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SAM : 50 ans 
et toujours 
champion
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Le mois dernier sur les réseaux sociaux
 @merignac      @merignac      @villedemerignac     Ville de Mérignac

Après avoir obtenu sa première fleur en 1991, 
Mérignac conserve ses 3 fleurs  
@villesetvillagesfleuris cette année encore ! 
Merci aux agents de la Ville et du Pôle 
territorial Ouest de @bordeauxmetropole 
pour leur engagement. #merignacvillenature 
#villesetvillagesfleuris #environnement

Vous aimez la vidéo ? Vous avez entre 11 et 30 
ans ? Le concours de courts-métrages "Free 
Time Vidéo" revient à l'occasion de Quartier 
Libre 2022, le festival jeunesse de Mérignac. 
Participez avant le 22 avril ! Toutes les infos 
sur merignac.com.

Découvrez en vidéo sur tous nos réseaux 
sociaux, les vœux 2022 d'Alain Anziani, Maire 
de Mérignac, Président de Bordeaux Métropole, 
enregistrés au cœur de la Vieille Église.

La Ville de Mérignac commence l'année avec 
une exposition mettant en lumière le travail de 
trois photographes ayant vécu dans la Chine 
maoïste de 1949 à 1968. Les photographies 
d’Eva Siao, Dominique Darbois et Solange 
Brand constituent un témoignage historique 
exceptionnel. Découvrez l’étonnant parcours 
de ces trois femmes jusqu’au 3 avril sur les 
cimaises de la Vieille Église.

Alain Anziani et le Conseil Municipal vous 
souhaitent une bonne année 2022. Cette année, 
« Cultivons notre proximité ! » #nouvelleannee 
#proximite #merignacmaville

Les live Facebook du Maire continuent en 2022 
avec un premier live de rentrée le 12 janvier 
dernier. Le Maire y répondait à toutes les 
questions des Mérignacais en direct. Retrouvez 
la vidéo sur notre page Facebook. 

De jeunes Mérignacais ont pu partir skier 
dans les Pyrénées espagnols accompagnés 
par les animateurs de l’Espace Jeunes 
avec l’association « Enosis ». Ils ont pu 
apprendre à skier et se sont donnés à fond ! 
#merignacjeunesse #merignacvillesportive 
#espacejeunes

La Ville relaie sur ses réseaux sociaux toutes 
les alertes météo en temps réel (vents violents, 
tempête, etc.). Abonnez-vous gratuitement aux 
alertes SMS sur merignac.com pour recevoir 
ces informations. 
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Chères Mérignacaises, chers Mérignacais, 

Cette année le Sport Athlétique Mérignacais (SAM) fête ses 50 ans, et avec lui c’est le sport, 
dans toutes ses dimensions, que nous célébrons. Vous découvrirez dans ce numéro toute 
la richesse que ce club omnisports apporte à notre Ville, bien au-delà des seuls enjeux 
sportifs. Avec ses 7500 adhérents, 28 sections et de nombreux athlètes de haut niveau, 
le SAM est une pépinière de champions qui fait la fierté de toute la ville. Mais c’est aussi 
un club qui permet tous les niveaux de pratiques dans de nombreuses disciplines. 

À Mérignac, le sport pour tous n’est pas un simple slogan. Il permet à chaque enfant de 
bénéficier des interventions de nos éducateurs territoriaux des activités physiques et 
sportives (ETAPS) dans les écoles. C'est aussi s’engager à travers le label « Terre de Jeux » 
pour que le rendez-vous olympique de la France essaime partout dans nos territoires. 
C’est soutenir le formidable tissu associatif mérignacais, ses centaines de bénévoles et 
ses milliers d’adhérents, à travers des subventions maintenues au même niveau en dépit 
des contraintes budgétaires. C’est développer la pratique du sport santé qui a désormais 
sa maison à Mérignac, dans le quartier de Centre-ville. C’est enfin permettre à chaque 
habitant, quel que soit son quartier, son âge ou son niveau de pratique, de trouver un 
équipement adapté à ses besoins et à ses capacités. 

Pour cette année 2022, nous avons voté en Conseil municipal un niveau d’investissement 
record. Nous récolterons dans les prochaines semaines les fruits des investissements des 
années précédentes, avec un taux de réalisation lui aussi inédit. Le sport ne sera pas en 
reste. Nous inaugurerons dans les prochains mois le stade de rugby du Burck, le gymnase 
Édouard Herriot réhabilité, les nouveaux courts de tennis de la Roseraie, le skate-park du 
Jard et le plateau couvert sur le site de l’ancien Cosec Léo Lagrange. Et nous poursuivons 
les travaux du futur stade nautique métropolitain, qui devrait être ouvert au public dès le 
début de l’année 2023, et démarrons ceux du futur gymnase de Chemin Long.

Facteur essentiel de notre bien-être et de santé, mais aussi d’émancipation et d’intégration 
collective, le sport est et restera une priorité pour Mérignac !

Bien à vous,

ALAIN ANZIANI,  
MAIRE DE MÉRIGNAC, 
PRÉSIDENT DE 
BORDEAUX MÉTROPOLE

POSEZ VOS QUESTIONS À ALAIN ANZIANI 
DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA VILLE  
OU VIA L’APPLI MOBILE : ICI MERIGNAC
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NATURE EN VILLE

La Ville renouvelle ses labels 
ÉcoJardin et Villes et Villages Fleuris !
Après auditions de ses parcs, la Ville de Mérignac est une troisième fois labellisée Écojardin, et ce 
pour une durée de 5 ans pour les parcs suivants : Parc de Bourran, Parc du Château, Parc de Tenet, 

Parc du Luchey, Parc de Beaudésert, Parc de l’Orée des deux villes, Parc du 
Vivier et Bois du Burck. Cette certification tient compte de la gestion écolo-
gique des parcs via des grilles d’évaluation avec différents critères (gestion 
des sols, de l’eau, de la faune et la flore, etc.). Mais ce n’est pas tout ! Après 
avoir obtenu sa première fleur en 1991, Mérignac conserve ses 3 fleurs 
«  Villes et Villages Fleuris » pour les trois prochaines années ! En juillet 
dernier, le jury venait visiter Mérignac pour vérifier si la place accordée au 
végétal dans l’aménagement des espaces publics, ainsi que la protection 

de l’environnement, la préservation des ressources naturelles et de la 
biodiversité étaient toujours au cœur des préoccupations de la 

Ville. Et c’est bien le cas !

CULTURE

La plume des 
Mérignacais
Retrouvez les derniers ouvrages des auteurs mérignacais :

-  Les Faiseurs de sciure de David Devigne en auto-édition 
(documentaire)

-  Rouge Bordeaux de Virginie Bougant aux éditions Terres de 
l’Ouest (polar)

DISPOSITIF SCOLAIRE

L'égalité commence 
au petit déjeuner 
Le matin, certains élèves arrivent à l'école le ventre vide. Or, les 
inégalités alimentaires ont des effets sur la santé, la concen-
tration et la réussite scolaire. Pour que tous les enfants aient les 
mêmes chances, Mérignac offre un petit déjeuner complet et 
équilibré aux élèves de quartiers prioritaires. L'expérimentation, 
lancée le 8 novembre 2021 sur les écoles Jules-Ferry, Pont-de-
Madame (centre-ville) et Ferdinand-Buisson (Beaudésert), 
concerne 45 enfants en classes de maternelle et élémentaire 
Un petit déjeuner gratuit composé de lait chaud, pain grillé, 
oranges pressées et confiture est servi chaque matin aux 
enfants accueillis sur le temps périscolaire (garderie) afin de 
ne pas empiéter sur les heures d'enseignement. Ce dispositif, 
en phase de test, durera jusqu'à la fin de l'année scolaire. Il 
pourrait ensuite être étendu à d'autres établissements des 
quartiers politiques de la ville.
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À NOTER

Conseil municipal
Le prochain aura lieu le lundi 7 février à 18h à l’Hôtel de 
ville. Il sera retransmis en direct sur la page Facebook de 
la Ville de Mérignac.

POUR VOS DÉCHETS VERTS 
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

Ramassage des 
déchets verts
Le ramassage des déchets verts est suspendu jusqu’au mois 
de mars. Au besoin, vous pouvez amener directement vos 
déchets verts à la déchetterie de Bordeaux Métropole.

SÉCURISATION DES VOIES

Plus de sécurité 
pour les enfants
La Ville de Mérignac a pour objectif de sécuriser les abords des 
écoles lors des entrées et sorties des élèves. Après plusieurs 
réunions de concertation, une première expérience est menée 
depuis le 10 janvier dernier dans le quartier d’Arlac, autour de 
l’école élémentaire Marcelin-Berthelot, où la rue Camille Vic est 
piétonne aux heures d'entrée et de sortie de classe grâce à une 
barrière amovible. Les riverains peuvent bien sûr accéder à la rue 
avec un macaron dédié. Cette expérimentation donnera lieu à une 
évaluation concertée en avril puis en juin 2022.PETITE ENFANCE

Votre enfant entre 
à l’école en septembre ?
Si votre bout de chou fête ses 3 ans en 2022, pensez à remplir votre 
dossier d’inscription pour l’école maternelle entre le 14 février et 
le 3 avril. Vous pouvez vous rendre sur l’Espace de services en ligne 
sur merignac.com ou au Guichet unique pour les familles n’ayant 
pas accès à Internet. Ces inscriptions concernent uniquement les 
enfants nés en 2019 entrant en maternelle au mois de septembre 
2022. Les élèves intégrant le CP à la rentrée sont automatiquement 
inscrits dans leur école élémentaire de secteur.

