MARS 2022 N° 143

Mérignac
poursuit sa
« Vélorution »
P. 6

En bref

Le zapping
Le mois dernier sur les réseaux sociaux
@merignac

@merignac

Audrey Deroin et Julie Dazet, joueuses
professionnelles du Mérignac Handball
ont profité de la semaine olympique et
paralympique pour venir à la rencontre des
élèves de l’école Ferdinand Buisson. Un bel
échange où les handballeuses ont porté très
haut la bannière du sport !

@villedemerignac

Ville de Mérignac

Chaque mois,
retrouvez notre
calendrier des
semis, pour
le plus grand
plaisir de ceux
qui aiment
jardiner ! Notre
astuce ? Congelez
votre surplus de graines. Avant de les utiliser,
décongelez-les sur 24 heures (d’abord au
réfrigérateur, puis dans une pièce froide) et
semez-les immédiatement ! #merignacmaville
#merignacvilleverte #calendrierdessemis

Le Mois du tout-petit est l'occasion de vous
faire découvrir tout ce que propose la Ville
pour les 0-5 ans dans les médiathèques
de Mérignac. Expositions, ateliers, bulles
musicales ou lectures, retrouvez toute l'année
des animations artistiques pour les toutpetits !

Le recensement de la population a eu lieu
sur Mérignac du 20 janvier au 26 février.
Les agents recenseurs sont venus à votre
rencontre ! Tous les 5 ans a lieu une opération
particulière : la Ville de Mérignac a également
recensé cette année les gens du voyage et
personnes sans abri pour rendre visible cette
population justement invisible.

Les Mérignacais ont été au rendez-vous après
les fêtes de fin d'année pour déposer leurs
sapins aux points de collecte dans chaque
quartier ! Plus de 500 m3 de sapins ont été
collectés à Mérignac. Une réussite collective
entre habitants et agents du Centre propreté
de la métropole. Une fois composté, le
broyat de sapin est valorisé par la Ville qui le
propose aussi aux entreprises ou à d'autres
collectivités, pour le paillage de leurs espaces
verts.

Après une phase d’expérimentation de
capteurs de CO2 connectés dans deux écoles
élémentaires et deux crèches en 2021, la Ville
a installé 320 capteurs indépendants et 33
capteurs connectés dans les établissements
scolaires de Mérignac. Leur déploiement dans
les crèches municipales est en cours.
Pour le projet #SénegalSolidariteJeunesse,
l’association MADE a réussi à récolter 59 cartons
de dons envoyés à Dakar au mois de février
dernier ! Les membres de l’association s’y
rendaient également mi-février avec dix valises
de 23 kg chacune pour le village sénégalais. Une
belle action de solidarité ! #merignacjeunesse
#solidarite #associationmade

Vous avez jusqu’au 3 avril pour découvrir
l’exposition « Elles et leurs regards sur la Chine
1949-1968 » de Solange Brand, Dominique
Darbois et Eva Siao à la Vieille Église.
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Mérignac m a g a z i n e

