturel 
vous retrouve sur le marché d’Arlac.
Samedis 1er et 8 septembre de 9 h à 
12h : participez, au 132 avenue Aristide 
Briand, à la réalisation de l’œuvre 
collective « Les Secrets d’Aristide » 
avec l'artiste plasticienne Waldoo, qui 
sera dévoilée en partie au public au 
Festival Arts et vendanges. Cette œuvre 
sera, par la suite, installée dans son 
écrin définitif, sur la balade d’Aristide, 
côté avenue Pierre-Mendès.
Samedi 15 septembre : Festival Arts et 
vendanges, voir page 20.

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 
septembre : fête foraine de l’automne.
Dimanche 30 septembre : grand vide-
greniers, place de la Chapelle Sainte-
Bernadette et avenue Victor-Hugo.

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CAPEYRON

Du vendredi 21 au dimanche 23 
septembre : les Automnales du Grand 
Capeyron, place Jean-Jaurès/avenue de 
la Libération. Un partenariat de quartier 
avec la présence du Centre social Le 
Puzzle, manèges.
Samedi 22 septembre : temps fort : le 
restaurateur Tonton Pizza qui fête ses 
20 ans d’installation dans le quartier.
À 19h30, repas républicain : auberge 
espagnole ou menu à 6 € (rougail saucisses 
ou crevettes). Réservation au 05 57 00 10 
27. Animation non-stop : plusieurs groupes 
et bal musette jusqu’à minuit.

  ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 
DE FRANCE

T. 07 68 01 52 43
EEDFMERIGNAC@GMAIL.COM
Les éclaireuses et éclaireurs de France, 
c’est l’association du scoutisme laïque, 

ouverte à tous. Sur le groupe de 
Mérignac : activités mensuelles, week-
ends, séjours à Pâques et en juillet. 
Formations BAFA et BAFD. De 6 à 17 ans 
et adultes animateurs. 
Samedi 8 septembre : présence au 
forum des associations de Mérignac.
Samedi 22 et dimanche 23 septembre : 
week-end portes ouvertes.

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

Dimanche 9 septembre : vide-greniers, 
avenue René-Coty.

  MJC CENTRE-VILLE 
15, AVENUE ROLAND DORGELÈS 
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC 
@WANADOO.FR
MJCMERIGNAC.FR
Nouveautés rentrée 2018 : 
un programme culturel (théâtre, 
musique, soirées, conférences…) 
disponible chaque trimestre, élaboré par 
la commission Culture de la MJC Centre-
Ville (disponible sur internet et à la MJC 
Centre-Ville…).
La constitution d’une chorale de 
quartier, d’un orchestre de percussions 
brésiliennes ainsi que de l’éveil musical 
3/6 ans, de la zumba, de la gymnastique 
posturale de Gasquet®…
Vendredi 28 septembre : diffusion du 
spectacle « Rapsodie ».
Samedi 29 septembre : rencontre 
d’artistes et de comédiens amateurs.

  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
Du lundi 10 au samedi 15 septembre : 
possibilité de venir faire un essai sur 
l’activité (ou les activités) de votre 
choix. Sur réservation à l’accueil de la 
MJC CLAL.
Horaires d’ouverture de l’accueil : 

 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. 

Jeudi 13 septembre : 
promenade dans l’Entre-deux 
Mers méconnu et oublié.
Départ à 8h30 à la Maison 
des Associations 
(10€ - sur inscription).

Renseignements et inscriptions 
pour toutes les sorties et activités : 
Service des seniors et des aînés, 
Hôtel de ville de Mérignac,  
05 56 55 66 50

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

le lundi et vendredi de 9h à 12h ; 
le mardi et le mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 19h ; le jeudi de 14h à 19h.

