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s’amusant cet été
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Le mois dernier sur les réseaux sociaux
 @merignac      @merignac      @villedemerignac     Ville de Mérignac

La classe de percussion vous donne rendez-
vous en septembre ! En attendant, découvrez 
le célèbre titre « September » du groupe 
Earth, Wind & Fire revisité avec des gobelets 
réutilisables en guise de percussions !

Le Mérignac Ciné a rouvert ses portes le 22 
juin ! Tout un programme est prévu pour l’été 
avec des rediffusions de grandes classiques ou 
les dernières sorties pré-confinement !

Envie de vous lancer dans le rugby féminin ? 
N’hésitez pas à vous rapprocher de 
l’Association Drop de Béton pour vous lancer 
dans l’aventure des Melting Drop !

Avant la reprise des écoles à plein temps, le 
service éducation proposait des activités sport 
culture santé civisme (2S2C) pour les jours où 
les enfants n’avaient pas école.

La Vieille Église a rouvert ses portes le 4 juin 
avec la prolongation de l’exposition IN SITU 
d’@alainlaboile jusqu’au 9 août. 

Cette année, la Fête de la musique s’est 
invitée dans les 7 EPHAD de la ville ! Les 
enseignants du Conservatoire ont offert aux 
personnes âgées une parenthèse musicale. 
#FêteDeLaMusique

Séance du dernier conseil municipal, 
exceptionnellement au pavillon du Pin 
Galant pour respecter les mesures de sécurité 
sanitaire. #conseilmunicipal #pingalant 
#merignacmaville

Avec l’opération #SoutiensTonClub, faites un 
don au @MHB33 et aidez le club girondin à 
faire face aux difficultés liées à la #COVID19.

RÉAGISSEZ AU QUOTIDIEN À L’ACTUALITÉ DE 
VOTRE VILLE À TRAVERS LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 
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Ça se passe 
dans mon quartier

Chères Mérignacaises, chers Mérignacais, 

Le 28 juin dernier, vous m’avez accordé votre confiance pour conduire l’équipe 
municipale pour les six prochaines années, et je vous en remercie.

J’aborde ce nouveau mandat avec responsabilité et détermination.

Responsabilité devant l’enjeu climatique et les nouveaux défis auxquels nous confronte 
cette crise sanitaire. Pour affronter la crise économique qui se dessine, nous devrons 
travailler sans relâche pour aider nos entreprises à conserver leurs emplois et à en 
créer de nouveaux, en particulier pour notre jeunesse. Grâce à l’innovation, à la 
formation et à l’accompagnement des plus fragiles, Mérignac peut relever ce défi. 

La période de confinement aura permis de mettre en valeur toutes les solidarités 
de notre ville : le dévouement des agents municipaux pour renforcer les services 
publics essentiels, l’implication de nos commerçants pour maintenir nos marchés, 
l’engagement des associations au service des plus fragiles d’entre nous et le civisme 
des Mérignacais qui ont agi avec bienveillance et responsabilité tout au long de cette 
période difficile.

Ce contexte inédit a renforcé notre détermination à agir au plus près des Mérignacaises 
et des Mérignacais. L’équipe municipale qui m’accompagnera tout au long des six 
prochaines années rassemble toutes les énergies de Mérignac. Elle saura renforcer 
l’écoute et le dialogue pour accompagner chacun des projets en cours ou à venir.

Je sais que nous sommes prêts collectivement à relever les nombreux défis qui se 
présentent à nous. 

Prenez soin de vous et de vos proches, et passez un très bel été.

Bien à vous, 

Alain Anziani 
Maire de Mérignac

30
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ALAIN ANZIANI,  
MAIRE DE MÉRIGNAC

POSEZ VOS QUESTIONS À ALAIN ANZIANI 
DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA VILLE  
OU VIA L’APPLI MOBILE : ICI MERIGNAC
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Ce contexte inédit a renforcé notre détermination à agir au plus 
près des Mérignacaises et des Mérignacais.
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À NOTER

Vous partez en vacances cet été ? Ayez l’esprit tranquille avec 
l’opération « Tranquillité vacances » ! Des patrouilles de la 
police municipale et nationale circulent aux abords de votre 
domicile pendant votre absence.

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT  
GUICHET UNIQUE AU 05 56 55 66 00 
OU PAR E-MAIL SUR GUICHET.UNIQUE@MERIGNAC.COM.

RETROUVEZ LES BOUCLES SUR 
RANDONNEESPERIURBAINES.FR

Le collectif Bruit du Frigo, qui est à l’origine avec Zébra3 pour 
Bordeaux Métropole, de la réalisation des Refuges périurbains, 
s’est lancé un nouveau défi : nous faire découvrir autrement les 
villes de notre métropole bordelaise. 15 randonnées à parcourir 
d’une journée chacune (environ 5h sans les pauses) sur 300 km 
de parcours ! Deux d’entre elles passent sur notre commune, un 
beau programme pour les beaux jours qui arrivent.

RANDONNÉES URBAINES

Une découverte unique 
des villes de la Métropole

COORDONNÉES 
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

Ramassage 
des déchets verts 
Le ramassage des déchets verts est suspendu de mi-juillet à 
mi-septembre selon les secteurs. Vous pouvez amener direc-
tement vos végétaux à la déchetterie de la métropole.

Le Conseil d’Administration de l’association Arts et Loisirs 
d’Arlac, en lien avec la Ville de Mérignac, a décidé de maintenir 
l’organisation du festival pour la 18ème édition. Elle aura lieu le 
samedi 19 septembre au Château Luchey Halde. À cause de la crise 
sanitaire de la Covid-19, plus de bénévoles seront nécessaires 
pour l’organisation de celui-ci. Vous avez envie de participer à 
l’organisation, donner un coup de main au montage et démontage 
du festival, tenir un stand, participer à l’encadrement du public 
lors des spectacles… Alors n’hésitez pas, prenez contact avec 
l’association Arts et Loisirs d’Arlac !

APPEL À BÉNÉVOLES

Festival Arts 
et Vendanges 

DEVENEZ BÉNÉVOLE  
CONTACT@ARTSETLOISIRSARLAC - 05 56 99 55 33

Le Creaq, en partenariat avec Bordeaux Métropole et la Ville de 
Mérignac, peut à nouveau effectuer des visites chez les particuliers 
qui le souhaitent. Si vous avez des difficultés à régler vos factures 
d’énergie ou que vous avez besoin de conseils sur la consommation 
de votre logement, les conseillers en précarité énergétique sont 
à votre disposition.

PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le Creaq reprend 
les visites à domicile

BESOIN D’UN RENDEZ-VOUS ? 
CONTACTEZ LE 05 40 13 02 19
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À NOTER

Le Forum des Associations aura lieu 
le samedi 5 septembre de 10h à 18h 
au stade Robert Brettes. 

La boulangerie solidaire mérignacaise « Pain & Partage », produit 
du pain bio destiné aux collectivités, entreprises, écoles… Soucieux 
de développer une activité « zéro déchet », l’entreprise a mis au 
point avec l’association Expliceat, une machine qui transforme 
les pains invendus en fin chapelure : le Crumbler.

Mélangée à du sucre et des pépites de chocolat, cette chapelure 
recyclée sert de base à la préparation de cookies. L’association 
« Seconde tournée » gère la production et la vente de ces recettes 
responsables et gourmandes, conditionnées dans des bouteilles en 
verre. On peut les trouver dans les épiceries solidaires, Carrefour 
ou directement sur le lieu de production, dans l’ancien restaurant 
« Le fils du boucher », 236 avenue de la Marne à Mérignac dans 
le cadre d’une occupation temporaire.