TÉLÉCHARGEZ VOTRE FORMULAIRE 
SUR MERIGNAC.COM/EDUCATION

LOCATION IMMOBILIÈRE

Un « permis de louer » 
obligatoire
À partir du 1er janvier 2022, l’Autorisation préalable de mise en 
location (« permis de louer »), et la Déclaration de mise en location 
sont expérimentées sur Mérignac, comme sur 16 autres communes 
de Bordeaux Métropole. Ces dispositifs métropolitains visent à agir 
contre le mal-logement et inciter les propriétaires à améliorer 
l’état des logements qu’ils mettent en location. 

Une carte interactive en ligne permet de définir si son logement 
est concerné par cette expérimentation. En fonction de votre loca-
lisation, vous devrez remplir une Déclaration de mise en location 
dans les 15 jours suivant la signature du contrat de location ou 
bien demander une Autorisation préalable de mise en location 
(ou « permis de louer ») avant la mise en location pour qu'elle 
soit jointe au contrat de location. Ces démarches permettent de 
s'assurer que le parc locatif respecte la réglementation en matière 
de décence, de sécurité des locataires et de salubrité publique. 

RETROUVEZ TOUTES LES ÉTAPES 
SUR MERIGNAC.COM
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DES ÉVÉNEMENTS FESTIFS 
TOUT AU LONG DE LA SAISON
Pour célébrer cet anniversaire, 
le SAM va organiser plusieurs 
événements tout au long de la 
saison. Le nouveau site Internet 
du club devrait être lancé le 4 
février, jour J des 50 ans. Deux 
projets de vidéo documentaire 
et de livre retraçant l’histoire du 
club omnisports pourraient aussi 
voir le jour en 2022. Point d’orgue 
de cette année anniversaire : 
un événement sportif et festif 
pensé pour tous les samistes, et 
programmé en fin de saison.

50 ans et toujours 
champion

L ’ E S S E N T I E L
Créé en 1972, le Sport Athlétique Mérignacais (SAM) 
a réussi un pari fou : celui de concilier les pratiques 
de sport éducatif, de sport de compétition et de sport 
loisir. Unique en Nouvelle-Aquitaine par son ampleur 
et son histoire, le club omnisports de Mérignac fête 
cette année ses 50 ans. 

LA SECTION TRIATHLON RAID DU SAM
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Athlétisme, foot, boxe, natation, tir à l’arc, gym... mais aussi aïkido, pétanque, 
pelote basque... Avec 7 500 adhérents âgés de 3 à 90 ans, plus de 300 éducateurs 
diplômés, des champions nationaux, internationaux et paralympiques, le SAM 
est un club omnisports hors norme. Le plus important de Nouvelle-Aquitaine.

Il revendique 58 ans de présence au club. 
Claude Selva, « Coco » pour les nombreux 
intimes, est un mordu d’avant la première 
heure, lorsque le Sport athlétique méri-
gnacais s’appelait encore le Stade amical 
mérignacais. « En 1972, le SAM a remplacé 
ce premier club omnisports de Mérignac et 
a permis à la fois de professionnaliser les 
pratiques sportives et de les démocratiser. 
C’est une immense aventure, menée par des 
passionnés et des bénévoles. Dès le départ, le 
SAM a fédéré des centaines d’adhérents », 
assure Coco Selva. 

Nicolas Canteloup au SAM Foot 
Et si l’ex-secrétaire du club, également 
ex-entraîneur de l’équipe de foot première, 
a la mémoire des victoires et des exploits 
sportifs, il aime surtout raconter l’applica-
tion des entraîneurs à former les enfants, 
la motivation des jeunes, l’organisation 
des arbres de Noël, les défilés au son de la 
fanfare dans les rues de Mérignac, la convi-

vialité et... la première scène de Nicolas 
Canteloup. « En 1974, il avait 11 ans et jouait 
dans la section foot. À l’époque, j’organisais 
le spectacle de Noël et il m’a demandé s’il 
pouvait monter sur scène. Nicolas Canteloup 
est arrivé déguisé en Dalida, a chanté le tube 
“Salma ya salama”. Non seulement il a gagné 
le radio crochet, mais il a été repéré par un 
imprésario », raconte Coco Selva. 

Aujourd’hui, en pleine pandémie, les fêtes 
et les rassemblements sont plus compli-
qués à organiser. Pourtant, Coco Selva 
l’affirme : « Beaucoup de parents suivent 
leurs petits dans les salles. Le SAM rassemble 
bien au-delà des limites du terrain. »

Développer les missions 
sociales
Nouveau président du club omnisports élu 
en décembre dernier, Dominique Orignac 
en témoigne. « C’est en accompagnant mon 
fils de 7 ans à l’escrime que j’ai découvert le 
SAM », explique-t-il. À la tête d’une nou-

DOMINIQUE ORIGNAC, PRÉSIDENT DU SAM

« LE SAM, UN PARTENAIRE 
INCONTOURNABLE »

« À Mérignac, nous avons 49 
fédérations représentées et 226 clubs 
sportifs, mais le SAM est une spécificité 
de notre commune et participe à son 
identité. Ce club hors norme est bien 
évidemment un partenaire essentiel 
dans le développement de la politique 
sportive de la Ville. D’abord parce qu’il 
propose un large choix de pratiques 
dans tous les quartiers, mais aussi 
parce qu’il véhicule des valeurs de 
bénévolat, de solidarité, de respect et 
qu’il apporte ainsi une vision citoyenne 
dès le plus jeune âge. En juillet dernier, 
Mérignac a obtenu le label « sport 
santé » qui va permettre à la commune 
de développer les pratiques pour celles 
et ceux qui sont éloignés du sport, les 
personnes en surpoids, par exemple, ou 
celles qui suivent un parcours de soins. 
Pour cela, nous créons des partenariats 
avec des associations, dont le SAM. 
Il est incontournable. »

 Elle l'a dit 
Cécile Saint Marc  
Adjointe au Maire, déléguée au sport

velle équipe, Dominique Orignac ne cache 
pas ses ambitions. Le nouveau patron veut 
développer les missions sociales du club, 
à travers le service de Cohésion sociale, 
mais également le sport santé. Et aider 
ainsi tous ceux qui souffrent d’exclusion 
ou de précarité à reprendre confiance en 
eux via le sport !

>>
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Ils témoignent

GAÉTAN GALAN
30 ans, éducateur sportif au SAM Cohésion sociale

« J’AI DÉCOUVERT MA VOCATION SOCIALE 
AU SAM »
« Après un bac pro en mécanique auto que je n’avais pas vraiment 
choisi, puis une formation dans la charpente, qui me plaisait, 
mais pour laquelle je n’ai pas trouvé un emploi à la hauteur de 
mes espérances, j’ai fait un bilan de compétences. La mission 
locale m’a orienté vers le service de Cohésion sociale du SAM et 
j’ai été étonné de m’y sentir aussi à l’aise. J’ai commencé par 
un stage, puis j’ai enchaîné par un service civique. Le SAM m’a 
alors proposé une embauche et le financement de ma formation 
d’éducateur sportif. Aujourd’hui, mon rôle consiste à présenter 
des pratiques sportives diverses et variées à des enfants qui 
ont des troubles du spectre autistique, ou des personnes qui 
souffrent de handicap moteur. Au service de la Cohésion sociale, 
nous développons l’éveil au multisport adapté, mais aussi les 
activités physiques pour les personnes souffrant de maladies 
chroniques. J’aime cette idée que le sport est un vecteur de 
santé et d’inclusion : ici, j’ai vraiment trouvé ma vocation. »

MONIQUE POITREAU
Présidente bénévole de la section Gymnastique volontaire depuis 1998, et vice-
présidente de la Fédération des clubs omnisports de France

« DES GYMNASTES DE 16 À 92 ANS ! »
« La section de gym volontaire s’adresse plutôt aux femmes, mais nous avons aussi 
quelques hommes ! Nous proposons de la gym douce, du pilates, de la gym d’entretien, 
et des activités plus toniques, comme le step et la zumba. La fédération nous a attribué 
le label « sport santé. » Chez nous, les adhérents peuvent pratiquer toutes les activités 
et choisir parmi les 36 heures de cours hebdomadaires. C’est vraiment ça l’esprit de la 
gym volontaire : assurer des pratiques variées, pour favoriser le bien-être de chacun. Par 
ailleurs, nous proposons de la marche nordique, qui permet à la fois de faire du sport et 
de nouer des liens sociaux. Au-delà des cours, nous organisons des repas et des moments 
conviviaux. Et tout ça, grâce à l’implication des huit bénévoles qui gèrent la section ! »

Mérignacais, ils 
brillent aux Jeux 
paralympiques

Fédéric Villeroux, 
joueur de cécifoot, 
capitaine de l’équipe du 
SAM et de l’équipe de 
France, a obtenu une 
médaille d’argent aux 
Jeux paralympiques de 
Londres et a participé 
à ceux de Tokyo l’été 
dernier. 