  PONEY CLUB MÉRIGNACAIS
T. 07 61 77 91 37
WWW.FACEBOOK.COM 
/PONEY-CLUB-MERIGNACAIS
Le poney club vous accueille toute 
l’année et pendant les vacances 
scolaires.
Nous vous proposons des cours, de 
l’initiation à la compétition, des stages 
à thèmes, autour du cheval, pour vous 
amuser ou progresser.
Des anniversaires autour du cheval 
et du poney peuvent être également 
organisés !
Vous découvrirez un club familial, 
ouvert depuis 1985, à Mérignac.
Mercredi 5 et samedi 8 septembre : 
inscriptions.



72 avenue Pierre Mendès-France
Mérignac
Tél. 05 56 12 03 92

C:100
M:80

C:40
Y:100

M:30
Y:100

Logo Signature
Quadri
Positif

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

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
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SPORT

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

  AQUAGYM
Venez découvrir l’aquagym en petits 
groupes dans une ambiance conviviale 
et détendue en cours, de 8 personnes 
maximum. Espace de remise en forme 
au bord du bassin avec vélo elliptique, 
2 tapis de course, appareils fitness. 
Aquabike et accessoires d’aquagym 
pour séances complètes.
PLUS DE RENSEIGNEMENTS : 
DMOMAS@FREE.FR 

  CAPEYRON : SPORT-DÉTENTE 
AU COIN DE LA RUE

En septembre, la Ville inaugure un 
nouvel équipement multisports de 
proximité à Capeyron, dans la cour de 
l’école Jean-Jaurès.
Dans ce plateau multi activités, un espace 
central permettra des jeux de ballons 
(handball, basket, volley…) et autour, une 
bande roulante au sol en enrobé drainant 
accueillera trottinettes et rollers.
Pendant que l’on se détend ou 
s’adonne à sa pratique sportive, on 
peut surveiller le petit dernier dans 
la zone réservée aux jeux d’enfants 
(bascules, bateau multifonctions pour 
les 2-7 ans). Egalement disponibles, des 
agrès et appareils de street-workout 
(musculation) en plein air. 
Un équipement partagé : dans 
l’enceinte de l’école, le plateau sera 
réservé aux élèves durant le temps 
scolaire mais il sera ouvert au public 
sur d’autres horaires (dont la fixation 
fait l’objet d’une concertation avec les 
habitants). Si vous voulez tenter le grand 
chelem, vous avez la possibilité de 
tester les 4 autres équipements sportifs 
de proximité à Robert Brettes, Beutre, 
Beaudésert et Arlac.

  MÉRIGNAC SPORTS LOISIRS
Semaine découverte du 10 au 14 
septembre. 
Lundi 10 septembre : reprise de la 
saison 2018/2019. Pour les activités : 
pilates, fitness, yoga et zumba. Les sports 
d’équipe : badminton, basket et volley-ball.
MERIGNAC-SPORTS-LOISIRS.FR

  MHB
Championnat D2F 1re phase
Samedi 8 septembre : Mérignac 
HandBall – HB Plan-de-Cuques, salle 
Pierre-de-Coubertin.
Samedi 22 septembre : Mérignac 
Handball – Bergerac Périgord HB, salle 
Pierre-de-Coubertin. 

  SAM SPORTS LOISIRS
Un planning d’activités pour tous
 
Notre École Multisports permet aux 
enfants de 3 à 10 ans de découvrir 
et pratiquer 5 activités sportives, sur 
6 séances, de façon ludique et sans 
contrainte de compétition, sur la saison le 
mercredi après-midi et le samedi matin.
ÉVEIL MULTISPORT AMANDINE VERNET 
SAM.AVERNET@FREE.FR 06 75 81 36 86
 
Le Multisport Ados est destiné aux 
jeunes de 11 à 16 ans, souhaitant 
pratiquer les mercredis après-midi des 
activités sportives, sous forme de cycle 
de découverte (sports collectifs, de 
glisse, d’adresse...).
MULTISPORT ADOS MARINE GAUTIER  
SAM.MGAUTIER@FREE.FR, 07 82 30 09 49