ANTI-GASPI

Des cookies responsables
L’Échoppe Zéro Déchet a ouvert ses portes début juillet au 28 rue 
André Ouley. Ce lieu convivial a plusieurs vocations. Tout d’abord 
on peut y faire ses courses en vrac avec des produits bio et locaux 
(le plus souvent possible) alimentaires mais aussi le nécessaire 
pour fabriquer ses produits ménagers ou ses cosmétiques. Le chef 
Nicolas de Ô Bocaux propose de bons petits plats à consommer sur 
place ou à emporter pour le petit déjeuner ou le déjeuner. Enfin, 
on trouve un espace de seconde main pour déposer ou acheter des 
vêtements, jouets et livres. Des ateliers seront aussi organisés pour 
aider les Mérignacais dans leur démarche vers le zéro déchet !

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT ZÉRO DÉCHET 
LECHOPPEZERODECHET.FR

L’association Léon à vélo, qui anime la Maison du Vélo, pro-
pose régulièrement des animations pour les cyclistes. On peut 
y apprendre à faire du vélo (les mercredi et vendredi de 12h à 
14h) ou à se remettre en selle (les samedis de 10h à 12h) ! Mais la 
première vocation de la Maison du Vélo est d’être participative. 
Ainsi, lors d’ateliers de réparation de vélos collectifs (les mer-
credi et vendredi de 14h à 19h et le samedi de 14h à 18h), on peut 
apprendre à entretenir son vélo, diagnostiquer ses problèmes et 
les résoudre (de la crevaison au rayonnage de roues). Car qui veut 
voyager loin, ménage sa monture !

SPORT

La Maison du Vélo 
au service des cyclistes

INSCRIVEZ-VOUS AUX ATELIERS   
LÉON À VÉLO - MAISON DU VÉLO - 215 AVENUE DE LA MARNE 
06 16 16 43 50 – LEONAVELOMERIGNAC@GMAIL.COM 
FERMETURE ESTIVALE DU 3 AU 23 AOÛT

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Un lieu pour cultiver 
le zéro déchet
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L ’ E S S E N T I E L
Expos, sport, spectacles intimistes... Les services de la Ville 
ont adapté la programmation culturelle pour que chacun 
puisse goûter en ville les plaisirs de la saison estivale.

Un été pour lire, 
rêver, nager et 
s’évader
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Pandémie oblige, l’agenda sportif et culturel de l’été a été bousculé. Mais pour 
ceux qui restent et qui travaillent, Mérignac offre de multiples possibilités de 
s’évader après le boulot et avant le dodo. Tour d’horizon des activités de l’été.

Je veux me faire une toile !
Avant de partir
Je réserve ma place sur Internet pour éviter la file 
d’attente et je prends mon masque, même s’il n’est pas 
obligatoire. Dans les salles, les groupes sont séparés par 
un fauteuil et les zones de contact sont désinfectées 
entre chaque séance.

Pour voir quoi ?
Les films sortis avant le confinement mais aussi des 
films cultes, comme Titanic, A Star is born, Retour vers 
le futur, Oss 117. Cet été, Mérignac ciné propose un cycle 
autour de la magie pour petits et grands avec des films, 
des magiciens et des débats.

J’y vais comment ?
À pied, en tram ou à vélo, le cœur léger. 
Place Charles-de-Gaulle 
www.cinemerignac.fr

Je fais comment ? 
Je patiente encore pour aller au Krakatoa. Mais dès le 23 
septembre, les concerts reprennent, sous réserve que les 
conditions sanitaires d’ouverture le permettent. Équipe 
De Foot, Bandit Bandit et Slift inaugurent la nouvelle 
saison avec du rock, noir et déjanté. La salle mythique 
de Mérignac enchaîne les dates avec une soirée hip-hop, 
puis du rock blues et enfin les 10 ans des Krakakids le 26 
septembre. Au programme, Eïleen et ses bulles musicales 
à savourer dès 3 mois. Puis un goûter concert, dès 5 ans, 
animé par Toto et les Sauvages (complet).

En attendant...
Je surfe sur les pages Facebook, Instagram et Internet 
du Krakatoa pour découvrir les playlists des groupes en 
résidence, regarder des clips, lire des portraits d’artistes 
inspirés et inspirants. Et je réserve mes places de concert : 
la billetterie en ligne est ouverte tout l’été. 

J’y vais... 
En tram, à vélo, en bus, en covoiturage, en sifflotant... 
Tout est possible. 
3, avenue Victor Hugo 
krakatoa.org

Je veux du live !

Réservez dès 
maintenant 
votre spectacle 
au Pin Galant
L e  P i n  G a l a n t  n e 
r o u v r i r a  p a s  s e s 
portes cet été, mais 
le service billetterie 
reste joignable et 
des spectacles sont 
programmés dès le 
mois de septembre. 
lepingalant.com



À votre service

8 Mérignac magaz ine

JEAN-FRANÇOIS TASTET
Ancien président de l’Union des Métiers et des Industries de 
l’hôtellerie (Umih)

« À l’heure actuelle, nous attendons du gouvernement un assouplissement 
des mesures et je ne vous cache pas que le secteur de la restauration a 
beaucoup souffert de la pandémie. Avec la pluie qui a suivi la réouverture 
des établissements, nous avons joué de malchance. Mais j’espère que 
les Mérignacais reviendront profiter des terrasses cet été. Nous sommes 
là, nous travaillons et nous saurons les recevoir. »

>>

Je veux revoir des spectacles !

Je veux des piles de 
romans haletants

Ai-je bien lu ?
Oui. Initialement prévues du 4 juillet au 
15 août, les Escales d’été n’auront pas 
lieu sous leur format habituel. Mais pas 
de panique, le service culturel de la Ville 
a concocté un programme inédit pour 
remettre du lien, de la joie et de l’art dans 
la vie des Mérignacais. Cette année, les 
compagnies de cirque, de danse, de théâtre 
débarquent à Mérignac du 1er au 29 août. 

Ça se passe comment ? 
Chaque samedi du mois d’août, les équipes 
du service culturel seront présentes sur 
le marché du centre-ville. On vient à leur 
rencontre pour rédiger une lettre – d’amour, 
d’amitié, de reconnaissance ou autre – à l’at-

tention d’un proche, un voisin, une connais-
sance qui habite sur Mérignac... Les artistes 
s’occuperont de la transmettre à la personne 
de votre choix, à son domicile, accompagnée 
d’une performance artistique. Les lettres 
seront remises avec poésie, quelques pas de 
danse, de figures acrobatiques ou de notes 
de musique. Émotions garanties !

Et les spectacles alors ? 
Ils auront lieu les 5 samedis du mois d’août 
dans les parcs ou les quartiers de la ville, 
sur inscription. Cette nouvelle édition fait 
la part belle au théâtre, au conte, au cirque 
et à la musique. 

Programme sur 
escales-ete.com.

Je fais comment ? 
La Médiathèque du centre-ville et l’an-
tenne du Burck ont rouvert en juin aux 
horaires d’été. On y va à vélo, en bus ou 
en tram. Et on n’oublie pas de mettre son 
masque dans son sac : il est obligatoire. 

Sur place
J’essaie de venir seul, car le nombre de per-
sonnes admises en même temps est limité 
à 80 personnes. La Médiathèque fonctionne 
en mode dynamique : on ne peut pas lire 
la presse ni accéder aux ordinateurs, sauf 
sur rendez-vous et pour les urgences 
administratives. L’espace « bébé » reste 
fermé. Le retour des documents se fait à 

l’arrière du bâtiment, rue Aimé Césaire. La 
ludothèque reste fermée jusqu’à la rentrée, 
sous réserve de l’évolution des conditions 
sanitaires. 

J’emprunte
Des livres, des CD, des DVD, mais pas les 
livres cartonnés pour les bébés. Ils restent 
pour l’instant exclus du prêt.