Béatrice Aoustin, 
licenciée de la 
section Athlétisme 
du SAM, est une 
championne nationale 
et internationale de 
sport adapté. Elle 
s’entraîne pour les Jeux 
paralympiques de Paris 
2024.
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MAËLLE GARGNE
17 ans, fleurettiste, championne de France en équipe 
2021, national 2

« J’AIME DONNER LE MEILLEUR DE MOI-
MÊME ! » 
« J’ai commencé à m’entraîner à la section escrime du SAM dès 
l’âge de 6 ans. Je voulais faire comme ma grande sœur Elsa : 
elle a 20 ans, s’entraîne aussi au SAM et c’est une championne ! 
L’an dernier, elle a participé aux championnats du monde, en 
Roumanie. Moi, je m’entraîne plusieurs fois par semaine, et 
comme il y a beaucoup de sportifs plus expérimentés que moi, je 
peux progresser. Au SAM, j’ai rencontré mes meilleures amies, 
Adèle Alix et Alice Catrose. Ensemble, on partage tout, le stress 
avant les compétitions et la joie des victoires. L’an dernier, nous 
avons gagné le championnat de France en équipe, en national 2. 
Récemment, nous avons aussi participé à un circuit européen. 
Moi, j’aime gagner, donner le meilleur de moi-même et je rêve 
de participer le plus possible à des compétitions européennes, 
voire internationales. »
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1972
Création du Sport Athlétique Mérignacais par Fernand Sampiéri

2014
Lancement du service Cohésion sociale

2016
1er club régional

2018
Création du fonds de dotation « Valeurs de Sport »

DE BUDGET

1 M€

LE SAM EN CHIFFRES

CLUB DE 
NOUVELLE-AQUITAINE

SECTIONS 
AU SAM

ANS 
D'EXPÉRIENCE

SALARIÉS 
AU SAM

1er

28

50

78

ADHÉRENTS

7 5 00
62%

47%

47%

DE MÉRIGNACAIS

DE FEMMES

DE -18 ANS

+ de 300 
éducateurs 
sportifs

DE SUBVENTION 
DE LA VILLE

LES DATES CLEFS

8 SECTIONS 
LABELLISÉES
« VALIDES HANDICAPÉS 
OU SPORT SANTÉ »

2 SERVICES 
SPORTIFS
COHÉSION SOCIALE ET 
SPORTS LOISIRS

53%

D'HOMMES

4 M€



05 56 97 72 71
Ouvert du lundi au samedi 
de 8h45 à 20h en continue 
et le dimanche de 9h à 12h30

Les services de votre magasin

78 Avenue de Magudas 33700 Mérignac

Carte 
de fidélité

Gaz Drive

Distributeur 
de billets

Station- 
service

Lavage 
voiture

Boucherie - Marée - Pain - Fromage
Charcuterie - Fruits et légumes
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RÉNOVATION DE FAUTEUILS
CONFECTION COUSSINS - RIDEAUX

ARTISAN
TAPISSIER 
Mérignac

Osez une décoration 
qui vous ressemble !

06 59 51 42 58
noschairsfauteuils.fr          noschairsfauteuils@gmail.com

Besoin d’aide à domicile ?

Un simple appel et tout s’organise.

d’hospitalisation
Retour Téléassistance Accompagnement 

aux courses

Contactez nous au 05 57 35 95 95 ou contact@adhap.eu
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Un budget 2022 
offensif L ’ E S S E N T I E L

Une gestion saine et rigoureuse permet à Mérignac 
de présenter un budget 2022 qui fait la part belle aux 
investissements.

Le budget 2022 
se veut solide 
et ambitieux : 
l'autofinancement 
satisfaisant de la 
Ville permet une 
base solide pour 
investir à hauteur de 
32,9 M€. Création 
d’équipements 
structurants et 
anticipation des 
besoins des habitants 
et du secteur 
associatif : grâce à 
une bonne gestion 
de ses finances, 
Mérignac prévoit 
pour l’année à venir 
un taux de réalisation 
important.

Taux des impôts locaux 
stable pour la 12e année 
consécutive

13 fois 
moins important 

que la moyenne nationale

105 € 
par Mérignacais 

en moyenne

1367 € 
en moyenne par 

habitant dans les 
villes de même strate

Dépenses d’investissement

Encours dette/habitant

2019
18,3 M€

2020
21,5 M€

2021
27,7 M€

2022
32,9 M€



À votre service

13Mérignac magaz ine

LE MOT DU MAIRE 
« Une année fertile en investissements et en livraison d'équipements 

publics »

« Malgré un contexte sanitaire et économique contraint, ce nouveau budget, 
comme toujours, anticipe les besoins des habitants et reflète les valeurs de 

Mérignac : la volonté d'accompagner les plus fragiles et de poursuivre la transition 
écologique. La dynamique des investissements, avec plus de 27 M€ réalisés en 
2021, se poursuivra encore en 2022 avec une année fertile en investissements 
et en livraison d'équipements publics. Cependant, il ne faut pas oublier que 
l'action publique est contrainte. Ainsi, le taux de réalisation dépend du temps de 
conception de l’ouvrage, de la complexité des marchés publics puis de l’exécution 
du projet, ce temps est invisible pour les habitants, mais il représente un travail 
conséquent pour nos services. »

Dotations de l’État 
en baisse 
En million d'euros

10,5
9,7

7,9
6,3

5,1 5 4,7 4,4 4,1 3,9

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

RÉALISA-
TIONS

MAISONS DES HABITANTS
D'ARLAC ET DE LA GLACIÈRE

LANCEMENT 
DE LA MAISON 
DE LA NATURE

GROUPES 
SCOLAIRES 
ARNAUD-LAFON 
ET JEAN-MACÉ

RÉNOVATION 
DU KRAKATOA

GYMNASE 
ÉDOUARD 
HERRIOT

LIVRAISON DU 
STADE NAUTIQUE 
JANVIER 2023

CRÉATION 
D'ESPACES 
VERTS

Des réalisations tout au long de l'année
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Le Cockpit : cœur et 
cerveau de l'Aéroparc

L ’ E S S E N T I E L
Le bâtiment «  Cockpit   » 
abritera, entre autres, le futur 
siège social de la technopole 
Bordeaux Technowest. Ce lieu 
d’innovation aéronautique 
accueillera des entreprises 
à différentes étapes de leur 
développement.

Le 22 octobre dernier, la première pierre du Cockpit était posée. Ce bâtiment 
réalisé par l'opérateur Quartus, dont les premiers murs sortent de terre, se 
situe au cœur de l'opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Aéroparc, à 
cheval sur Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles et Le Haillan, bassin historique 
de l’aéronautique dans l’agglomération. Ateliers de fabrication de prototypes, 
laboratoire, salle de conférences, espace restauration et bien d'autres services 
inédits sont prévus pour accompagner les entreprises innovantes.

Un nom symbolique pour un lieu straté-
gique : « Le cockpit, c'est la partie de l'avion 
qui abrite le poste de pilotage et les personnes 
ressources, indispensables à la tenue de l'ap-
pareil. Il sera à la fois le cœur et le cerveau 
de l'aéroparc, explique François Baffou, 
directeur de Bordeaux Technowest. Nous y 
installerons nos activités actuelles, l'incuba-
teur d'entreprises, la pépinière, l'accélérateur 
et l'hôtel d'entreprises, mais dans des espaces 
neufs, modernes, plus vastes et fonctionnels. 
L'Aerospace Valley et IMA Evering de l'Uni-
versité de Bordeaux nous rejoindront. »

Tout pour faire décoller les 
entreprises 
Le Cockpit accueillera bien plus que des 
bureaux : des ateliers de fabrication de 
prototypes en petites productions pour 
les jeunes entreprises, des espaces de 
fabrication tout équipés, mais aussi un 

amphithéâtre de 200 places avec un hall 
réservé à l'évènementiel. « Les entreprises 
y rencontreront des partenaires industriels, 
et on pourra enfin organiser le Tech Day à 
Mérignac », se réjouit François Baffou qui 
souhaite que tous les évènements liés à 
l'innovation technologique et la filière 
drone puissent se dérouler sur les 10 000 m2 
de ce futur lieu. Les jeunes entreprises de 
l'ASD* pourront aussi compter sur des 
services supplémentaires en lien avec la 
protection intellectuelle, les brevets, le 
commissariat aux comptes, etc. Le Cockpit 
sera situé en face du futur projet Tarmaq, 
ce qui créera un véritable pôle fort, cœur 
de l'aéronautique et sera desservi par le 
BNSP (Bus à Niveau de Service Performant) 
entre Pessac Bersol et Le Haillan-Rostand. 
Last but not least, l'espace restauration 
et le rooftop avec terrasse ouverts à la 
location. Ouverture du Cockpit prévue à 
l'automne 2023.