En bref

L’édito

ALAIN ANZIANI,
MAIRE DE MÉRIGNAC,
PRÉSIDENT DE
BORDEAUX MÉTROPOLE

Chères Mérignacaises, chers Mérignacais,
Mérignac est le principal bassin économique de la région, avec une situation quasi
unique en Nouvelle-Aquitaine puisque nous comptons presque autant d’emplois que
d’habitants. Des fleurons industriels du secteur aéronautique spatial et défense bien sûr ;
de grandes entreprises de services bancaires et assurantiels, de la grande distribution ou
du BTP, mais c’est aussi et surtout un grand nombre de petites et moyennes entreprises
dans l’artisanat, l’industrie, les services à domicile ou le commerce de proximité. Des
entreprises que l’on voit moins mais qui sont majeures pour notre ville.
Parce que le dynamisme de nos entreprises est la condition de l’emploi de nos habitants,
Mérignac s’est toujours mobilisé en faveur du développement économique. Le nombre de
demandeurs d’emploi reste trop élevé dans notre ville, et c’est avant tout pour eux que
nous avons présenté notre feuille de route lors du dernier Conseil municipal. Comment
faire en sorte que l’activité économique, durable et innovante, bénéficie en premier
lieu à nos habitants ? Comment faciliter l’emploi local, mieux les former pour que leurs
compétences correspondent aux besoins des entreprises ?
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Mérignac : à fond la formation !
Cette feuille de route « Mérignac Terre d’Emploi », portée par Marie Récalde, adjointe
au maire en charge du développement économique, de l’emploi, de la formation et de
l’égalité femmes/hommes, nous permettra d’accompagner toutes les entreprises afin de
déployer les mêmes efforts sur l’avenue Marcel Dassault ou sur la zone du Phare. Aide à
la recherche de locaux, développement de pépinières de l’économie sociale et solidaire,
expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » mais aussi accompagnement
de proximité des entreprises sur toutes les questions qui concernent leur quotidien : voilà
quelques-uns des projets que la Ville va développer, aux côtés de la Métropole et de la
Région. La question des mobilités, au cœur de l’action de Bordeaux Métropole, reste un
levier essentiel pour le cadre de vie comme pour l’attractivité économique de Mérignac.
Les aménagements routiers et cyclistes ainsi que l’extension de la ligne A du tramway vers
l’aéroport seront opérationnels dès le début de l’année prochaine et nous permettront
de mieux vivre et de mieux travailler.

Élections présidentielles et législatives
2022 : c'est parti !

Par ici
les sorties

18-29

Sortir à Mérignac
Bouger à Mérignac
Ça se passe dans mon quartier

Bien à vous

Tribunes libres

30

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

Les actus

UN URBANISME PLUS ACCESSIBLE

Déposez vos projets de
travaux en ligne
Depuis le 1er janvier, vous pouvez déposer en ligne sur le site de
Bordeaux Métropole toutes vos demandes d’autorisation d’urbanisme. Que ce soit pour vos permis d’aménager, de construire,
de démolir ou encore les déclarations préalables, les certificats
d’urbanisme ou les déclarations d’intention d’aliéner, tout peut
dorénavant se faire en ligne. Vous gagnez ainsi du temps lors de
vos demandes de modification sur vos maisons existantes ou
pour la création de nouveaux espaces. L’accueil de l’urbanisme
au Guichet Unique se tient toujours à votre disposition pour vous
renseigner ainsi que pour des dépôts classiques en papier.

FAITES VOS DÉCLARATIONS
SUR BXMET.RO/URBANISME

Le 8 mars : bien plus
qu'une journée...

UNE PARCELLE À RÉINVENTER

Un budget
participatif
dédié aux
arbres

Malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire, Mérignac
déroule un vaste programme pour le 8 mars, en amont et en aval de
cette journée internationale pour les droits des femmes. Cette année,
la Ville aborde plus spécifiquement le thème de l'inclusion qu'elle
décline dans le sport, la citoyenneté et la culture. Quelques moments
forts de cette programmation : le Mérignac Handball propose une
matinée « Femmes et insertion par le sport » à la salle Pierre de
Coubertin avec une initiation au hand et une rencontre autour de
la réinsertion par l'emploi. À la MJC Centre-ville, les bénévoles de
Drop de béton sensibilisent les participants aux inégalités à travers
des ateliers « rugby », tandis qu'au café associatif de la Maison des
associations, on parle citoyenneté et Engagement au féminin... Même
les scolaires s'emparent de ces thèmes à travers des créations vidéos,
sonores et des slams en public, faisant de l'égalité de genre et de la
lutte contre les violences faites aux femmes des sujets de société,
d'actualité et une source de création engagée !

En novembre dernier, Bordeaux Métropole organisait la première
« Fête de l’Arbre ». Aujourd’hui la Métropole lance son premier
budget participatif, lié à l’opération « Plantons 1 million d’arbres ».
Pour la première fois, Bordeaux Métropole a décidé de consacrer
une part de son budget à la réalisation de projets élaborés et
choisis par la société civile. Elle met à disposition 9 parcelles dont
elle est propriétaire afin de laisser la liberté à des associations de
proposer des projets de plantations à finalité écologique, sociale
et/ou pédagogique. À Mérignac, la parcelle dédiée est située
avenue de l’Alouette. Les associations ont jusqu’au 8 avril 2022
pour proposer leurs projets.