Le Multisport Adultes à partir de 16 
ans, c’est une palette d’environ 25 
activités et 50 heures de sport dans la 
semaine que vous pouvez pratiquer 
en toute liberté, en fonction de vos 
préférences et de votre disponibilité. Au 
programme : zumba, step, LIA, cardio, 
cardio boxe, abdos fessiers,stretching, 
gym douce, pilates, yoga, marche 
nordique, randonnée pédrestre, 
bootcamp, cross training, running, 
volley-ball, badminton, tennis de table, 
piscine…

SAM Sports Loisirs Nouveauté : 
Le SPORT SENIORS
Nous vous proposons la découverte 
et la pratique d’une grande diversité 
de sports accessibles aux seniors. 
Au programme : marche nordique, 
randonnée pédestre, gym douce, pilates, 
badminton, tennis de table, golf, tir à 
l’arc, e-sport… 
SPORT SENIORS MARINE GAUTIER 
SAM.MGAUTIER@FREE.FR, 07 82 30 09 49

  SAM - SECTION GYM 
VOLONTAIRE

Une activité physique est bénéfique 
pour la santé, rien de plus simple à 
mettre en pratique.
La section Gymnastique volontaire du 
SAM est là pour vous aider à trouver 
l’activité la mieux adaptée, grâce à 
ses 11 animateurs qualifiés qui vous 
attendent pour vous conseiller. 
Pilates, gym bien-être, tai-chi, body 
cardio, step, zumba, marche nordique. 
Stages de yoga un samedi par mois.
WWW.SAM-GV.COM,  
06 88 55 94 96



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

nous contacter

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

13 OCTOBRE 2018*
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

BEAUDÉSERT

BEUTRE

BOURRANVILLE

Diplômée de l’Atelier de cuisine nomade du Chef Thierry Marx, Fatou Thiam perpétue 
une cuisine familiale, authentique et généreuse. Depuis un an, elle a pris le volant 
de son food-truck et régale ses clients avec de savoureuses formules à prix mini, de 
9,50 € [plat et boisson] à 11,50 € [entée, plat et dessert].
« Toutes mes recettes traditionnelles sont faites maison, avec des produits frais et de 
saison. Certaines personnes font des kilomètres pour retrouver la saveur du riz au 
poisson, spécialité nationale proposée tous les vendredis : de gros morceaux de merlu 
servis avec beaucoup de légumes. Les pastels fourrés à la viande ou au poisson, ou 
encore le mafé et sa sauce d’arachide sont aussi des incontournables ! »

SUR COMMANDE
« Il est possible de commander la veille des plats qui ne sont pas à la carte*, y compris 
des menus végétariens. Je fais aussi de l’évènementiel pour les entreprises, particuliers, 
associations : la formule est simple, originale et plaît beaucoup. »

 LE +
« Les cocktails faits maison de jus de bissap ou de gingembre ! Et à partir de la rentrée, 
je reviens sur le marché du centre le samedi matin. »

Un nouveau concept débarque à Mérignac : des bocaux remplis de saveurs et de 
produits frais, cuisinés le jour même, pour une restauration rapide, en libre-service, 
à livrer, emporter ou consommer sur place. Installés depuis le 12 juin, en face de la 
clinique du sport à Beutre, Ambre et Grégory Vayre font déjà un carton avec leur 
formule brevetée et déposée.
« Pâtes à la bolognaise, tajine de poulet au citron, riz et poisson au beurre de citron... : 
on propose une dizaine de plats chauds qui changent toutes les semaines, cinq salades 
différentes, des wraps, des desserts maison et des suggestions qui varient selon le 
marché et nos livraisons quotidiennes. » 

UN PIED DE NEZ AU FAST FOOD INDUSTRIEL
« Nos plats, en libre-service et conditionnés en bocaux micro-ondables prennent le 
contre-pied du fast-food industriel : du fait maison, facile à emporter, qui se déguste à 
toute heure, en 10 min. ou en prenant son temps... Nous faisons le pari de la qualité ! » 

 LE +
« Les formules de 9,50€ à 13,50€ et les réservations en ligne : le menu est préparé et 
mis en chambre froide, prêt à être récupéré ! »