Horaires : 
Centre-ville : 
Mardi, jeudi et vendredi : 15h-19h
Mercredi : 10h-19h
Samedi : 10h-17h
Le Burck :
Mardi et vendredi : 15h30-18h30

Je veux dîner en terrasse
COUPS DE POUCE
Pendant le confinement, la Ville a 
recensé les initiatives commerçantes, 
supprimé les loyers des locaux com-
merciaux et la redevance d’occupation 
du domaine public pour les terrasses, 
les food-trucks et les commerçants 
du marché. 
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Je veux 
une expo
Ça tombe bien
L’exposition In Situ, du photographe 
girondin Alain Laboile, est prolongée 
jusqu’au 9 août à la Vieille Église. C’est 
l’occasion de rattraper le temps perdu 
et de profiter d’une visite grasse mat’ et 
théâtrale : samedi 1er août entre 11 heures 
et midi, dans le cadre des Escales d’été et 
d’une visite en langage des signes, samedi 
8 août avec une médiatrice culturelle et une 
interface en langue des signes française.

Avant de partir
Je me connecte à la nouvelle page Facebook 
créée par la Ville, pour en savoir plus sur la 
Vieille Église, avoir des infos sur l’artiste et 
sa démarche et visionner des entretiens à 
propos de l’expo. Je mets aussi mon masque 
dans mon sac. Il est obligatoire. 

www.facebook.com/ 
vieille.eglise.merignac

Je viens en famille 
ou entre amis
Envie de venir avec les enfants, les cousins, 
les copains ? Il suffit de réserver un créneau 
auprès du service culturel de la Ville. On 
peut même demander une médiatrice rien 
que pour soi. C’est gratuit et instructif !

Renseignements et réservations : 
05 56 18 88 62 
directiondelaculture@merignac.com

Je veux nager
Dans mon sac de piscine 
Je prends mes lunettes de natation, mon 
bonnet et éventuellement mon goûter. Le 
stade nautique a rouvert en juin, mais il 
est réservé aux Mérignacais. Pour entrer, 
il vous faudra donc un justificatif de domi-
cile et une pièce d’identité. Penser aussi 
à prendre le masque : il est obligatoire 
jusqu’à la douche à partir de 11 ans. Les 
accessoires de nage sont interdits. 

Sur place
Protocole sanitaire oblige, un sens de 
circulation a été mis en place. La douche 
savonnée est obligatoire avant d’entrer 
dans la piscine. La Mairie a souhaité 
que les Mérignacais puissent profiter de 
moments de détente : des espaces dédiés 
ont été aménagés sur les pelouses. Les 
deux bassins de 25 et 50 mètres ainsi que 
la pataugeoire sont ouverts.

Je viens comment ? 
Par le tram A, arrêt Frères Robinson ou 
Pin Galant. Par la ligne 30 du bus, arrêt 
Olympiades.

Stade Nautique Jean-Badet
68 avenue du Truc
05 56 47 34 66
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L ’ E S S E N T I E L
La COVID a mis les jeunes à rude épreuve. Pour 
éviter le décrochage scolaire et proposer un 
été déconfiné ET animé, la Ville mobilise des 
ressources exceptionnelles.

Apprendre en 
s’amusant cet été
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Entre l’école à la maison et l’arrêt des activités, ces derniers mois, le 
quotidien des jeunes a été bousculé. Pour leur permettre de retrouver le 
plaisir des jeux avec les copains, le goût d’apprendre, de se cultiver et de 
faire du sport, la Ville se mobilise, renouvelle son offre d’activités et met 
en place un dispositif inédit d’accueil de loisirs apprenants et de stages 
culturels.

Sport, loisirs, culture... Chaque été, les 
services de la Ville, les Maisons de quartier 
et des Habitants ainsi que les associations 
proposent un vaste panel d’activités des-
tinées aux jeunes Mérignacais. Cette année 
pourtant, la municipalité a décidé d’aller 
plus loin : en lien avec les associations, 
Mérignac lance une démarche inédite 
pour tous les jeunes de tous les quartiers. 
L’objectif : remobiliser enfants et ado-
lescents sur les apprentissages à travers 
des activités culturelles ou artistiques 
et la découverte de nouvelles pratiques 
sportives. 

En juillet et en août, les associations des 
centres de loisirs et des Maisons de quar-
tiers et des Habitants font intervenir des 
médiateurs culturels ou des animateurs 
sportifs pour enrichir leur offre. Au pro-
gramme : musique, éducation à l’image, 
sorties, théâtre, vacances multisports... 
De leur côté, la MJC CLAL, le domaine de 
Fantaisie et le centre social et d’anima-
tion de Beutre se sont coordonnées pour 
assurer un accueil des jeunes pendant la 
période estivale.

« Retrouver le désir 
d’apprendre et le goût 
du collectif »
Une attention toute particulière est por-
tée aux quartiers prioritaires. Avec les 
enseignants de l’Éducation nationale, la 
municipalité a mis en place un accueil 
inédit de loisirs apprenants. Organisé du 
6 au 17 juillet à l’école Jules Ferry et à la 
MJC centre-ville, cet accueil est destiné 
aux enfants des classes élémentaires et 
début collège des quartiers Yser-Pont de 
Madame et Beaudésert. Là, ils pourront 
renouer avec les apprentissages le matin 
et participer à des activités sportives ou 
des sorties culturelles l’après-midi par le 
biais de stages culturels. 

« La municipalité a travaillé main dans la 
main avec les enseignants, mais aussi des 
artistes et des associations pour ré-interpeller 
la curiosité des enfants », explique-t-on à la 
direction de la culture. Grâce à ces média-
tions, les enfants pourront ainsi développer 
leur esprit critique, découvrir des métiers et 
bénéficier de fenêtres ouvertes sur les arts 
visuels ou vivants, comme sur la culture 
scientifique. 

« Les ateliers seront animés par diverses asso-
ciations comme Cap Sciences, Drop de béton 
ou Fête le mur. Les enfants vont travailler des 
notions du socle commun mais sous forme 
ludique », souligne-t-on au service édu-
cation de la Ville. « En clair, ils ne seront pas 
assis derrière un bureau mais pourront faire 
des expériences, manipuler des matières... Il 
s’agit avant tout de redonner du sens aux 
apprentissages, de les rendre concrets   », 
précise Kevin Le Goff, coordinateur de la 
réussite éducative au service éducation. Et 
de retrouver ainsi le désir d’apprendre et 
le goût du collectif. 

>>

« NOUS SOMMES EN 
PHASE AVEC LE SERVICE 
ÉDUCATION DE LA VILLE »
« Pendant le confinement, j’ai travaillé 
avec la directrice de l’accueil périscolaire 
pour proposer chaque jour aux élèves 
des livres, du matériel et des activités 
manuelles. Nous nous sommes rendus 
compte que de nombreuses familles 
n’avaient pas les outils numériques et 
très vite, nous avons eu envie de nous 
investir pour cet été. Quand le service 
éducation de la Ville nous a contactés 
pour participer au dispositif « accueil 
de loisirs apprenants », nous étions 
vraiment en phase. Ensemble, nous 
avons décidé que cela se passerait à 
l’école Jules Ferry, car ici, nous avons 
tous les équipements du centre-ville : 
la Médiathèque, la Vieille Église, le 
cinéma. Je serai présent chaque jour pour 
m’assurer du fait que ces ateliers sont des 
moments ludiques, mais aussi bénéfiques 
sur le plan des apprentissages scolaires. 
L’après-midi, je laisserai ma casquette 
d’enseignant pour les accompagner lors 
des sorties culturelles. Je suis sûr que 
je vais apprendre aussi beaucoup de 
choses ! Ce projet me tient à cœur car 
nous travaillons tous ensemble, services 
de la Ville, associations et enseignants, 
au service de l’épanouissement des 
enfants. »

Mathieu Coureau, directeur 
de l’école Jules Ferry et enseignant 
en classe de CM1 et CM2.
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« NOUS AVONS PENSÉ 
À TOUS CEUX QUI NE 
PARTAIENT PAS EN 
VACANCES »
«  Pendant le confinement, nous 
sommes restés connectés avec les 
familles et nous avons continué l’aide 
aux devoirs. Aujourd’hui, même si avec 
les protocoles sanitaires, les séjours sont 
compliqués à organiser, nous les avons 
maintenus pour toutes les tranches 
d’âge. Sur place, nous avons créé les 
terrasses d’Arlac : un espace avec des 
transats, des livres, des jeux, des siestes 
musicales pour que les familles puissent 
venir passer un moment de détente. 
Enfin, pour permettre aux enfants 
d’aborder la rentrée en toute sérénité, 
nous travaillerons sur les apprentis-
sages via des ateliers ludiques. D’ha-
bitude, nous fermons trois semaines. Ce 
ne sera pas le cas cette année. »

Thierry Godard, directeur 
de l’association « Arts et Loisirs » 
d’Arlac.