ASSOCIATIONS, PARTICIPEZ SUR LA PLATEFORME

RETROUVEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

BUDGETPARTICIPATIF.BORDEAUX-METROPOLE.FR

SUR MERIGNAC.COM

Ramassage des déchets verts
CARTE

DATE

CARTE

DATE

1

mardi 1er mars

6

vendredi 18 mars

2

vendredi 4 mars

7

mardi 22 mars

3

mercredi 9 mars

8

jeudi 24 mars

4

lundi 14 mars

9

lundi 28 mars

5

mercredi 16 mars

10

mercredi 30 mars

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
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*L
 e secteur 11 est collecté à la demande
au 05 56 55 66 00.

Comment connaître sa zone ?
TÉLÉPHONEZ À LA MAIRIE AU 05 56 55 66 00
OU SUR MERIGNAC.COM
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LE RENDEZ-VOUS DES FANS
DE MUSIQUE ET DE BD

Le Printemps
du Disque est
de retour !
Après quatre reports de date, le Salon du
Disque et de la Bande dessinée fait son
grand retour les 19 et 20 mars prochains
au Pavillon du Pin Galant. Une cinquantaine d’exposants professionnels ou
particuliers attendent les musicophiles et
bédéphiles ! Des animations sont prévues
autour du disque, du livre et de la BD. Le
journaliste musical Alain Feydri sera le
premier « parrain » de la manifestation.

VENEZ DÉNICHER DES PÉPITES

F.DEVAL / MAIRIE DE BORDEAUX

SAMEDI 19 DE 13H À 19H
ET DIMANCHE 20 MARS DE 10H À 19H.
PAVILLON DU PIN GALANT
34, AVENUE DU MARÉCHAL-DELATTRE-DE-TASSIGNY
PRIX D’ENTRÉE : 3 € POUR LES DEUX
JOURS.
GRATUIT POUR LES MOINS DE 16 ANS.

TRAVAUX DU TRAM A

Deux nouvelles
liaisons pour
mieux circuler
En plus de la future extension du tram
vers l'aéroport, la Ville et la Métropole
aménagent deux nouvelles liaisons
pour fluidifier le trafic dans cette zone
économique majeure. Le barreau Ariane
permettra d’alléger la circulation avant les giratoires d’accès à l’aéroport en reliant les
avenues John-Fitzgerald-Kennedy et René Cassin, où un nouveau giratoire sera aménagé.
Ces aménagements incluront également une piste cyclable en site propre et des trottoirs
séparés de la chaussée par des plantations.
Une seconde liaison, appelée Euler/Newton, reliera l’avenue Cassin aux rues Newton et
Euler par l'aménagement d'un nouveau giratoire. Il donnera ainsi la possibilité d’éviter
le carrefour très emprunté des avenues Vigneau, Kennedy et Cassin et d’accéder directement à la zone commerciale de Chemin long, à son bourg et à Beutre. Elle offrira un
nouvel axe nord-sud en permettant une meilleure desserte de ces zones, et là encore les
piétons et cyclistes circuleront en site propre. Ces deux nouvelles liaisons seront mises
en service fin 2022.

POUR SUIVRE L’ÉVOLUTION DES TRAVAUX DU TRAM A
SEDEPLACER.BORDEAUX-METROPOLE.FR/TRAMWAY/LIGNE-A/LIGNE-A-DESSERTEDE-L-AEROPORT

DES RÉDUCTIONS
POUR LES JEUNES

À NOTER

La Carte Jeune
a le ticket !

Conseil
municipal

Jeunes Mérignacais, on a un bon plan pour
vous... En fait, des centaines de bons plans !
Votre Carte Jeune, réservée aux enfants et
jeunes de 0 à 25 ans, vous attend à Mérignac, comme dans les 20 autres communes
de la Métropole et, grâce à elle, vous
pouvez bénéficier de tarifs réduits chez
plus de 150 partenaires. Cinéma, musées,
matchs sportifs, librairies, escape games et
bien d’autres activités vous ouvrent leurs
portes. La Carte Jeune c’est aussi un agenda
des sorties, une source d’information
autour de la jeunesse et une communauté
de 30 000 porteurs.