Ce devait être un bar à vin, les clients en ont décidé autrement : ils ont fait de « Ché 
moi » un restaurant à part entière, doté d’une prestigieuse carte des vins. On y déguste 
des produits extra frais, à des prix ajustés : c’est le credo de Stéphane Bastouill qui 
tient la barre de l’établissement depuis avril 2015, où le décor de Joffo contribue 
aussi au charme des lieux. 
« Le produit phare est le hamburger avec un steack haché façon bouchère : nous en avons 
huit types différents, dont un végétarien et un fish & chips. Nous sommes exigeants sur  
le rapport qualité/prix : notre entrecôte de 300 g est à moins de 20 €, avec une viande 
fraîche, persillée, coupée à la minute et servie avec deux accompagnements au choix 
et des échalotes crues à la bordelaise. La brochette de magret de 250 g et sa sauce foie 
gras, avec accompagnements, est à 15,40 €. »

UNE DES PLUS BELLES CARTES DES VINS DE FRANCE
« Notre carte des vins compte une centaine de références, des grands crus aux entrées 
de gamme : elle a été élue parmi les cinq plus belles cartes de France, par Terre des Vins 
dans la catégorie brasseries, « bistrots et restaurant bistronomique ». 

 LE +
« Les menus personnalisés : en réservant une semaine à l’avance, on adapte la formule 
au budget et au nombre de convives ! »

  + INFOS
LE MIDI, DU LUNDI AU VENDREDI, 
ROND-POINT DU KARTING 
DE MÉRIGNAC.
06 95 95 73 76
À SUIVRE SUR FACEBOOK
 
* À partir de 4-5 personnes.

  + INFOS
49 AVENUE DE MONTESQUIEU
05 56 12 21 21
OUVERT DU MIDI ET SOIR 7J/7 
(12H-14H /19H-22H)

  + INFOS
3 RUE GEORGES NEGREVERGNE
05 56 16 56 40
SERVICE CONTINU : 10H-20H, 
DU LUNDI AU VENDREDI.
WWW.GRAMGUST.COM
À RETROUVER SUR FACEBOOK 
ET INSTAGRAM

CAR RAPIDE CUISINE SÉNÉGALAISE - UN VOLANT DE SAVEURS

GRAM GUST - FAST AND FRESH FOOD 

CHÉ MOI - VINS ET BISTRONOMIE
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LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

POURQUOI NOUS AVONS DIT NON 
À LA CONTRACTUALISATION

L’été parfois, l’activité politique se calme, sauf que 
le gouvernement Macron a décidé, le 10 juillet, de 
lancer l’examen de la réforme constitutionnelle en vue 
d’affaiblir la Parlement, la démocratie parlementaire.
Cette atteinte au principe de séparation des 
pouvoirs entre l’exécutif et le législatif s’inscrit 
dans le prolongement de la mise en place de la 
contractualisation entre l’Etat et les collectivités 
locales. Un recul historique de plus de 35 ans ! L’Etat 
rétablissant l’autorité de tutelle en remettant en cause 
l’autonomie des communes, départements, régions, 
métropoles. Comment ? En imposant aux collectivités 
locales de ne pas augmenter de plus de 1,2 % le budget 
de fonctionnement.
Ce dispositif voulu par le président Macron est en 
totale contradiction avec les besoins croissants des 
habitants. Pour qu’une crèche, une école, une salle 
de sport, l’accueil à la mairie fonctionne, il ya besoin 
de personnel, formé, correctement rémunéré, de la 
fonction publique !
Cependant, le gouvernement continue à transférer 
des dépenses de sa compétence sans les compenser : 
il crée des droits nouveaux pour la scolarisation 
obligatoire des enfants de 3 ans sans tenir compte 
des conséquences budgétaires pour les collectivités. 
Il annonce la suppression de la taxe d’habitation et 
c’est à nouveau des recettes propres qui disparaissent 
pour les communes.
Il fait la démonstration qu’il veut gérer seul, que les 
collectivités doivent mettre en place des choix décidés 
par lui. Pour cela, il lui faut aussi un parlement aux 
ordres.
Pour toutes ces raisons, le groupe communiste a refuse 
de signer la contractualisation et appelle la population 
à se mobiliser pour préserver la démocratie sous toutes 
ses formes dans notre pays.