« UN TOUR DU MONDE 
AVEC DES ARTISTES »
«  Cet été, les familles sont très en 
demande d’ateliers pour consolider 
les acquis scolaires. Nous avons donc 
mis en place des temps de révision 
avec des enseignants sur deux matinées 
par semaine et sous forme d’ateliers 
ludiques. Nous avons également 
conçu deux programmes destinés aux 
jeunes de 3 à 17 ans et aux familles. 
Artiste plasticienne, conteuse, ateliers 
musique et cinéma ou encore sorties 
à la plage, au parc ornithologique du 
Teich, de nombreuses activités vont 
être organisées.  Nous avons tous envie 
de passer un été joyeux et dynamique. 
Nous finirons avec un événement 
organisé avec le service culture de la 
Ville, qui prévoit une déambulation 
de danseurs et de musiciens dans le 
quartier de Capeyron. »

Christelle Petit, directrice du 
centre social et culturel du Puzzle.

Une mine d’infos en ligne
Lecture, aide aux devoirs, cuisine, sciences, bricolage... Destinée aux enfants, 
aux adolescents et aux familles, découvrez prochainement la plateforme 
Mérignac+ qui propose cinq univers différents organisés par tranches d’âge : 
0/3 ans, 3/6 ans, 6/10 ans, 10/15 ans, 15+. 

Alimenté par les Maisons de quartier et les services de la Ville, le site propose 
pour chaque univers et chaque tranche d’âge des idées d’activités créatives, 
des appels à projets... L’interface est simple et la navigation aisée. La mise 
en ligne est prévue dans le courant du mois de juillet. 

Pour en savoir plus et se connecter, 
rendez-vous sur : www.merignac.com



Agence de Mérignac 05 64 10 40 41
petits-fi ls.com

C
ré

at
io

n 
g

ra
p

h
iq

u
e 

: A
rt

F
e

e
ls

G
o

o
d

Aide à domicile pour les personnes âgées

Il n’y a pas que les super-héros
qui portent un masque…

Les meilleures auxiliaires de vie
sont toujours chez Petits-fi ls !

COurS d’Essai : Semaine du 7 au 10 Sept. 2020
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L ’ E S S E N T I E L
La crise due à la COVID laisse des traces, mais pas toujours celles que 
l’on croit. Pour beaucoup, cette période douloureuse est aussi riche 
d’expériences, propice à la réflexion, à la résilience, au changement 
de cap, à la rencontre avec soi ou autrui... Qu’est-ce que le coronavirus 
nous a appris ?

Qu’est-ce que le 
Coronavirus nous 
a appris ?

Ils ont chanté sur leur balcon, confectionné des masques, observé les 
oiseaux... Pendant les temps confinés, les Mérignacais ont trouvé les 
ressources pour résister, s’engager et vivre autrement. Si les états d’esprit 
ont évolué, les habitants de la commune n’ont pas renoncé à leurs rêves. 
Mérignac Mag leur ouvre ses pages.
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« JE M’INVESTIS ENCORE PLUS DANS MON 
PROJET »
« Je fréquente beaucoup l’espace jeunes de Mérignac.  En début 
d’année scolaire, avec l’aide des animateurs et un groupe de jeunes 
filles du lycée Daguin, nous avons décidé de monter un projet 
caritatif, baptisé « Mbour solidarité jeunesse ». Notre objectif 
était de venir en aide à l’association « Pour une enfance » qui 
travaille à Mbour, au Sénégal et qui vient en aide aux enfants 
talibés : des enfants des rues qui mendient pour le compte des 
marabouts. Pour eux, nous avons récolté des vêtements, des 
produits d’hygiène, des fournitures scolaires et nous devions 
partir au Sénégal du 8 au 22 juillet. Nous étions prêtes, mais 
le voyage a été repoussé à cause de la pandémie. Au début, j’ai 
été terriblement déçue. Mais avec le recul, je pense que c’est un 
mal pour un bien. Finalement, nous aurons plus de temps pour 
affiner notre projet, lancer de nouvelles collectes et continuer à 
nous investir encore plus. Ce n’est que partie remise ! »

Marguerite Kakesa, 16 ans, lycéenne en première 
sciences économiques et sociales au lycée Daguin

« J’AI DÉCOUVERT 
MON JARDIN »
« Le jardin a sauvé mon quotidien confiné, 
car j’y ai découvert le monde des oiseaux. 
J’ai la chance d’habiter un vieux quartier de 
Mérignac, un quartier très nature, dans lequel 
les jardins composent une vaste bulle verte. 
Ici, on a l’impression de vivre à la campagne. 
Pendant le confinement, les moineaux venaient 
nourrir leurs oisillons, les mésanges sautillaient 
dans l’herbe, les rouges-gorges chantaient à 
tue-tête. Ils avaient le silence nécessaire pour 
s’exprimer. J’ai passé des heures à les observer, 
à les prendre en photo et à enregistrer leurs 
chants et, maintenant, je connais leur routine ! 
Cet été, je devais partir en Russie, mais le voyage 
est repoussé à l’an prochain. Tant pis ! Je vais 
en profiter pour découvrir d’autres régions de 
France. J’ai très envie d’aller en Bourgogne. La 
vie a repris son cours. Je suis heureux de revoir 
mes amis, j’ai des projets. Mais le confinement 
a changé mon regard sur la nature. »

Bernard Lacroux, habitant du 
centre-ville, retraité du ministère de 
l’Équipement
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« UN REGARD DIFFÉRENT 
SUR MA PROFESSION » 
« Au début de la crise nous manquions cruel-
lement de matériel et d’organisation. Nous 
avons compté sur la solidarité des soignants, 
les donations des professionnels, associations 
et particuliers pour s’équiper. Puis, mon mari 
et moi avons décidé d’exécuter le projet de 
coordination que nous avions en tête. L’idée : 
garantir la continuité des soins avec le concours 
des intervenants de ville (médecins et infirmiers 
libéraux, pharmacies, laboratoires, kinés...) et 
assurer le lien avec les établissements de santé. 
Le centre de coordination de soins a ainsi vu 
le jour avec la création du numéro unique de 
prise en charge 05 54 54 88 15 ouvert 7J/7, de 
7h30 à 20h30 couvrant les 4503 communes 
de la Nouvelle Aquitaine pour répondre aux 
demandes de soins généraux, de soins dédiés 
aux patients suspectés ou atteints de COVID-19. 
Aujourd’hui je porte un regard différent sur ma 
profession plus unie que jamais, Il est d’ailleurs 
important d’honorer le travail des soignants, 
dont les infirmiers libéraux ayant fait preuve 
d’un engagement sans mesure sur leurs jours 
de repos. Un grand merci à tous ceux qui nous 
soutiennent tant sur le plan humain que sani-
taire. Le combat continue rejoignez-nous. »