Le prochain conseil municipal
aura lieu le lundi 28 mars à
18h à l’Hôtel de Ville. Il sera
retransmis en direct sur la
page Facebook de la Ville de
Mérignac.

Pour obtenir ce sésame, rendez-vous
sur cartejeune.bordeaux-metropole.fr
ou dans l'un des points de retrait de la
Ville (Guichet Unique de la mairie, Bureau
Info Jeunes, Maison des Habitants de
Beaudésert, Mission Locale Technowest)
avec une pièce d'identité et un justificatif
de domicile.

DÉCOUVREZ LES PARTENAIRES DE LA CARTE JEUNE ET SUIVEZ SON ACTUALITÉ
SUR INSTAGRAM, TIKTOK, FACEBOOK (@CARTEJEUNEBM)
ET SUR CARTEJEUNE.BORDEAUX-METROPOLE.FR

ANIMATION SUR LE MARCHÉ

La tournée
France Bleu
des marchés
Lors du marché du centre-ville du
samedi 19 mars, France Bleu sera
présente de 10h à 12h30 avec un chef
cuisinier qui aura pour défi de réaliser
un menu (entrée, plat, dessert) pour 6
à 8 personnes. Il utilisera les produits
alimentaires du marché uniquement.
N’hésitez pas à venir l’encourager
en direct !

Mérignac m a g a z i n e
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Ville et idées

Mérignac
poursuit sa
« Vélorution »
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L’ESSENTIEL
La Ville poursuit ses aménagements pour faciliter la
pratique du vélo. Elle confirme son engagement pour
ces déplacements doux avec une offre de location de
vélos électriques à bas prix.

Ville et idées

Aménagements de voirie,
location de vélos électriques
à petit prix, aide aux
associations de cyclistes…
Mérignac veut lever les
freins à la pratique du vélo.

Comment résister au pouvoir de séduction
d’un vélo à assistance électrique qui permet d’échapper aux embouteillages tout
en restant accessible quelle que soit sa
condition physique ? La Ville de Mérignac
a souhaité passer à la vitesse supérieure en
multipliant par six cette flotte de véhicules
ultra-pratiques.

Une location à tout petit prix
Le déploiement de 300 vélos électriques
aura lieu progressivement au cours des
quatre prochaines années, assuré par
les entreprises qui ont remporté l’appel
d’offres : Arcade Cycles fournira les vélos
dont l’entretien sera assuré par l’entreprise Vélogik ; l’association Léon à Vélo
sera chargée de la partie administrative
du projet, devenant le comptoir unique
pour les demandeurs. Afin de couvrir les
frais liés à la gestion et la maintenance de
ces vélos à assistance électrique, un tarif
de location a été instauré, aussi minime
que possible : 20 € par mois (les salariés
pouvant se faire rembourser la moitié
par leur employeur) ou 10 € pour les étudiants et les demandeurs d’emploi. Assu
2000, partenaire de la Ville de Mérignac,
proposera une assurance à 6,20€/mois
pour le rachat de garantie en cas de vol et
casse du vélo
La location sera accordée pour une durée de
trois, six ou douze mois. Trois vélos-cargos seront également mis à disposition
des familles qui le souhaitent, pour trois
mois maximum. Les agents de la Ville sont
également impliqués dans cette « vélorution » : dix vélos à assistance électrique
leur seront bientôt proposés pour faciliter

>>

“

Respectant un engagement
pris en 2020, la Mairie
a mis en place, dès l’été
suivant, un prêt gratuit de
vélos à assistance électrique
qui a rencontré un succès
immédiat. À la suite de ce
prêt « découverte » d’une
durée de trois mois, un tiers
des bénéficiaires a fait le
choix d’acquérir son propre
vélo motorisé, bénéficiant
pour cet achat d'une aide
de la Ville d'un montant de
100 €/vélo.