Groupe communiste et apparenté 
J. Girard, L. Beaulieu, A. Lamaison, C. Mellier, 
D. Valade

« LA BIODIVERSITÉ, TOUT LE MONDE 
S’EN FICHE »

La biodiversité se meurt en silence. 40 % des espèces 
vivantes auront disparu au milieu du siècle prochain. 
Chaque année, plus de 60 000 hectares de terres et 
de forêts sont artificialisés et transformés en routes, 
parkings ou lotissements. « Sur la planète, une espèce 
disparaît toutes les vingt minutes », a annoncé le 
Premier ministre, venu en personne présenter le « plan 
biodiversité » de son gouvernement sous le regard vide 
des girafes, hippopotames et autres fauves empaillés 
du Muséum national d’histoire naturelle. 
« La biodiversité, tout le monde s’en fiche ! », avait 
dénoncé Nicolas Hulot à l’Assemblée nationale le 21 
mars dernier. 
Alors que nous promet ce plan ? Un arrêt des grands 
projets routiers ? un arrêt de l’étalement urbain ? un 
arrêt des parkings ? Non ! « Nous n’allons pas cesser 
demain matin de construire et d’artificialiser certains 
sols », a annoncé le Premier ministre. La maison brûle, 
mais nous regardons ailleurs.
Pourtant, à tous les niveaux, nous avons le pouvoir 
de préserver notre biodiversité locale. Hélas, même à 
Mérignac - comme dans la métropole - nous souffrons 
d’une absence réelle de volonté politique pour faire 
les bons choix.
Voilà justement l’entreprise Dassault qui demande 
une autorisation de construction pour étendre son 
activité sur une zone humide. Un espace protégé dans 
lequel s’épanouit une faune et une flore spécifique à 
notre région.
Le 29 juin dernier, le conseil municipal a donné un avis 
favorable à l’extension de l’usine. Le groupe Dassault 
construira donc plus d’avions et de bombes, et toutes 
les vingt minutes une espèce continuera de disparaître.
À Mérignac aussi, la biodiversité se consume....

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

PAS DE VACANCES POUR L’INSÉCURITÉ À MÉRIGNAC

Il n’y a pas eu de blessé, mais les conséquences des coups de feu échangés le 
samedi 7 juillet vers 11 heures depuis deux parkings de commerce de la rue des 
Châtaigniers à Mérignac, (Mac Donald et la boulangerie Ange) auraient pu être 
dramatiques. Plusieurs coups de feu tirés, avec plusieurs armes de différents 
calibres n’ont atteint personne. Six hommes originaires de la communauté des 
gens du voyage étaient en garde à vue le samedi soir. Il auraient voulu régler 
un différend avec un autre groupe de la même communauté. Heureusement, à 
cette heure la, il n’y avait personne en terrasse et peu de monde en magasin. 
La fusillade terminée, les auteurs de ces actes ont pris la fuite. Grasse à divers 
témoignages, les policiers ont pu intercepter deux véhicules et interpeller leurs 
occupants. Au vu de la gravité des faits et de l’utilisation d’armes de poing à 
balles réelles, c’est la direction interrégionale de la police qui a été saisie. De 
plus en plus Mérignac devient la petite banlieue Marseillaise.

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac

MÉRIGNAC, VILLE ASSOCIATIVE !