[RETOUR SUR]
Le sommet de l'aéronautique 
aborde la transition 
écologique
En octobre 2021, la Métropole a organisé 
son premier sommet aéronautique et 
spatial, place de la Bourse à Bordeaux. 
En Gironde, la filière ASD* représente 
300 entreprises, 20 000 emplois 
civils et réalise un chiffre d’affaires 
de 2 milliards d’euros. Ses défis sont 
d'importance, notamment autour de 
la transition écologique, thème de ce 
premier rendez-vous qui réunissait 
les principaux dirigeants du secteur, 
des élus, mais aussi des chercheurs 
et des investisseurs, tous conscients 
des impératifs environnementaux, au 
premier rang desquels la décarbonation.
sommet-aeronautique-bordeaux.fr
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*ASD : Aéronautique Spatial Défense



GRAND CHOIX DE FLEURS
EN DIRECT DE NOS PRODUCTEURS

 Bouquets rondsBouquets ronds
 compositionscompositions
 plantesplantes

Les Fleurs
de Capeyron

ouvert de 8h à 20h - 05 56 55 19 41
SERVICE LIVRAISON - INTERFLORA - RÈGLEMENT VAD

PLACE JEAN-JAURÈS - MÉRIGNAC CAPEYRON

Joyeuse  Joyeuse  
Saint - ValentinSaint - Valentin

NOUVEAU ! 
CLICK & COLLECT 
avec un distributeur 
24/24h
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TOPP GARNIER

Élagage
Abattage
Rognage 

de souches

31 avenue des Fauvettes - 33700 Mérignac

06 18 55 52 05
topp.garnier@wanadoo.fr

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

DEVIS 
GRATUIT

N’attendez 
plus pour 
bien entendre !

Insio™ Charge&Go AX le sur-mesure, rechargeable et Bluetooth®. 
Changez votre regard sur l’audition et testez gratuitement l’innovation 
rechargeable à la une sonorité naturelle sans précédent !

Rechargeable Bluetooth® Signia 
Assistant

Sur-mesure

40 av. de la Somme, Zac Mérignac Soleil - 33700 Mérignac - www.besens.fr

Votre chargeur
OFFERT(2)

Essai 1 mois
OFFERT(1)

Prenez RDV
au

05 56 05 03 05
(1) Sur prescription médicale. (2) Pour l’achat 
d’un appareillage stéréophonique de Classe II 
compatible avec le chargeur.
 Ces dispositifs médicaux sont des produits de 
santé réglementés qui portent, au titre de cette 
réglementation, le marquage CE. Produits destinés 
aux personnes souffrant de troubles auditifs. Photos 
non contractuelles. © WSAUD A/S 2021.

Encart presse_WASIELEWSKI_180x122_nov21.indd   1Encart presse_WASIELEWSKI_180x122_nov21.indd   1 09/11/2021   17:29:3809/11/2021   17:29:38
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Pour les tout-petits, 
deux mois d'émoi

L ’ E S S E N T I E L
Du 5 février au 26 mars, la médiathèque et ses antennes célèbrent les 
tout-petits avec un programme haut en couleurs... et en sons.

À votre service

TOUTES LES ANIMATIONS SONT SUR INSCRIPTION 
AU 05 57 00 02 20 
MASQUE ET PASS VACCINAL OBLIGATOIRES POUR LES + DE 12 ANS

Pour les 0-3 ans, Mérignac voit grand : deux 
mois ou presque d'animation, de découverte 
et d'ateliers créatifs autour de l'exposition 
« Les murs ont des oreilles » imaginée par 
l’illustratrice Julia Chausson.
Dans la médiathèque, une drôle de cabane tend ses grandes oreilles rouges pour écouter 
des histoires. Conçue par Julia Chausson pour les enfants de 1 à 5 ans, l'exposition invite 
les bouts de chou à observer, compter, toucher, inventer, mais surtout s’amuser !

Autour de cet univers intime et coloré, les bibliothécaires et les partenaires culturels de 
la Ville (Krakatoa en tête) ont élaboré des jeux, des animations musicales et des ateliers 
découverte pour toute la famille : concerts, créations à partir de tampons, bulles musi-
cales, manipulation d'instruments de musique... et même un atelier pour communiquer 
en comptine avec bébé !

Bonne nouvelle pour les professionnels de la petite enfance : la médiathèque Michel 
Sainte-Marie et les antennes de Beutre, Beaudésert et du Burck leur dédient des créneaux. 
Les crèches, le relais des assistantes maternelles (RAM), le service d'accueil familial 
(SAF) et leurs petits protégés sont donc aussi invités au voyage... 

PROGRAMME 
DE L'ÉVÉNEMENT

EXPOSITION
LES MURS ONT DES OREILLES  
Entrée libre / Tout public  
DU 5 FÉVRIER AU 26 MARS
Médiathèque – Salle d’exposition  

CONCERT
BULLE MUSICALE 
DU KRAKATOA : « Pequeños Indios » 
de Bahia avec Alê Kali  
MERCREDI 2 FÉVRIER À 10H45  
Médiathèque de Beaudésert

SPECTACLE
QUI A CROQUÉ MA POMME ?
Par la Compagnie La Sensible  
SAMEDI 5 FÉVRIER À 10H POUR LES 0 À 
3 ANS ET À 10H45 POUR LES 2 À 5 ANS.
Médiathèque – Salle d’exposition  

ATELIERS
PETITS ATELIERS TAMPONNÉS  
De 3 à 5 ans accompagnés  
MERCREDI 9 FÉVRIER DE 16H À 16H45  
Médiathèque de Beutre
MARDI 22 FÉVRIER DE 16H45 À 17H15
Médiathèque – Espace Jeunesse
MERCREDI 9 MARS DE 16H À 16H45  
Médiathèque de Beaudésert
MERCREDI 23 MARS DE 16H À 16H45
Médiathèque du Burck

ATELIERS
GRATOLINE ET SES COMPTINES  
SAMEDI 12 FÉVRIER À 10H15
Médiathèque – Salle d’exposition  
SAMEDI 5 MARS À 10H15
Médiathèque de Beutre
SAMEDI 12 MARS À 10H15
Médiathèque du Burck

CONCERT
BULLES MUSICALES 
DU KRAKATOA : Une Bulle Musicale 
surprise… !
SAMEDI 19 FÉVRIER À 10H ET 10H45  
Médiathèque – Espace Jeunesse  

ATELIER
BERCEUSES SIGNÉES  
VENDREDI 11 MARS À 17H  
Médiathèque de Beutre  
SAMEDI 19 MARS À 10H30
Médiathèque – Salle d’exposition  

CONCERT
BULLES MUSICALES DU 
KRAKATOA : Ita & Mika
MERCREDI 2 MARS À 10H45
Médiathèque du Burck

ATELIER
JOUONS AVEC LES BÉBÉS  
SAMEDI 26 FEVRIER DE 10H À 12H
Médiathèque – Ludothèque



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
50% DE 
DÉDUCTION 
FISCALE*

EIRL HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

 hev.paysages@gmail.com
 Herve Espaces Verts *S
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• Création et entretien parcs et jardins, 
taille de haie, plantation de végétaux

• Élagage, abattage, dessouchage 
et rognage de souche

• Clôture, parking & allée en gravier 
et pavée, démolition

• Terrassement tous types, fourniture 
de plantes, arbres, graminées, maçonnerie

06 50 24 73 22

MODE DE RÈGLEMENT :
FACTURE - CESU - CRCESU - 

ATTESTATION FISCALE

Lundi 14 février
SAINT VALENTIN
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Par ici les sorties

Sortir à Mérignac

EXPOSITION
Jusqu’au 3 avril
Vieille Église
Elles et leurs regards sur la 
Chine : 1949-1968
Découvrez le travail d’Eva Siao, 
Dominique Darbois et Solange 
Brand, trois femmes photographes 
qui ont sillonné la Chine dans les 
années 1950 et 1960. Chacune arbore 
ce pays avec son propre regard, 
mettant en parallèle le quotidien des 
Chinois et l'histoire de la Chine à des 
moments-clés comme la Révolution 
culturelle. 
Entrée libre du mardi au vendredi de 
14h à 19h. 
AUTOUR DE L’EXPOSITION : 
Vendredi 4 février de 19h à 20h : 
visite à destination du public voyant, 
malvoyant et aveugle. 
Mercredis 16 et 23 février à 10h30 : 
ateliers parents/enfants « Jouons 
avec les images ». 
Visites et ateliers gratuits mais 
réservation obligatoire 
au 05 56 18 88 62 ou sur 
directiondelaculture@merignac.com. 
Pass sanitaire obligatoire.
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FLAMENCO
Mardi 1er février à 20h30
Pin Galant
Mercedes Ruiz – Segunda Piel

CIRQUE
Jeudi 3 et vendredi 
4 février à 20h30
Pin Galant
Gravity & Other Myths

FÊTE DE LA MUSIQUE
Appel à participation
Vous êtes chanteur ? Musicien ama-
teur ? En solo ou en groupe ? Venez 
partager votre passion lors de la Fête 
de la musique, à Mérignac, le 21 juin 
prochain. Pour faire part de votre 
candidature, téléchargez le dossier 
sur : merignac.com à partir du 28 
février et retournez-le avant le 31

mars.