Location de vélo
longue durée
à petit prix
- 75 vélos électriques dès
le 1er avril
- 3 vélos-cargos
- Location de 3, 6 ou 12 mois
- 20 €/mois (10 € pour les
étudiants et les demandeurs
d'emplois)
PRÉ-INSCRIPTIONS
À PARTIR DU 7 MARS
SUR VELO.MERIGNAC.COM
RENSEIGNEMENTS À LA MAISON
DU VÉLO : 06 16 16 43 50
LEONAVELOMERIGNAC@GMAIL.COM
AGENDA21@MERIGNAC.COM

Mérignac m a g a z i n e
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Il l’a dit
Jean-Louis Couronneau
Conseiller municipal délégué
aux mobilités douces et à la
logistique urbaine

« LES FREINS À LA
PRATIQUE DU VÉLO SONT
VITE LEVÉS »
« Plus économique, plus écologique,
le vélo a aussi complètement changé
d’image et il n’est plus rare, désormais,
de voir des cadres supérieurs ou des
dirigeants se rendre en vélo à des
rendez-vous importants. »

JULIEN TERTRAIS
Responsable de la Maison du Vélo de Mérignac - Le Haillan

« TOUS LES MÉRIGNACAIS SONT LES BIENVENUS »
Depuis 2017, l’association Léon à Vélo rassemble des cyclistes qui veulent
contribuer à l’essor de cette pratique. Aujourd’hui, nous fédérons plus
de 400 adhérents auxquels nous proposons des ateliers participatifs
de réparation, une ressourcerie avec des pièces détachées et une véloécole pour favoriser l’apprentissage ou la « remise en selle » de tous
les usagers. Nous organisons aussi des ateliers d’initiation mécanique
dans les écoles primaires, les centres d’animation et les entreprises. Fin
mars, nous allons quitter notre local actuel de l’avenue de la Marne
pour nous installer dans la future Maison de la Nature, 4 rue Jean Veyri.
Tous les habitants de Mérignac y seront les bienvenus pour s’informer
et échanger sur leur pratique cycliste, bricoler leur vélo musculaire ou
louer un vélo à assistance électrique de la Ville.

CYCLISTES : LA
SÉCURITÉ AVANT TOUT
Chaque année, la police municipale
de Mérignac organise des ateliers
d’éducation à la route pour tous les
élèves de CM2 de la commune, au cours
desquels sont enseignées les règles
fondamentales du déplacement en vélo.

Maison du Vélo de Mérignac,
06 16 16 43 50 - leonavelomerignac@gmail.com

LE PORT DU CASQUE EST
OBLIGATOIRE JUSQU’À 12 ANS et
vivement recommandé au-delà.
LE VÉLO DOIT IMPÉRATIVEMENT
ÊTRE ÉQUIPÉ d’une sonnette, de freins
à l’avant et à l’arrière, d’un feu à l’avant
(jaune ou blanc) et à l’arrière (rouge),
ainsi que de catadioptres (systèmes
réfléchissant la lumière) devant, derrière
et sur les pédales.
LE PORT D’UN GILET RÉTRORÉFLÉCHISSANT EST FORTEMENT
CONSEILLÉ dans la métropole et
obligatoire en dehors.
ENFIN, UN CONSEIL EST ADRESSÉ AUX
PARENTS : il est toujours plus prudent
de rouler derrière plutôt que devant son
enfant.
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>>
leurs déplacements professionnels sur la
commune et réduire leur impact carbone.
Parallèlement à cette opération, Mérignac
poursuit ses efforts de longue date sur tous
les fronts concernant le vélo, notamment
avec des aménagements cyclables multipliés par trois en dix ans.

Pistes cyclables et vélobox
Parmi les plus récents, les travaux menés
avenue de l’Argonne ont permis de finaliser
un itinéraire de 3,5 km de pistes cyclables
en site propre ; chemin de Pagneau, la voie
verte a été prolongée de 500 m, tandis que
sur l’avenue Bon Air, des sépicycles (bordures en béton) seront installées au mois
d'avril pour sécuriser la bande cyclable. De
plus, la réalisation de ces travaux a permis
de mettre fin à la discontinuité cyclable aux
traversées de la rocade, avenue du Chut