Fatima Cinna, infirmière libérale

« MAINTENANT, ON S’APPELLE 
PAR NOS PRÉNOMS »
« Commerçants sur le marché de Mérignac 
depuis 1985, ma femme et moi avons pu conti-
nuer à travailler grâce à l’investissement des 
équipes municipales. Placiers, policiers, élus... 
Tout le monde était présent et c’est pour ça que 
ça a si bien fonctionné. C’était quand même 
exceptionnel de voir le maire et les élus faire la 
circulation ! Cette période inédite nous a aussi 
appris à nous battre différemment et à prendre 
le virage du numérique. Nous avons créé une 
page Facebook pour que nos clients puissent 
passer les commandes. Nous avons aussi passé 
beaucoup de temps au téléphone. On a senti que 
les gens avaient besoin de discuter. Aujourd’hui, 
quand on vient sur le marché de Mérignac, on 
se connaît encore mieux. On s’appelle par nos 
prénoms et l’ambiance est encore plus sympa 
qu’avant. »

Jean Noël Fonteneau, commerçant sur le 
marché de Mérignac, société Aper Olives
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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  AU D I T I O N

V I S I O N  E T  AU D I T I O N

V I S I O N  E T  AU D I T I O N

40 avenue de la somme ZAC Mérignac Soleil 
Tél. : 05 56 05 03 05 - 9h à 19h - www.besens.fr

ESSAI GRATUIT
30 jours

690e

50% DE 
DÉDUCTION 
FISCALE*

HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

 hev.paysages@gmail.com
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• Création et entretien parc et jardins, 
taille de haie, plantation de végétaux.

• Élagage, abattage, dessouchage 
et rognage de souche

• Pose de clôture bois, pvc, alu.

• Terrassement tous type, fourniture 
de plantes, arbres, graminées, maçonnerie.

06 50 24 73 22

AUTO 
ENTREPRENEUR 
EXONÉRATION 

DE LA TVA

On ne va pas se mentir, on ne veut pas choisir entre les 
deux. Vendre dans les meilleures conditions de prix et de 
délai avec des solutions adaptées à vos besoins : c’est notre 
engagement. Votre conseiller formé et impliqué valorise votre 
bien sur le marché pour le vendre plus vite et 
10 % plus cher*. Parce que votre bien est 
unique, nos services le sont aussi !

quand on vend son bien 
le vendre vite et bien.

GUY HOQUET MÉRIGNAC
SAS RESERVOIR IMMO
458 avenue de Verdun
33700 MERIGNAC
Tel : 05 56 12 86 00

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
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« L’ÉCOLE, C’EST PAS SI MAL »
« Au début, j’étais trop content de passer du 
temps avec mes parents et de faire l’école à 
la maison. J’étais bien organisé, j’avais fait 
un planning pour mes devoirs et mes parents 
m’ont même installé un petit bureau. Mais au 
bout d’un moment, j’en ai eu vraiment assez 
et j’ai eu très envie de passer par-dessus le 
portail ! La famille, c’est bien, mais quand on 
se voit trop, ça devient énervant. Mon petit 
frère Victor n’a que 4 ans et demi, on a joué 
ensemble aux Playmobil® et dans le jardin. 
Mais il est petit et au bout d’un moment 
ça dégénère ! Mes copains me manquaient 
beaucoup et ma maîtresse aussi. Finalement, 
j’ai trouvé ça trop bien de repartir à l’école. Et 
même si on est peu nombreux et qu’il faut res-
pecter les règles de distanciation sociale, c’est 
mieux que rester à la maison ! Maintenant, 
ce que je veux c’est reprendre l’école autant 
qu’avant et envoyer ce coronavirus dans un 
vaisseau spatial à 15 millions de kilomètres ! »

Romain Potié, 8 ans, en CE1 à l’école 
Marcellin Berthelot

« JE SUIS REVENU À 
L’ESSENTIEL : J’AI CHANTÉ SUR 
MON BALCON »
« Je chante dans les soirées de mariages les 
galas, sur les bateaux de croisière et je mène 
aussi des ateliers de musicothérapie... Forcément 
avec la pandémie, mon activité s’est arrêtée 
net. Confiné dans mon petit appartement avec 
mon épouse, j’ai essayé de prendre les choses 
avec philosophie et de revenir à l’essentiel. 
Un soir, après les applaudissements, j’ai pris 
ma guitare et j’ai chanté une chanson pour 
les soignants. Très vite, c’est devenu un rituel. 
J’ai fini par pousser la chanson tous les soirs. 
Au début, une ou deux, puis quatre ou cinq. À 
un moment, j’ai eu peur de déranger et j’ai 
voulu arrêter, mais les gens réclamaient ! Alors 
j’ai continué et j’ai reçu plein de mots sympas. 
En huit semaines, j’ai chanté au moins 200 
chansons. Des chansons pour les anciens et 
aussi pour les enfants, du rock, du Johnny, du 
Goldman, et même Maître Gims ! Finalement, je 
n’ai pas vu le temps passer. Les papis dansaient 
sur le balcon, c’était hyper touchant. » 

Michel Arun, chanteur et musicien, 
habitant de la résidence Le Club
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« J’AI TENU LE COUP, 
J’EN SUIS FIÈRE » 
« Mon fils et mes petits-enfants vivent loin, je 
vis seule depuis 25 ans et j’y suis habituée. Je 
suis d’une nature gaie et optimiste et pendant 
le confinement, je n’ai jamais eu peur. Pour-
tant, au fil des jours, j’ai quand même souffert 
du manque de lien, je n’avais personne avec 
qui parler. D’habitude mes anciennes collè-
gues viennent passer un moment avec moi, 
mais là, elles étaient confinées, elles aussi ! 
Pourtant, j’ai tenu le coup et ça, j’en suis fière, 
mais c’est aussi grâce à tous les services mis 
en place par la mairie. Les filles qui portent 
les repas à domicile sont épatantes. Elles ont 
toujours un mot gentil et sont toujours prêtes 
à rendre service. Je les remercie et je leur tire 
mon chapeau ! Pendant le confinement, une 
bénévole m’a contactée pour me faire les 
courses. Quel soulagement ! Aujourd’hui, 
elle continue, car je ne suis pas encore prête 
à retourner au supermarché. Tout de même : 
c’est extraordinaire cette solidarité ! »

Jacqueline Ballais, 90 ans, habitante 
de Capeyron, enseignante de 
mathématiques à la retraite

« HEUREUSEMENT 
LA VILLE NOUS A PRÊTÉ 
UN ORDINATEUR »
« Le confinement a été une période très com-
pliquée pour moi et pour ma fille Serine. Nous 
venions de quitter Perpignan et dès que nous 
avons emménagé à Mérignac, le confinement 
a été déclaré. Comme je ne connaissais encore 
personne, ça a été très dur ! Ma fille était 
angoissée : elle ne pouvait pas suivre correc-
tement l’école à la maison. Sans tablette, ni 
ordinateur, c’était impossible ! Heureusement, 
la maîtresse a fait une demande auprès de la 
mairie et très vite, on nous a prêté un ordina-
teur. Grâce à cet outil, ma fille a pu reprendre 
le fil des devoirs. Bien sûr, elle l’a aussi utilisé 
pour regarder des dessins animés. Mais dans 
un petit appartement, sans amis et sans savoir 
vraiment où sortir, ça lui a aussi permis de se 
distraire un peu. »

Zina Bendella, nouvelle habitante 
de Mérignac
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« ON APPRÉCIE MIEUX LE 
BONHEUR SIMPLE D’ÊTRE EN 
TERRASSE »
« Le confinement n’a été facile pour personne 
et je crois que tous les commerçants ont eu 
autant de mal que nous. Pour éviter la faillite, 
nous avons dû réinjecter de l’argent personnel 
dans le restaurant et mettre nos employés au 
chômage partiel. Suite à l’annonce du premier 
déconfinement, le 11 mai, nous nous sommes 
adaptés et nous avons mis en place de la vente à 
emporter. À la réouverture, le 2 juin nous avons 
réaménagé la salle et la terrasse pour respecter 
la distance sociale, ce qui représente environ 
35 % de perte de notre capacité d’accueil. 
Aujourd’hui, l’activité est en train de reprendre. 
Je sens que les clients sont vraiment contents 
de retrouver les saveurs de notre cuisine, d’être 
assis en terrasse. Et ça, c’est un vrai bonheur 
partagé ! La vie reprend enfin ! »