Informations complémentaires 
auprès de la direction de la Culture 
au 05 56 18 88 62 ou directiondela-
culture@merignac.com

CONCERT
Vendredi 4 février à 20h30
Krakatoa
La Jungle 
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Pin Galant 
34, avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 
tél. 05 56 97 82 82 
lepingalant.com

Vieille Église 
Rue de la Vieille Église 
Tramway ligne A, 
arrêt Mérignac-centre

Krakatoa 
3, avenue Victor Hugo 
tél. 05 56 24 34 29 
krakatoa.org

Église Saint-Vincent 
Place Charles de Gaulle 
tél. 05 56 34 41 49

Salle de La Glacière 
56, rue Armand Gayral 
tél. 05 57 00 15 10

Lieux de loisirs

DU CÔTÉ 
DES SENIORS
Vendredi 11 février
« Souvenirs des 
“lointains” : des premiers 
contacts extra-européens
aux empires coloniaux. »
Conférence animée par Raphaël 
Marlière, guide conférencier natu-
raliste. La soif de connaissance des 
sociétés occidentales a eu beaucoup 
d’influence sur notre manière d’ap-
préhender la culture et le mode de 
vie de l’« Autre » rencontré loin de 
la Métropole, en ces terres « loin-
taines » dites d'outre-mer. Retour 
en images sur les ébauches de l’an-
thropologie.
Sur inscription. Rendez-vous : 14h à
l’auditorium de la médiathèque Michel
Sainte-Marie. Prix : 3,10 €.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS    
SERVICE DES SENIORS 
ET DES AÎNÉS, 
HÔTEL DE VILLE DE MÉRIGNAC, 
05 56 55 66 50

CONCERT
Samedi 5 
février à 
11h30
Église Saint-
Vincent
Concert du marché par Jean-
Baptiste Dupont
Sur inscription au 05 56 12 19 40

COMÉDIE MUSICALE
Dimanche 6 février à 16h
Pin Galant
Le Tour du monde en 80 jours

THÉÂTRE
Mardi 8 février à 20h30
Pin Galant
Coupable
Avec Richard Anconina

THÉÂTRE
Jeudi 10 février à 20h30
Pin Galant
Si on savait
Avec Véronique Genest et Daniel Russo

OPÉRETTE
Dimanche 13 février 
à 14h30
Pin Galant
Frédéric Lopez - La Toison d’or

THÉÂTRE
Mercredi 9 février 
à 20h30
Pin Galant
Snow Thérapie
Avec Alex Lutz et Julie Depardieu

THÉÂTRE
Samedi 12 février 
à 20h30
Dimanche 13 février 
à 17h
Salle de La Glacière
Tombées du ciel par la 
Compagnie Cocktail C33
Envoyée en mission sur Terre par le 
Grand Conseil, Alhena retrouve son 
amie d’enfance Sibel. Cette incorrigible 
baroudeuse interplanétaire s’est égarée 
en tombant amoureuse ! Alhena se fait 
un devoir de la ramener à la maison, 
à défaut de la ramener à la raison. 
Mais avant cela, il lui faut éclaircir les 
mystères de cet amour qui fait tourner 
bien des têtes.
Réservations obligatoires
sur cocktail.c33@gmail.com.

CONCERT
Samedi 19 février à 20h30
Krakatoa
Napalm Death (Grindcore / 
Metal / Hardcore)

CONCERT
Vendredi 25 février 
à 19h30
Krakatoa
Yann Tiersen + Quinquis 
(Musique Indé / Électro)

CONCERT
Samedi 26 février à 20h30
Krakatoa
Lilly Wood & The Prick 
(Pop Folk)
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Par ici les sorties

Bouger à Mérignac

AS Mérignac Rugby
Samedi 12 février à 15h30
ASMR VS COGNAC
Rencontre : 1/4 de final équipe juniors
Stade Robert-Brettes

Week-end 
des 19 et 20 février
ASMR VS RC GRADIGNAN
Rencontres des équipes seniors : 
- Équipe Réserve : 13h30
- Équipe 1re : 15h

Du lundi 14 au vendredi 18 
février de 10h à 17h
Stage de l’école de rugby 
Ce stage multisport, réservé aux enfants 
de 8 à 14 ans (U8 à U14), leur permettra de 
se perfectionner avec des entraînements le 
matin mais aussi la pratique d’autres sports 
l’après-midi comme le handball et la lutte. 
Inscriptions et tarifs au 05 56 97 05 96 ou sur 
secretariat@merignac-rugby.com.
Stade Robert-Brettes

Ligue de Force Nouvelle-
Aquitaine
Samedi 26 février
Championnats de France de Bras 
de fer 
Renseignements au 06 85 12 97 81
Complexe Daniel Colombier

École multisport 
de pleine nature
Les mercredis de 13h30 à 16h30
L’école municipale des sports de pleine 
nature se déroule chaque mercredi après-
midi pendant 1h30. Elle s’adresse aux 
enfants et jeunes âgés de 8 à 16 ans, répartis 
en deux groupes. Au cœur de ces activités, 
découverte et perfectionnement des acti-
vités de pleine nature, sensibilisation aux 
bonnes pratiques santé, environnement 
et développement durable au sens d’une 
pratique responsable. Des places sont 
encore disponibles pour l’année scolaire 
2021/2022. Le montant pour l’année est de 
30 € à 90 € en fonction du quotient familial.
Renseignements et inscriptions
sur sports@merignac.com
ou au 05 56 97 74 22 



Restaurant de galettes 
et crêpes bretonnes, saladerie, glacier 

(glaces réalisées par un maître artisan)

17, av. du Maréchal Leclerc - 33700 Mérignac-Centre (face au Tramway) 
Tél. 05 33 51 20 25

Stationnement gratuit de 11h30 à 14h30 et le soir à partir de 19h 
Parking souterrain Mérignac centre

Menu enfant 6,90 € 
Menu express à 13,90 €  
(le midi du mardi au vendredi hors jours fériés)

Menu cinéma 16,90 € 
place de cinéma comprise (soit la place 4 €) 

valable 2 mois toutes les séances

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30 
et de 19h à 22h30 et le dimanche midi de 12h à 14h30 

Ouvert le lundi 14/02/2022 jour de la  
Saint-Valentin 12h/14h30 et 19h/22h30

Salle de 80 couverts voire plus - Service rapide
Coin enfants avec jeux et livres

Recommandé par le Guide 
du Petit Futé 2022

Ouvert le 
dimanche midi

Réparation petits appareils ménagers

NOUVEAU
À MÉRIGNAC DÉCOUVREZ 

LE CONCEPT 
OVELIA

05 33 09 13 13

R É S I D E N C E S  S E R V I C E S  S E N I O R S

www.ovelia.fr

LES JARDINS DE SAINT-AUGUSTIN - 194 av. d’Ares

Vivre sa retraite  
en toute sérénité
• Un cadre de vie idéal aux portes de Bordeaux.
•  Location du studio au 3 pièces fonctionnels avec cuisine  

et salle d’eau équipées.
• Espace balnéo, médiathèque, salon de coiffure...
• Restaurant, animations, navette gratuite, services à la personne.
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LE VIAGER, Y AVEZ-VOUS PENSÉ ?
Améliorez votre retraite, changez de vie !

VENEZ À LA RENCONTRE  
DE NOS SPÉCIALISTES DE LA VENTE EN VIAGER

Agence de Mérignac 
 464 avenue de Verdun  
 05 56 17 77 77 
 merignac@stephaneplazaimmobilier.com

* en tant que réseau d’agences immobilières

Agence  
Immobilière  
de l’Année 
2021-2022

Marque 
préférée des 

Français*

643 agences 
en France

BIOCOOP MÉRIGNAC
72 av. Pierre Mendès-France, 

Mérignac 
Tél. 05 56 12 03 92

*Sur une sélection de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.
Création : Altavia Cosmic. Crédit photo : H-M Backès / Biocoop.
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Ça se passe dans mon quartier

Beau- 
désert

Capeyron

Vendredi 4 février 
de 17h à 18h
Découvrons l’archéologie
Grâce à un diaporama et de véritables objets 
anciens, Théo-Txomin Quirce, technicien de 
recherches pour ArkéoTopia : une autre voie 
pour l’archéologie, invite les participants à 
découvrir cette discipline scientifique qui 
s’intéresse et identifie les traces de l’être 
humain depuis son apparition. 
Sur inscription – De 7 à 12 ans
Médiathèque de Beaudésert

Du 14 février au 6 mars
Exposition « Les couleurs de la 
vie naïve »
Découvrez le travail de Denis Delord, alias 
JellyOGT, à travers 15 œuvres (dessins et 
peintures) lors de cette exposition visible 
au Puzzle. 
Vernissage sur place (si possible selon les 
normes sanitaires en vigueur) le vendredi 
18 février à 18h30. 
Centre social et culturel Le Puzzle