et de l'Argonne, discontinuité qui sera
résolue lorsque la passerelle de l'extension
du tram A sera terminée. Courant 2022,
d'autres aménagements - allongements
ou élargissements de bandes cyclables ou
pistes en site propre - seront réalisés sur
les avenues du Chut, de Courtillas, du Truc
ou encore dans le quartier Chemin long,
aux abords du nouveau groupe scolaire.
Pour assurer la sécurité des vélos en stationnement, quatre abris sont en cours
d’installation sur la zone de l’aéroparc,
chacun capable d’accueillir une vingtaine
de vélos et équipé d’un gonfleur et d’outils
pour les petites réparations. En outre,
les habitants qui le souhaitent peuvent
demander l’installation d’un « vélobox »
de taille plus réduite à proximité de leur
domicile - une solution de stationnement
sécurisé accessible pour 30 € par an.

Ville et idées

Il l’a dit
Gérard Chausset
Adjoint au Maire délégué au domaine public, aux espaces verts,
aux mobilités et aux travaux

« UNE NÉCESSAIRE ADAPTATION DE L'ESPACE PUBLIC »
« Nous suivons plusieurs axes pour favoriser le report modal de la
voiture vers les transports en commun, le vélo et la marche à pied.
L'espace public doit s'adapter : plus les équipements sont sécurisés, plus les
personnes hésitantes sont rassurées. Désormais, tous les aménagements
urbains nouveaux intègrent la présence du vélo - c’est le cas, par exemple,
du prolongement du tramway jusqu’à l’aéroport qui est longé par une piste
cyclable - et nous consultons systématiquement les cyclistes pour connaître
leur retour d’expérience qui nous guide dans nos décisions. La moitié des
déplacements effectués dans la métropole bordelaise sont inférieurs à
3 kilomètres. Il n’y a pas mieux que le vélo pour ce type de distance ! »

NICOLAS ÉLIE
« Vélotaffeur »

« JE GAGNE NON SEULEMENT DU TEMPS
MAIS AUSSI UNE QUALITÉ DE VIE »
Je traverse tous les jours Mérignac en vélo depuis Bordeaux pour aller travailler à Saint-Médarden-Jalles. J’ai abandonné la voiture quand les travaux du tramway me retardaient trop. Ce sont
mes collègues qui m’ont encouragé, ainsi que ma femme, cycliste depuis plus longtemps que moi.
Convaincu que je n’étais pas assez sportif pour ça, j’ai découvert que c’était tout à fait accessible
et que je gagnais non seulement du temps mais aussi en qualité de vie. Cela me permet d’avoir
une activité physique quotidienne, et avec un bon équipement, les jours de pluie ne sont pas
plus contraignants - j’arrive même plus sec que mes collègues automobilistes qui se garent au
bout du parking et ont oublié leur parapluie ! Je possède un vélo à assistance électrique mais un
jour où j’avais oublié de charger ma batterie, j’ai opté pour le vélo classique et j’ai réalisé que ce
n’était guère plus fatigant. Depuis, j’alterne en fonction de l’humeur et de la direction du vent…

AUTOMOBILISTES,
PENSEZ AUX
ATTENTION
CYCLISTES

aux angles
morts

LAISSEZ le SAS à vélo
libre (35 € d'amende en
cas de non-respect)

LAISSEZ 1 MÈTRE
entre vous
et le cycliste

Ce panneau
autorise les
cyclistes à tourner
à droite même
lorsque le feu est
rouge

Mérignac m a g a z i n e
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À votre service

Mérignac : à fond
la formation !
Dans un monde en constante mutation où les
compétences doivent s'adapter aux attentes
des entreprises, la formation tout au long de
la vie est devenue déterminante. La Ville de
Mérignac, terre d'emplois, multiplie les efforts
pour accompagner ses habitants dans leur
parcours professionnel.
10
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L’ESSENTIEL
En plus du grand nombre
de centres de formation
présents sur le territoire,
Mérignac met en œuvre de
nombreuses actions pour
favoriser la formation de
tous, tout au long de la vie.