Ambre et Grégory Vayre, 
gérants du restaurant Gram Gust

« ÇA A CHANGÉ MON ÉTAT 
D’ESPRIT »
« Pour moi, le confinement a été comme 
un retour aux sources, une longue pause en 
famille. Mais il faut dire que nous habitons 
une grande maison avec un jardin et une 
piscine. Ce sont des conditions privilégiées ! 
J’ai beaucoup pensé à ceux qui habitent de 
petits appartements. J’avais envie de me 
rendre utile et j’ai contacté la mairie pour 
savoir que faire via le site d’entraide. Depuis 
cette période, je m’occupe d’un couple de 
personnes âgées. Je prends des nouvelles et 
je leur fais les courses une fois par semaine. 
Par ailleurs, je me suis mise à confectionner 
des masques. D’abord pour les habitants du 
quartier, puis pour les collègues de mon mari, 
les personnels soignants, Charles Perrens, le 
CHU Pellegrin et aussi pour la municipalité. 
Avec cette crise, j’ai appris à vivre sans trop 
consommer : ça a changé mon état d’esprit. 
J’ai envie de continuer dans cette voie et pri-
vilégier les commerces de proximité. Cet été, 
on va quand même partir en vacances. On a 
loué un van. On verra bien où il nous mènera. 
On a envie d’aventure et de liberté ! »

Madeleine Cadalen, 45 ans, 
créatrice de sacs et habitante d’Arlac
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Notre santé à tous est primordiale
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un rendez-vous en toute sécurité.
Renseignments uniquement sur rendez-vous
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/  Résidence intimiste de seulement 
24 appartements à 150 m  
du centre-ville de Mérignac

/ Appartements neufs du 2 au 5 pièces
/  Des intérieurs bien pensés 

aux prestations de qualité
/  De belles terrasses et loggias avec 

double voire triple expositions

(1) (2) (3) (4)
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Ça se passe dans mon quartier

Arlac Bourranville

Beaudésert
Jusqu’au 28 août
Accueil de loisirs et séjours
Pour les enfants et jeunes, un accueil est 
proposé à la semaine : 
•  pour les 4-6 ans : 2 groupes de 8 enfants
•  pour les 7 -10 ans : 2 groupes de 11 enfants
•  pour les 11-17 ans : 1 groupe de 11 jeunes
Des séjours sont également organisés : 
-  du 20 au 24 juillet : pour les 7- 9 ans en 

Dordogne pour 15 enfants
-  du 27 au 31 juillet : un séjour à Arcachon 

pouvant accueillir 15 jeunes
Programmes et inscriptions à l’accueil. 
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac

Été 2020
Programme « seul ou en famille 
et animation de quartier »
Création des terrasses d’Arlac dans le parc 
du centre socioculturel au 14 rue Marcel. 
L’idée est d’élaborer ensemble un espace 
de vie et d’animation accessible à tous, 
tous les après-midi du lundi au vendredi 
de 14h30 à 18h30.
À cet espace d’animation permanent 
viendront s’ajouter des animations plus 
ponctuelles :
-  un espace motricité pour les parents et 

enfants les mardis matin ;
-  une animation « aller vers » avec le tri-

porteur dans le quartier les mardi et jeudi ;
-  des ateliers créatifs les mercredis après-

midi ;
-  une soirée aux terrasses d’Arlac les ven-

dredis soir.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison de quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33 
contact@artsetloisirsarlac.fr 

Infos travaux 
Un carrefour giratoire avec pistes 
cyclables sécurisées va être créé 
au carrefour des avenues Alessan-
dro-Volta, Gustave Eiffel et du Chut. 
Les travaux démarreront le 20 juillet 
pour une durée de 4 mois, provo-
quant un alternat de circulation. 

La pause zen 
de l’école élémentaire 
de Bourran
Dans le cadre du budget partici-
patif 2019, ce projet avait obtenu 
209 votes. Cette passerelle en bois 
serpente autour des arbres de la 
cour de l’école. Les enfants peuvent 
s’y asseoir pour lire ou observer la 
nature pendant la récréation ou la 
pause méridienne.

Vendredi 7 août
de 20h30 à 00h
30ème édition de la Nuit des 
étoiles
Côté sciences Air&Espace vous accueille 
pour contempler la voûte céleste sur le 
thème de « La Voie lactée et les constel-
lations du ciel d’été ». Au programme : 
des observations du ciel avec des lunettes 
astronomiques, des ateliers d’animation, 
des conférences, des démonstrations, 
et un spectacle musical « L’Hymne à 
la nuit ».
Côté sciences Air&Espace
05 56 47 35 65 - www.cap-sciences.net
74, avenue des Marronniers

Été 2020
Animation vie de quartier
Découvrez tout le programme des anima-
tions proposées cet été au centre social et 
culturel. Avec, par exemple, un pique-nique 
au parc du Bourgailh le 25 juillet, une balade 
à Arcachon le 29 juillet ou encore une visite 
du musée de la Création Franche à Bègles 
le 5 août. 
Renseignements et inscriptions auprès du 
centre. 
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des Habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 - accueil@cs-beaudesert.fr 



05 56 97 72 71

Ouvert le lundi, mardi, mercredi, jeudi 
de 8h45 à 19h45, le vendredi de 8h30 à 
20h, le samedi de 8h30 à 19h45 
et le dimanche de 9h à 12h30

Les services de votre magasin

78 Avenue de Magudas 33700 Mérignac

Carte 
de fidélité

Gaz

Distributeur 
de billets

Station- 
service

Lavage 
voiture

Boucherie - Marée - Pain - Fromage
Charcuterie - Fruits et légumes
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ENGAGÉS
ENSEMBLE

POUR UN 

PIQUE-NIQUE 

ZÉRO DÉCHET

EN JUILLET / AOÛT

CET ÉTÉ, 
DÉJEUNONS 

SUR L’HERBE ! 

*du 2 juillet au 22 août, sur une sélection de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.

SUR UNE SÉLECTION 
DE PRODUITS POUR

ADOPTER LE RÉFLEXE 
ZÉRO DÉCHET

DE -15%
À -20%*

VOTRE MAGASIN BIO : 
72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE, MÉRIGNAC 
TÉL. 05 56 12 03 92

Réparation petits appareils ménagers



@retg_streetwear

Roumegouxetgilles.com

SUIVEZ NOS

réseaux
sociaux

/RoumegouxetGilles @roumegoux_et_gilles



Par ici les sorties

25Mérignac magaz ine

Ça se passe dans mon quartier

Capeyron

Centre-ville

Beutre

Juillet et août 
de 8h30 à 18h
Accueil de loisirs 
des enfants et jeunes
De nombreuses activités et sorties sont 
organisées à la demi-journée ou à la journée. 
Programme disponible à l’accueil du centre. 
Capacité d’accueil limitée. 
Renseignements et inscriptions 
auprès de l’accueil. 
Centre social et d’animations de Beutre
Maison des Habitants
210 avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr

Du mardi 21 
au jeudi 23 juillet
Mini-séjour 
« Découverte de la montagne »
Séjour pour les 8-12 ans à Lescun (Béarn/
Pyrénées-Atlantiques) à la Maison de la 
montagne. 
Renseignements et inscriptions 
auprès du Puzzle. 
Centre social et culturel Le Puzzle

Jusqu’au 6 août
Accueil des 3-17 ans
Cet été, nous proposerons en matinée 
des activités permettant de consolider les 
compétences des enfants et des jeunes, 