Du lundi 14 au vendredi 
25 février
Accueil de loisirs 3-17 ans
Le Puzzle accueille vos enfants à la journée 
pendant les vacances scolaires. Programme 
disponible auprès de l’accueil directement. 
Inscriptions obligatoires auprès du centre social 
et culturel. 
Centre social et culturel Le Puzzle

Vendredi 18 février 
de 17h à 20h30
Soirée éveil et contes sur la 
thématique du « Vivre ensemble »
Soirée parents-enfants avec des lectures de 
contes à destination des familles. Plusieurs 
groupes seront formés en fonction des 
tranches d’âge. 
Réservation obligatoire
Centre social et culturel Le Puzzle

Les 
Eyquems

Les lundis à 
19h30

Cours de bachata
À partir du 7 février, découvrez les cours 
de bachata en individuel ou en couple et à 
partir de 16 ans. 
Inscription obligatoire
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com 
Maison de quartier
8, rue de la Tour de Veyrines

Samedi 19 février 
Soirée jeux parents-enfants
Venez passer un moment amusant avec vos 
enfants lors de cette soirée spéciale jeux 
de société !
La soirée sera maintenue en fonction des 
normes sanitaires en vigueur. 
Gratuit, sur inscription.
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

Samedi 26 février de 14h à 18h
Après-midi jeux de signes
Venez cultiver vos signes au cours de cet 
après-midi ludique. Ceci autour des jeux : 
Iris et pouce, mémo de signes, langues 
de signes pour les nuls, etc. Pour adultes, 
enfants, sourds et entendants. 
Participation de 5€, et 3€ pour les adhérents. 
Pass sanitaire obligatoire.
Cultive tes rêves
06 86 83 60 42 
cultivetesreves@gmail.com
Salle de l'Aquarium
Rue Jacques Cartier 

TRAVAUX

Travaux du tram A
Depuis le 14 janvier, et pour une durée pré-
visionnelle de 5 mois : 
-  L’avenue John Fitzgerald Kennedy sera 

maintenue en sens unique en direction 
de l’aéroport. 

-  L’allée des Acacias et l’avenue Rudolf 
Diesel seront restituées à double sens de 
circulation.

-  L’avenue Ariane et la rue Paul Perrinet 
seront maintenues en sens unique.

Pour plus de renseignements sur les travaux 
du tram A, rendez-vous sur sedeplacer.
bordeaux-metropole.fr/Tramway/Ligne-A/
Ligne-A-Desserte-de-l-aeroport

Du lundi 14 
au vendredi 25 février
Vacances d’hiver
Découvrez le programme d'animations pour 
les 11-17 ans sur www.domainedefantaisie.com 
ainsi que sur notre page Facebook et à l’accueil 
du Domaine de fantaisie. Accueil et animations 
de 9h à 17h (avec son pique-nique froid).
Inscriptions obligatoires
Domaine de fantaisie, centre d’animation 
des Eyquems
Maison de quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52
accueil@domainedefantaisie.com



Massage DUO pour profiter  
d’un moment magnifique. 

NNoouuvveell  aann  cchhiinnooiiss  dduu    
0011//0022  aauu  1155//0022  

SSaaiinntt--VVaalleennttiinn    
1144//0022//22002222

www.maisonchinoisemerignac.net
8 avenue de magudas 33700 Mérignac

Tel. 05 56 12 00 35

MAISON
CHINOISE

Jusqu’à -15%  
pour un forfait de

 5 ou 10 fois  
durant la période
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Beutre

La Glacière

Alex Butcher Corner - La viande en circuit court
Élevé par un père cuisinier, Alexis Lespine avait envie d’exercer à son tour un métier 
de bouche. Fin décembre 2020, suite à une reconversion professionnelle, il rachète 
le fonds de commerce de la boucherie de Beutre, relooke la boutique dans un style à 
la fois moderne et vintage et élabore une sélection pointue. Dans son commerce de 
proximité, le nouveau boucher propose exclusivement des viandes locales : du bœuf de 
Charente rassis sur place, de l’agneau IGP du Lot, du veau et du porc du Pays basque, 
du porc noir de Bigorre, et des volailles du Lot-et-Garonne. Sur place, vous trouverez 
aussi de bons petits plats à emporter : lasagnes, axoa de veau, bœuf bourguignon ou 
blanquette traditionnelle. Alexis Lespine a le sens du détail. Il emballe ses produits dans 
un papier noir et conseille ses clients avec son look à l’anglaise : chemise à carreaux 
et tablier de cuir. So french, so different !
LE PLUS
Un parking, devant la boutique pour la clientèle. 
212 avenue de l’Argonne - 05 56 97 02 41
Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 13h et de 15h à 19h, sauf le mercredi et le samedi 
après-midi, en livraison à domicile. Click and collect possible sur : www.alexbutchercorner.fr

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Mercredi 2 février 
à 10h45
Bulle musicale : 
Pequeños Indios
Le Krakatoa vous propose un petit 
concert acoustique, au format adapté 
pour les tout- petits. Pequeños Indios 
propose une ballade joyeuse et poé-
tique à travers la musique brésilienne 
contée par des petits Indiens de Bahia 
via la douce voix d’Alê Kali. 
Sur inscription au 05 56 47 89 31 / De 
3 mois à 3 ans
Médiathèque de Beutre

Vos élus de quartier
Vous avez une question sur la vie de votre quartier ? Contactez vos élus sur 
merignac.com ou prenez rendez-vous avec eux au 05 56 18 89 06.

Vœux de l’Amicale laïque de La 
Glacière
Même si les vœux de l’ALG du 28 jan-
vier ont été annulés à cause de la crise 
sanitaire, l’équipe de l’ALG ainsi que son 
conseil d’administration vous souhaitent 
une bonne année 2022. N’hésitez pas à 
venir nous rencontrer pour construire des 
projets ou vous renseigner sur la nouvelle 
Maison des habitants prévue pour le mois 
de novembre 2022.
Amicale laïque de La Glacière
Maison de quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr

Mardi 8 février 
de 19h à 20h30
Atelier « La Fabrique & Co »
Un nouvel atelier gratuit La Fabrique & Co 
« à faire soi-même » vous est proposé par 
nos bénévoles. Plusieurs thématiques tout 
au long de l’année :
-  Dosettes lave-vaisselle, dosettes toilettes, 

liquide vaisselle
-  Shampoing solide, déodorant maison, 

baume à lèvres, gommage, masque d'ar-
gile verte

-  Lingettes réutilisables, tawashi
Inscription obligatoire
Centre social et d'animation de Beutre

Du lundi 14 au vendredi 25 
février
Vacances d’hiver 2022
Séjour Montagne du 14 au 18 février. Activi-
tés de loisirs pour les enfants (6/10 ans) et 
les jeunes (11/17 ans) pendant les vacances 
d’hiver. 
Programme disponible à l’accueil. Inscriptions 
obligatoires.
Centre social et d'animation de Beutre
Maison des habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr

Conseiller 
municipal délégué 
au quartier de La 
Glacière : Pierre 

Sauvey

Adjointe de 
quartier : 
Cécile Saint 

Marc
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Centre-
ville

Restaurant Heiko - L’oasis hawaïenne
Fondée à Bordeaux par Ugo Truxler et Bastien Daubricourt, l’enseigne Heiko connaît 
une jolie success-story et se déploie à Nantes, Paris et l’île de Saint-Barthélemy, aux 
Antilles. L’enseigne mérignacaise a ouvert ses portes le 3 novembre dernier et propose 
des poke bowls à la fois sains et gourmands, composés de produits ultra-frais et élaborés 
sur place. Véritable best-seller de la marque, le Mahalo se décline avec une base de riz 
ou de crudités, une cream cheese au thon cuit, du saumon mariné au soja, du chou, du 
concombre et de l’avocat, le tout saupoudré d’oignons frits, d’un mélange de graines 
et de sauce sweet chili mayonnaise. En dessert, les gourmands auront le choix entre 
un tiramisu, une mousse au chocolat croustillante ou un açai bowl, concocté avec des 
fruits frais et des baies du Brésil acidulées. Dépaysement gustatif garanti. 
LE PLUS
Une petite terrasse pour les beaux jours. 
492 avenue de Verdun - 05 33 89 16 63. Ouvert 7j/7 de 11h30 à 22h30 et le dimanche de 18h 
à 22h30. À suivre sur Instagram @heiko.france et sur heiko-poke.com

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Samedi 19 février 
à 10h et 10h45
Bulle musicale surprise ! 
Une bulle musicale surprise… toute 
douce, poétique, joyeuse et ins-
pirante pour les tout-petits et les 
plus grands aussi… Laissez-vous 
surprendre !
Sur inscription au 05 57 00 02 20
De 3 mois à 3 ans
Médiathèque – Espace Jeunesse

Samedi 26 février 
à 15h 
Conférence : Parlons 
Sculptures, l’art de Camille 
Claudel
Alliant réalisme et expressionnisme, 
Camille Claudel a produit une sculp-
ture particulièrement originale 
et touchante. Conférencier : Yann 
Perraud, du Musée Imaginé
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Tout public
Médiathèque – Auditorium