Notre commune est riche de ses associations. Elles sont 
désormais plus de 500 et des nouvelles s’inscrivent 
chaque mois auprès de la Maison des Associations. Alors 
que les actualités nous présentent un monde qui évolue 
vers plus d’individualisme, de repli sur soi, le quotidien 
nous montre que les projets collectifs, la solidarité et 
l’engagement sont le quotidien de nombreux concitoyens, 
particulièrement à Mérignac. L’engagement associatif 
et le bénévolat se portent bien et notre Commune les 
accompagnent au travers de la Maison des Associations, 
du soutien des équipes municipales, de la mise à 
disposition des équipements sportifs, des Maisons des 
Habitants, du Relais des solidarités et en maintenant 
près de 5 millions d’euros de subventions, alors que le 
budget de la Ville est contraint par le désengagement 
de l’État. Nous assumons un vrai choix politique ! Tandis 
que le gouvernement met à mal les associations avec par 
exemple la suppression des contrats aidés qui étaient 
pourtant un vrai tremplin vers l’emploi, mettant en 
souffrance les secteurs sanitaires et sociaux, la médiation 
sociale, les crèches parentales, les animations… Nous 
lancerons prochainement un Observatoire de la vie 
associative à Mérignac, qui rendra compte de toute la 
richesse humaine qu’elle produit et de son utilité sociale. 
En France, ce sont 1,8 million de salariés, 85 milliards 
de budget annuel total, près de 3,5 % du PIB national, 
c’est-à-dire plus que le secteur de l’hôtellerie-restauration 
(2,5 %) ou de l’agriculture (2 %) ! Il faut préserver les 
associations, elles créent le lien entre les habitants, les 
générations et permet de mieux vivre ensemble.

Anne-Eugénie GASPAR, adjointe au Maire 
déléguée aux associations, à la jeunesse 
et aux centres d’animation 
Groupe PS et apparentés

CHARTE DE L’URBANISME À MÉRIGNAC : 
MASCARADE ÉLECTORALISTE

Le Maire et son Premier Adjoint ont fait adopter au dernier Conseil Municipal 
une « charte de l’urbanisme et de qualité de la ville », et ne se sont pas privés 
de communiquer à ce sujet, avec toute l’autosatisfaction possible. Le document 
reprend des objectifs louables, dont l’application ne pourrait pas, néanmoins, 
faire oublier la frénésie de construction depuis 2014. Contrairement au Maire, 
nous avions proposé une telle charte dans notre programme électoral.
Car la nécessité de cette charte est un aveu de culpabilité du Maire, reconnaissant 
en creux que l’urbanisme n’est pas du tout apaisé à Mérignac, comme il tente 
de nous le faire croire. Son action aurait été bien plus décisive il y a deux ans 
lors de la révision et de la mise en place du nouveau Plan Local d’Urbanisme.
Le document, acceptable, s’inscrit dans une démarche qui l’est beaucoup moins :
•  La majorité assume le fait que cette charte n’a aucune valeur contraignante. 

Pour couronner le tout, elle n’a même pas été élaborée et cosignée par les 
acteurs de la construction immobilière locale (contrairement à la charte du 
bien construire de Bordeaux Métropole).

•  La charte intervient moins de deux ans avant la fin du mandat, et sans effet 
rétroactif sur les nombreux permis de construire déjà accordés qui attendent 
leur réalisation. Que de temps perdu depuis 2014 !

Le Maire sait que le mécontentement des Mérignacais sur les questions 
d’urbanisme est important. Alors il prétend changer les règlements et 
communique à grand renfort de tribunes, d’articles de presse, sur les réseaux 
sociaux, de discours dans des cadres inappropriés. Sa politique en la matière 
atteint directement notre qualité de vie mais les Mérignacais ne sont pas dupes !

Christophe VASQUEZ et Hélène DELNESTE 
au nom des élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

TRIBUNES LIBRES

Conformément à la loi, un espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. À ce titre, le Conseil municipal a décidé, dans un souci d’équité, d’attribuer un espace 
identique aux 26 élus Socialistes et apparentés, aux 6 élus Écologistes, aux 5 élus Communistes et apparentés, aux 11 élus du groupe “Ensemble, changeons Mérignac” et à l’élu du 
groupe “Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac”. Les propos publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs signataires.
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À 40 ans, on discerne
mieux les choses, moins bien les lettres.
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Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h
à Mérignac (à côté du Casino, face à la Poste) 
Parc du Château - 16, rue Wagner - Tél. 05 56 47 48 89

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

“ICI MÉRIGNAC“

Consultez
l’agenda !

icimerignac.com