Juillet et août
Sorties familles
Sorties en famille organisées à la journée. 
Programme disponible auprès du centre. 
Centre social et culture Le Puzzle fermé du 
10 au 24 août inclus. 
Renseignements et inscriptions auprès du 
Puzzle. 
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de Quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

notamment dans l’acquisition des savoirs 
fondamentaux : lire, écrire, compter et com-
prendre et l’après-midi nous leur offrirons 
des activités culturelles, artistiques, spor-
tives et de découverte de la nature.
Au programme, un cycle cinéma d’histoire et 
de musique, un cycle de danse et de langue, 
un projet mêlant les arts plastiques et le 
développement durable, une Olympiade du 
livre et des journées au stade nautique, des 
journées plage, du Crossfit… 
Centre social et culturel Le Puzzle

Les Folies du barbier - Salon pour hommes
Pierre Brochard a choisi Mérignac pour ouvrir son deuxième salon dédié aux hommes. 
Depuis le 4 février, il propose coupes, soins ou taille de barbe, avec deux types de pres-
tations pour cette dernière : à l’ancienne avec rasoir et serviette chaude, ou une taille 
de barbe relaxante qui comprend un rituel de soins (exfoliant, hydratation, contour 
des yeux, etc.). Ici, on prodigue un savoir-faire 100% masculin, sous la houlette de 
Jennifer, responsable du lieu, qui apporte détente et bien-être dans un univers rock 
et authentique à la décoration ultra-soignée.
Le +
La réservation en ligne depuis Planity et les 50% de réduction sur la prestation du 
jour au 10ème passage.
13 avenue du Maréchal Leclerc - 05 56 42 14 52.
Du mardi au vendredi, de 9h30 à 19h et le samedi de 9h à 17h.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS
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La Glacière

Chemin 
long

Jusqu’au 28 août 
Accueil des 6-12 ans
La MJC CLAL propose un accueil des enfants à 
la journée ou à la demi-journée. Animations 
avec thématiques à la semaine, comme par 
exemple « Déplacement doux, autour du 
vélo », « Théâtre d’improvisation », etc. 
Programme disponible à la MJC.
MJC CLAL
Maison des Habitants 
15-19 rue Paul Dukas 
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr

Les deux frères
Un comptoir de proximité
Derrière le comptoir du bar-tabac-res-
taurant, on trouve Lazar et Samdo Kos-
tadinov : deux frères ultra-motivés et 
pleins de ressources. Depuis septembre 
dernier, date d’ouverture, ils multiplient 
les bonnes idées pour faire de ce lieu un 
endroit convivial, chaleureux et mul-
tiservice : bar, tabac, restaurant avec 
sa formule du jour, point-relais, jeux, 
confiserie, chocolat. On trouve même 
un dépôt de pains, avec le journal et les 
viennoiseries, livrés chaque matin !
Le +
La rôtisserie qui s’installe le dimanche 
matin devant l’établissement, pour 
régaler ceux qui n’ont pas envie de se 
lancer en cuisine pour le repas familial.
60 rue Paul Doumer - 05 56 98 72 17
Ouvert 7 jours/7, (7h-21h du lundi au 
vendredi, 9h-21h le samedi et 9h-20h le 
dimanche).

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Jusqu’au 7 août puis du 24 
au 28 août
Accueil des 10-17 ans
Accueil à la journée ou à la demi-journée 
composé de sorties culturelles et sportives, 
ainsi qu’un séjour à Arcachon du 27 au 31 
juillet (voile, paddle, surf/body-board et 
canoë-kayak). 
Renseignements et inscriptions auprès de 
l’Amicale. Fermeture du 3 au 17 août inclus.
Amicale laïque de la Glacière

Mois de juillet
ALG Plage
Temps convivial construit avec les familles 
avec, par exemple, pique-nique au parc de 
Bourran, animations ludiques et sportives, 
boulodrome ou encore soirées à thèmes. 
Toutes les informations auprès de l’Amicale. 
Amicale laïque de la Glacière

Vendredi 4 septembre à 
partir de 15h30 et samedi 5 
septembre de 9h à 12h
Journées portes ouvertes
Venez découvrir les ateliers et animations 
proposés par l’Amicale laïque de la Glacière 
et inscrivez-vous pour l’année 2020-2021. 
Amicale laïque de la Glacière
Maison de Quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr



C.CIAL INTERMARCHÉ - 78 AVENUE MAGUDAS - 33700 MÉRIGNAC
T. 05 56 05 76 24 - invisu.optique@gmail.com

BÉNÉFICIEZ ÉGALEMENT
d’une 2ème paire optique ou solaire 

adaptée à votre vue (verres Essilor®)

POUR 1 € DE PLUS**

INVISU c’est aussi des 
SERVICES À DOMICILE 
(vérification de la vue, 
réparations, ajustages, etc.).

OFFRE ESTIVALE
jusqu’à 50 % de réduction*

SUR LES MONTURES SOLAIRES

* Offre valable du 1er juillet au 31 septembre 2020, dans votre magasin IN Visu, sur présentation de ce coupon.
**Voir conditions en magasin.
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Les Eyquems

Le Burck

Mois de juillet
Animations été
De nombreuses animations sont mises en 
place par l’association tout au long de l’été. 
Renseignements sur le Facebook ou le site de 
l’association Tournesol.
Association Tournesol, centre social et 
culturel du Burck

Du 2 au 16 août
Camp de vacances
Durant deux semaines, les enfants pourront 
participer aux activités suivantes : camping, 
construction d’installations en bois, cuisine 
sur feu de bois, randonnées, découverte 
du milieu qui nous entoure, activités de 
plein air et sportives, vie en groupe… Nous 
accueillons également des animateurs et 
animatrices bénévoles, stagiaires BAFA ou 
non, sur le camp. 
Éclaireuses et éclaireurs de France
07 68 01 52 43 – eedfmerignac@gmail.com

G’Shop - Épicerie à toute heure 
L’épicerie du 26 avenue de Belfort a été fermée plus d’un an avant d’être 
reprise par Yazan Abou Rashed, d’origine syrienne. Dans son pays, il 
étudiait l’économie. À Mérignac, depuis août 2019, il ne compte ni ses 
heures ni son énergie pour proposer aux habitants des Eyquems des 
produits frais (fruits, légumes, etc.), un joli rayon de produits secs, 
biscuits et conserverie, l’essentiel pour l’entretien et l’hygiène, sans 
oublier la cave à vin et le petit étal de produits bio. 
Le +
Boissons fraîches en été, ouverture non-stop à l’année !
26 avenue de Belfort
07 71 68 93 36
Du lundi au dimanche, de 10h à 21h en hiver (22h en été).

PORTRAIT DE 
COMMERÇANTS

Vendredi 28 août 
de 15h à 21h
Vide-greniers
Venez chiner parmi 110 exposants pour la 
fin de l’été !
Renseignements auprès de l’association 
Tournesol. 8 € les 3 mètres – 6 € pour les 
adhérents de l’association.
Centre social et culturel du Burck fermé 
du 3 au 23 août. 
Association Tournesol, centre social et 
culturel du Burck
Maison des Habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr



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

nous contacter

VOILÀ L’ÉTÉ !
Confiez-nous l’entretien de votre jardin* !

50
de réduction

ou crédits d’impôts
*sur ces prestations
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05 56 97 08 81

Les Services Solidaires en action sur les communes de 
Mérignac, Saint-Jean-d’Illac et Martignas
PROXIMITÉ - RAPIDITÉ - SIMPLICITÉ - EFFICACITÉ



 LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

 LA PAROLE EST À L’OPPOSITION
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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.