Samedi 5 février à 20h30
Gest’art
Spectacle musical et pictural sur le thème de 
la danse et de l’artiste plasticienne Niki de 
saint Phalle, dirigé par Frédéric Chaumeil, 
professeur de guitare, et Karine Jou de Las 
Borjas, professeure d’arts plastiques.
Sur inscription 
MJC Centre-ville

Mardi 8 février à 15h
Conférence d’histoire de l’art : 
Léonard de Vinci et « la vierge aux 
rochers »
Analyse de ce chef-d’œuvre exécuté par 
ce grand artiste de la Renaissance dont les 
peintures ne cessent de susciter l'admira-
tion. Conférencier : Yann Perraud du musée 
Imaginé. 
Sur inscription 
MJC Centre-ville

Samedi 19 février à 20h30
Cabaret d’improvisation
Venez découvrir le spectacle d'improvisation 
théâtrale de la Limp. Les joueurs, grâce à 
une belle dynamique de groupe et un travail 
régulier, vous emportent dans leur univers 
mirifiques et pétillants. 
Sur inscription au 06 48 58 86 01
MJC Centre-ville
Lundi 28 février à 14h

Les lundis de l’Histoire : 
Talleyrand
Homme de tous les régimes, de la Révo-
lution à la Restauration, Talleyrand fit de 
la diplomatie un art où le cynisme s'alliait 
à l'efficacité. Aussi empressé à servir qu'à 
trahir, et indifférent au jugement de l'his-
toire, il s'efforça avant tout de préserver le 
rang de la France en Europe. Conférencier : 
Frédéric Béchir.
Sur inscription
MJC Centre-ville
Maison de quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65
animation@mjcmerignaccentre.fr
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Arlac

Bourranville

Samedi 5 février 
de 14h à 16h30
Le petit atelier
Vous êtes un curieux, un roi du bricolage… 
ou pas ! Vous avez envie de partager un 
moment convivial, utile à vous, aux autres 
et à la planète ? Bienvenue dans le petit 
atelier ! Un samedi par mois, plutôt que 
de jeter, essayons de réparer ensemble des 
objets en panne ou cassés, pouvant encore 
servir ! Prochaines dates : 5 mars, 9 avril, 
7 mai et 18 juin.
MJC CL2V

Du 7 février au 12 mars
9h30-12h / 13h30 – 19h
Exposition égalité femmes-
hommes
« Mixité des métiers : au travail c’est le 
talent qui compte » : Adeline (agent d’in-
tervention EDF), Angélique (couvreuse), 
Aurélie (pompière), Hugues (sage-femme), 
Sandy (Cheffe de travaux), etc. 25 portraits 
de femmes et d’hommes qui exposent leur 
passion du métier au-delà des clichés d’as-
signation de genre... 
MJC CL2V

Mardi 8 février 
de 14h30 à 16h15 
Café senior
Une fois par mois, le groupe se retrouve pour 
un moment de convivialité pour partager le 
café ou le thé, les nouvelles du quartier, le 
journal, et discuter de divers sujets. L’un 
des objectifs est de permettre à des habi-
tants « seniors » du quartier qui se sentent 
un peu isolés de venir rencontrer d’autres 
personnes sans autre engagement de leur 
part. Prochaines dates : 8 mars, 12 avril, 10 
mai, 14 juin et 5 juillet. 
MJC CL2V

Vendredi 
18 février 
à 19h30
Ciné 2 Villes 
– « Venise 
n’est pas en 
Italie ? »
«   L a  f a m i l l e 
Chamodot est 
f a n t a s q u e  e t 
inclassable. Bernard, le père, un doux dingue, 
fait vivre tout le monde dans une caravane, et 
la mère, Annie, teint les cheveux de son fils, 
Émile, en blond, parce que, paraît-il, il est 
plus beau comme ça. Quand Pauline, la fille 
du lycée, dont Émile est amoureux, l'invite 
à Venise pour les vacances, l'adolescent est 
fou de joie. Seul problème, et de taille, les 
parents décident de l'accompagner avec leur 
caravane. » Début du film à 19h30. Bavardage 
autour d’une auberge espagnole. Chacun 
apporte son panier, son repas…
Réservation conseillée
MJC CL2V
Maison de quartier 
Rue Erik Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr 

Du samedi 12 au samedi 
26 février
Programme d’animation « Seul 
ou en famille »
Découvrez le programme d’animations à 
destination des adultes et familles : des 
sorties, des parcours motricité, des ateliers 
bien-être, etc. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter le centre socioculturel Arts et Loisirs 
d’Arlac.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 

Samedi 26 février
de 14h à 18h
Repair Café 
Un objet à réparer ? Les bénévoles du Repair 
Café seront présents pour vous aider ! 
Inscription obligatoire pour avoir un ren-
dez-vous.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison de quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr



@ripianoripiano
30 AVENUE DE LA SOMME - MERIGNAC
05 56 12 06 13   /    ripiano.soleil@gmail.com

1 RUE ARIANE - PARC CADERA SUD - MERIGNAC
05 56 12 01 02   /    ripianoripiano@gmail.com

VOS RESTAURANTS ITALIENS À MERIGNAC

GRAND ESPACE - TERRASSE VÉGÉTALISÉE
REPAS DE GROUPE - ANNIVERSAIRE RESERVEZ VOTRE SAINT VALENTIN !
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Le 
Burck

Chemin 
longRestaurant Éphémère - Les 

saveurs de la cuisine française
La carte comporte des musts de la cuisine 
française traditionnelle – salade gour-
mande avec toast de foie gras, effiloché 
d’agneau, burger landais, tartare de 
saumon... –, mais le chef David Moreira 
se fait un plaisir de la renouveler tous les 
mois, à tous les étages : entrées, plats et 
desserts. Ouvert depuis le 1er août dernier, 
l’établissement mise sur une cuisine 
savoureuse, à base de produits frais et 
de saison et une présentation soignée. 
De quoi se régaler à un bon rapport 
qualité/prix. 
LE PLUS
Une terrasse pour manger dehors aux 
beaux jours. Un parking gratuit pour la 
clientèle.
49 avenue Henri Vigneau - 05 56 05 25 01. 
Ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h30 et 
de 19 à 22h30 et le vendredi de 19h à 22h30.
ephemerebordeaux.fr

PORTRAIT DE COMMERÇANTS Mardi 8 
février à 
19h30
Cours 
d’œnologie 
Prenez conscience 
des vins avec ce cours 
d’œnologie. Ces cours ont 
lieu une fois par mois. 
Inscription obligatoire.
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com 
Maison des habitants 
130-132, avenue de la Somme 

Samedi 12 février à 19h
Repas de Saint-Valentin
Venez fêter la Saint-Valentin avec un repas 
préparé par un traiteur et des animations !
Tarif : 35 €. Réservation obligatoire avant le 
31 janvier. 
Comité des fêtes de Chemin long
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr

Mardi 22 février à 19h30
Vins et mets
Découvrez comment assembler un mets avec 
un vin lors de cours d’œnologie. Ces cours 
ont lieu une fois par trimestre. 
Inscription obligatoire.
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com 
Maison des habitants 
130-132, avenue de la Somme

Mois de février
Jardins partagés
Ce début d’année est signe d'une nouvelle 
saison pour le jardin partagé. Des parcelles 
individuelles sont à nouveau disponibles. Si 
vous souhaitez bénéficier d’une parcelle au 
jardin du Burck et profiter du projet collectif, 
nous vous invitons à contacter l’association.
Association Tournesol, centre social et culturel 
du Burck

Mois de février
Appel à bénévoles 
accompagnement à la scolarité
L’association Tournesol, centre social et 
culturel du Burck, recherche des bénévoles ! 
Dans le cadre de l’accompagnement à la 
scolarité, venez accompagner les primaires 
(mardi et jeudis de 17h30 à 18h30) ou les 
collégiens (lundis et mercredis de 17h à 
18h30) dans la réalisation de leurs devoirs. 
Renseignements auprès de l’association.
Association Tournesol, centre social et culturel 
du Burck

Vendredi 18 février 
de 17h à 18h
Découvrons l’archéologie
Théo-Txomin Quirce, technicien 
de recherches pour ArkéoTopia : une 
autre voie pour l’archéologie, fait 
découvrir cette discipline scienti-
fique qui s’intéresse et identifie les 
traces de l’être humain depuis son 
apparition. 
Sur inscription – De 7 à 12 ans
Médiathèque du Burck

Les mardis à 18h30
Appel à bénévoles sur le journal 
Tâche d’Ancre
Vous souhaitez transmettre par l’écriture ? 
Vous aimez partager votre connaissance du 
quartier du Burck au travers d’anecdotes 
insolites ou de sujets historiques ou d’actua-
lité ? Rejoignez le groupe Tâche d’Ancre qui 
propose un journal de quartier (trimestriel) 
porté par l'association Tournesol.
Association Tournesol, centre social et culturel 
du Burck
Maison des habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr
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 LA PAROLE EST À L’OPPOSITION
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Cet espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. Dans un souci d’équité, le Conseil municipal a décidé d’attribuer un espace identique au groupe 
Socialistes et apparentés (28 élus), au groupe Europe Écologie les Verts (8 élus), au groupe Communistes et apparentés (5 élus), au groupe « Ensemble changeons Mérignac » (6 
élus) et au groupe « Renouveau Mérignac » (2 élus). Les propos tenus dans ces tribunes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Tribune libre

DE L’HUMAIN DANS L’ÉCOLE
« L’éducation est l’arme la plus puissante que 
l’on puisse utiliser pour changer le monde ». 
Cette citation de Nelson Mandela est toujours 
d’actualité. Dans une société de plus en plus 
complexe, où le pouvoir se concentre, l’éducation 
est un rouage central.
Comment lutter contre le changement climatique 
sans culture scientifique ? Comment analyser 
les évolutions du travail sans culture sociale ? 
Comment s’émanciper sans accès à la culture ?
Si l’éducation est une pièce maitresse pour 
l’émancipation individuelle et collective, le 
contexte actuel, frappé par l’austérité infligée par 
le gouvernement, accuse un manque de personnel 
enseignant.
La pandémie vient accélérer cette réalité. On a 
besoin de remplacer tout de suite les enseignants 
atteints par le COVID 19. Pour cela, il convient 
de pré-recruter des Bac +3pour faire face à 
une « pagaille indescriptible », cela pour une 
période de 6 mois, qui se verraient proposer, 
s’ils le souhaitent, de continuer dans l’Education 
Nationale en passant les concours.
Donner aux équipes scolaires du temps pour lutter 
contre les inégalités sociales pour la réussite 
scolaire, embaucher des enseignants, c’est faire 
rentrer l’Humain à l’école
Groupe communiste : C. Mellier, J. Girard, M.A. 
Chaussoy, L. Farnier, L. Beaulieu

QUI VA RÉSOUDRE NOS PROBLÈMES DE 
CIRCULATION ?
Manifestement, il n’y a pas de problème de circulation à Mérignac.
Lorsque le sujet est abordé en conseil municipal, il nous est répondu que 
tout va bien et que la situation dans nos rues est sous contrôle. 
Nous ne devons pas circuler dans les mêmes rues !
Premier bassin économique, les rues de Mérignac étaient déjà saturées par 
les salariés qui ne peuvent plus aller au travail sans passer par les bouchons. 
En lançant de nombreux travaux, tous en même temps, les autos ont été 
prises en otages. 
Et comme si aucune réflexion n’avait été menée, les travaux de tous les 
immeubles de nos amis promoteurs ont fini de bloquer la ville.
Ce manque d’anticipation, de réflexion, est incompréhensible. Qui devrait 
résoudre les problèmes de circulation si ce n’est les politiques aux affaires ?
Sauf si, comme il est dit en conseil municipal, « il n’y a pas de problème 
de circulation à Mérignac ! »
Assez de beaux discours, passons à l’action pour aider les Mérignacaises 
et les Mérignacais. C’est l’engagement des élus quand ils se proposent 
aux votes des habitants.
Maria Iacob Garibal & Bruno Sorin – Renouveau Mérignac

UNE POLÉMIQUE BIEN INUTILE 
CONCERNANT LE CLASSEMENT 
D’UN TERRAIN
Polémiquons, polémiquons, il en restera toujours 
quelque chose… Dans le magazine de décembre 
dernier, des élus d’opposition ont accusé la Mairie 
d’avoir modifié le PLU pour favoriser les intérêts 
d’un ancien adjoint, propriétaire d’un terrain av. 
Marcel Dassault.
En 2006, ce terrain est passé d’un zonage de 
secteur naturel à un zonage « à urbaniser » du fait 
d’un projet économique de moyen terme, favorisé 
par la proximité des industries de l’aéroport et de 
son excellente desserte. Ce changement n’a suscité 
aucune remarque et aucun recours n’a été formé. 
Dix ans plus tard, en 2016, le PLU a de nouveau 
été révisé. Le terrain a vu ses possibilités de 
construction réduites à des activités artisanales 
ou industrielles, bien moins lucratives que le 
commerce ou l’hôtellerie précédemment autorisés. 
De nouveau, aucune remarque n’a été formulée, 
aucun recours n’a été formé et aucun permis n’a 
depuis été accordé.
Cinq ans après, des élus d’opposition dénoncent 
un avantage indu…Lors des deux derniers 
conseils municipaux, nous avons répondu 
à ces accusations injustifiées. Par souci de 
transparence, le maire a également précisé par 
écrit l’ensemble des éléments aux élus municipaux. 
Lors de la prochaine modification du PLU, les 
personnes concernées pourront faire part de 
leurs observations au commissaire enquêteur.  
Il est dommage que des élus dont certains n’ont 
fait aucune remarque ni en 2006, ni en 2016 
s’entêtent dans une mauvaise polémique plutôt 
que de contribuer à l’avenir de notre commune.
Thierry Trijoulet, président du groupe 
socialiste et apparentés

TERRAIN VALORISÉ +++ GRÂCE AU PLU : 
M. LE MAIRE TENTE DE BROUILLER LES PISTES
Rappel de l’affaire - Situé 172 av. Marcel Dassault à Mérignac, un terrain 
appartenant à un adjoint (élu de 1995 à 2020), a bénéficié d’une exception 
lors de la révision du PLU votée fin 2016 : il est le seul de son secteur où 
la construction sera permise sur 85% de la superficie, sans limitation de 
hauteur. Les voisins n’ont pas bénéficié des mêmes droits, leurs terrains 
ayant perdu leur constructibilité, pour les uns, ou étant classés Ng « naturel 
générique » pour les autres…
Antoine Jacinto, au nom de notre groupe d’élus, a posé une question sur ce 
sujet en conseil municipal du 8/11/2021. Sans réponse valable, il a réitéré 
sa demande le 13/12/2021 : refusée par le maire !
Conscient que son attitude jetait le doute, Alain Anziani s’est fendu d’une 
longue lettre pour essayer de se justifier où nous constatons qu’il :
•  Se retranche derrière l’enquête publique - qui n’est que consultative - 
•  Prétexte la soi-disant mitoyenneté du terrain avec le circuit auto-moto
•  N’explique pas la différence de traitement entre le terrain de son ancien 

adjoint et ceux des voisins
•  Interprète le PLU à sa façon, écrivant qu’il « faut garder à l’esprit que [les] 

constructions […] ne dépasseront pas R+1 » alors que la « Hauteur [est] non 
règlementée […] » (Cf « zonage AU12 », p. 22). 

Grâce au PLU proposée par M. le maire, ce terrain de 50.000 m² est devenu 
le seul constructible du vaste secteur Nord-Ouest de Mérignac. L’intérêt du 
propriétaire, membre de la municipalité lors du vote du PLU, paraît évident...
Alain Anziani semble trouver cela normal. Eh bien, pas nous !

Thierry Millet, Christine Peyré, Hélène Delneste et Sylvie Deluc
Ensemble pour une Ville Durable

POUR UNE RENTRÉE 
EN TOUTE SÉCURITÉ !
La reprise de l’école le 3 janvier a été marquée 
par l’arrivée d’un nouveau protocole sanitaire 
visant à limiter la propagation du Covid, générant 
tellement de difficultés qu’un allègement a été 
mis en place dès lundi 10 janvier.

Cependant, ces protocoles ne garantissent 
aucunement une véritable sécurisation des écoles, 
avec détecteurs de CO2 (dioxyde de carbone) 
pour vérifier la qualité de l’air des classes, 
purificateurs d’air dans les salles impossibles 
à ventiler correctement, fourniture de masques 
chirurgicaux et FFP2, allègement des effectifs 
d’enfants par classe, recrutement de personnels. 

« Emmerder » les non vaccinés, est-ce digne 
d’un président de la République ? Faire reporter 
la responsabilité des difficultés actuelles sur une 
partie des Français, cela aide-t-il à trouver des 
solutions ? Nous ne le croyons pas. En revanche, 
il faut se battre pour la levée des brevets sur les 
vaccins pour que tous les pays y aient accès.

Pendant ce temps, à Mérignac, la municipalité 
déploie des détecteurs de CO2 dans toutes 
les classes des écoles primaires, recrute du 
personnel supplémentaire et a rouvert un centre 
de vaccination à la Maison des Associations. 
Mobilisés, les agents du CCAS et de la ville 
continuent à aller vers les habitants les plus 
éloignés du système de soins pour les inciter à se 
faire vacciner et permettent à plus de 1500 adultes 
et adolescents de recevoir leur « troisième dose » 
chaque jour ! 

Ghislaine Bouvier, pour le groupe Mérignac 
Ecologiste et Solidaire
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merignac.com
Nouveau site

Votre ville vous aide à 

y voir plus clair ! Sur le 

site merignac.com 

vous pouvez suivre 

l’information de votre 

ville, accéder à vos 

services et réaliser de 

nombreuses 

démarches en ligne. 

Un design épuré, un 

accès simplifié et un 

moteur de recherche 

efficace, c’est mieux !
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