Tribune libre

COVID ET ABSTENTION MASSIVE 
BROUILLENT LES RÉSULTATS
Avec seulement 28,6% de suffrages exprimés, l’élection municipale 2020 
est un échec de la démocratie locale mérignacaise. La municipalité sortante 
n’est réélue qu’avec les votes de 18,6% des électeurs inscrits. C’est très peu.
Déjà très faible au 1er tour, la participation s’est même écroulée au 2ème tour .
Quelles explications  ?
•  Une élection faussée dès le 1er tour par l’épidémie et par des décisions 

gouvernementales contradictoires
•  Un décalage entre les urgences générales (crise économique, chômage, 

environnement) et les préoccupations locales
•  Un processus électoral trop long qui lasse les citoyens (3 mois entre le 

1er et le 2ème tour)
•  Un 2ème tour qui a eu lieu à la veille des vacances estivales
•  Des électeurs désabusés 
Jusqu’en 2026, nous serons six élus qui vous représenteront : Christine 
Peyré, Thomas Dovichi, Hélène Delneste, Antoine Jacinto, Sylvie Deluc 
et moi-même. 
Vous pourrez compter sur nous pour continuer à : 
•  lutter contre le bétonnage et défendre l’esprit « Mérignac Ville Verte » 
•  soutenir nos entreprises et nos emplois locaux 
•  favoriser une entraide équitable envers les victimes de la crise
•  encourager les usages qui préservent l’environnement
•  veiller à la tranquillité publique et combattre l’insécurité
Un grand merci aux 3.299 électeurs qui ont voté pour la liste Ensemble pour 
une Ville Durable et à ceux qui nous ont encouragés et soutenus. 
Thierry Millet

MERCI,
Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont rendus aux urnes pour perpétuer 
l’idéal républicain.
Merci à toutes ces Mérignacaises et ces Mérignacais qui nous ont permis 
de les représenter en votant pour nous.
Une majorité de Mérignacaises et de Mérignacais ont choisi la liste de 
Monsieur Anziani et nous en prenons acte.
Mais nous devrons nous interroger, collectivement, sur toutes les raisons qui 
ont poussé 70 % de nos électeurs à ne pas venir voter. Trouver les raisons, 
comprendre nos erreurs et changer.
Cette campagne est terminée.
L’urgence arrive, basculons immédiatement, élus de tous bords, dans la 
bataille pour combattre le tsunami du chômage qui arrive.
Cessons les batailles politiques de postures et mettons en place, dès 
aujourd’hui, avec tous les élus du centre, de droite et de gauche, un grand 
plan pour sauver, préserver et créer l’emploi à Mérignac. Tous les services, 
tous les budgets et tous les talents doivent se regrouper autour d’un seul 
mot d’ordre : sauvons les emplois des Mérignacais !
Nous avons les budgets, nous avons les structures, nous avons la volonté. 
Regroupons nous pour préserver nos habitants par tous les moyens de 
notre ville.
Plus tard reviendra le temps des discours, aujourd’hui est celui de l’action.
Nous sommes convaincus que tout élu se proposant au suffrage municipal 
le fait parce qu’il aime sa ville et ses habitants, qu’il veut agir pour rendre 
la vie meilleure.
Nous, Renouveau Mérignac, sommes prêts et disponibles. 
Comme nous le serons toujours durant ce mandat, dans un esprit positif, 
participatif et bienveillant.
Bruno Sorin
Renouveau Mérignac

L’UNION A FAIT LA FORCE
Le cru 2020 des élections municipales restera 
inédit. L’après entre-deux-tours aura été le plus 
long de l’histoire, épidémie oblige. Le 2ème tour 
confirme largement l’élection de la liste conduite 
par Alain ANZIANI et marque nationalement le 
retour d’une forme de clivage droite/gauche.
Les cartes ont été rebattues malgré une abstention 
vertigineuse. Toute la soif de changement 
exprimée lors du confinement s’est fait entendre 
en sanctionnant les choix de la majorité 
présidentielle face, notamment à la colère des 
hospitaliers. La crise sanitaire a rappelé combien 
les municipalités sont des maillons essentiels 
face aux difficultés du quotidien, de véritables 
remparts face à la détresse sociale grandissante. 
Et pourtant, elles ont subi la suppression de la 
taxe professionnelle, les transferts de charges 
pesant lourdement sur les finances pour valoriser 
les services publics locaux.
Le 28 juin, les électrices et électeurs de Mérignac 
ont exprimé un espoir, celui de bien vivre ensemble 
et ont donné un carton rouge aux réformes 
gouvernementales en élisant des candidates et 
candidats progressistes dans de grandes villes 
dont Bordeaux. 
Les élus  communistes seront de solides points 
d’appui pour mettre en œuvre à Mérignac des 
politiques qui répondent aux urgences sociales, 
écologiques et démocratiques.
Les élus communistes et apparentés
Léna Beaulieu, Joël Girard, Alain Lamaison,
Claude Mellier, David Valade

AVEC ALAIN ANZIANI, 
ENSEMBLE, NOUS SOMMES 
MÉRIGNAC/MUNICIPALES 2020
Le second tour de l’élection municipale du 28 
juin dernier a permis à la liste d’Alain Anziani, 
avec presque 65%, de confirmer le score acquis 
déjà avec une large avance lors du premier tour. 
Ces dernières semaines liées à la crise sanitaire 
ont impacté significativement notre quotidien. 
Le maire sortant, Alain Anziani, et candidat à sa 
réélection pour ces Municipales 2020, a montré 
tout son engagement pour le bien-être des 
habitants de Mérignac et son souci pour que la 
solidarité continue à s’exercer sur ces semaines 
si particulières comme il l’a fait durant tout le 
mandat précédent. Après ce net succès électoral de 
la liste « Ensemble, nous sommes Mérignac », ce 
dimanche 28 juin, un nouveau mandat 2020/2026 
va s’ouvrir avec des enjeux et des défis nombreux 
mais nos projets municipaux seront tournés 
pour continuer de conforter la qualité de vie 
à Mérignac. Cet objectif de qualité de vie fera 
l’objet d’un fil conducteur dans l’ensemble de nos 
politiques municipales et de nos services publics 
de proximité à la population. Avec Alain Anziani, 
« Ensemble, nous sommes Mérignac », ce sera 
une équipe municipale majoritaire au service de 
tous les mérignacais.
Thierry Trijoulet / Président du groupe socialiste 
et apparentés du conseil municipal.
Groupe PS 

PANSER LES PLAIES, 
PENSER L’APRÈS
Nous nous engageons dans une période estivale à 
la fois pleine d’envie de renouer avec nos proches, 
de sorties sportives et culturelles, de vacances 
apaisées  ; et à la fois pleine de doutes quant 
aux conditions de rentrée scolaire, d’emploi et 
de travail. La crise sanitaire nous fait prendre 
conscience de notre vulnérabilité comme celle de 
notre système économique et de notre système 
de santé. Nous devons faire preuve de courage, de 
sobriété et d’ambition pour reprendre une « vie 
normale » tout en privilégiant ce qui assurera à 
chacun.e une vie saine dans un environnement 
sain.
Notre groupe contribuera à trouver les solutions 
pour que la Ville soit à vos côtés afin que la crise 
sanitaire et la crise économique ne se transforment 
pas en crise sociale durable. Nous soutiendrons 
et accompagnerons tous les acteurs qui sont au 
plus près des personnes les plus vulnérables 
à tous les âges de la vie en poursuivant notre 
dynamique de solidarité et d’innovation sociale. 
Nous continuerons à promouvoir les initiatives en 
faveur de la création de surfaces maraîchères pour 
développer une offre de produits de qualité et de 
proximité ; ainsi que les actions en faveur de la 
préservation de la biodiversité et de la réduction 
suffisante des émissions de Gaz à Effet de Serre. 
Nous favoriserons la participation et l’implication 
des mérignacais-es dans les choix et actions pour 
placer Mérignac sur la voie de la résilience.
Rien ne peut se faire sans vous. Bel été !
Pour le groupe des écologistes
Sylvie Cassou Schotte



*Voir conditions en magasin

VOTRE OPTICIEN ATOL MÉRIGNAC
OLIVIER SOULE
16 rue Richard Wagner - Parc du Château (près du casino)
05 56 47 48 89
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