À votre service

Susciter des vocations
dès le collège
Même si elle relève de la compétence de
l’État et de la Région, la formation est
au cœur des préoccupations de la Ville
de Mérignac qui veille à faciliter la mise
en relation de tous les acteurs concernés
- étudiants, salariés, entreprises et organismes de formation - pour développer des
synergies favorables au développement
économique et à l'emploi. Dès le collège, les
élèves découvrent, avec le projet « Objectif
Vocations », les métiers de demain. En
décembre dernier, près d'une centaine
d’entre eux ont visité cinq chantiers
emblématiques de la ville et découvert
des fonctions aussi variées qu’architecte,
urbaniste, paysagiste, conducteur de travaux, électricien ou plaquiste…
Organisée trois fois par an, cette initiative
du Comité local École-Entreprise (CLEE)
a pour but d’aiguiller les jeunes vers des
métiers pourvoyeurs d’emplois sur le
territoire où ils vivent. Dans les prochains
mois, les jeunes Mérignacais auront, un
aperçu très concret du secteur des services
à la personne ainsi que des métiers de l'industrie et de l'aéronautique en partenariat
avec TARMAQ. Le choix de ces domaines
relève de la Gestion prévisionnelle de
l’emploi et des compétences (GPEC), une
démarche menée activement par Mérignac
en partenariat avec Bordeaux Métropole et
la Région Nouvelle-Aquitaine.

« ORIENTER
VERS LES
FORMATIONS LES
PLUS ADAPTÉES
AU PROJET DE
CHACUN »
« J’accompagne des Mérignacais dans
le cadre du Bilan de compétences et
du Conseil en évolution professionnelle. Beaucoup de leurs questions
concernent le Compte personnel de
formation (CPF) : comment faire le tri
dans les très nombreuses formations
existantes ? Pourquoi les tarifs sont-ils
si disparates ? Mon objectif est d’aider
chaque personne à choisir en tenant
compte de ses besoins particuliers.
Nous regardons ensemble ce qui lui
conviendra le mieux dans le cadre de
son parcours professionnel, en termes
de durée de la formation, de date de
démarrage, de contenu, de niveau
ou encore de modalités pratiques (à
distance ou en présentiel). L’univers
de la formation est parfois complexe,
les gens apprécient d’être guidés. »
Aulde d’Ambrière, conseillère au
CIBC 33, antenne de Mérignac

>>
OBJECTIF VOCATION DU 8 DÉCEMBRE 2021

À Mérignac, le tissu économique a fortement évolué ces dernières années. De
plus en plus d’entreprises sont résolument tournées vers l’innovation et la
digitalisation qui les incitent, pour rester
compétitives, à transformer en profondeur leurs méthodes de production. Les
compétences recherchées par les entreprises sont donc souvent très différentes
de ce qu'elles étaient il y a encore une
dizaine d'années. Pour les emplois les
moins qualifiés, le savoir-être est une
qualité très recherchée. Quant aux salariés diplômés, ils doivent régulièrement
mettre à jour leurs compétences. Il est
donc devenu indispensable pour tous de
considérer la formation professionnelle
comme un levier essentiel de l’accès ou
du maintien dans l’emploi.

Mérignac m a g a z i n e
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À votre service

« ACCOMPAGNÉE, J’AI PU
PRENDRE DES COURS DE
FRANÇAIS »
>>

Une ville ressource
pour la formation
Autre dispositif-clé imaginé pour les
Mérignacais - adultes, cette fois-ci - un
répertoire très complet des organismes
de formation du territoire (plus de 70 à
l’heure actuelle) et des acteurs locaux de
la formation (orientation, conseil, financement) sera bientôt mis à disposition sur
le site de la Ville. Cette ressource intégrera
également un recensement des organismes
qui peuvent accompagner les Mérignacais
dans leur démarche d'accès à la formation
en fonction de leur âge ou de leur statut
(étudiant, actif salarié, demandeur d'emploi, etc.), comme le CIBC 33.

« En 2019, j’ai quitté la Côte d’Ivoire où j’étais en danger. J’ai obtenu
le statut de réfugiée en juillet 2020 et l’association MAS (Mérignac
Association Services) a commencé à m’accompagner quelques mois
plus tard. Grâce à elle, j’ai pu prendre des cours de français et suivre
des ateliers pour comprendre comment les choses fonctionnent en
France : la laïcité, le droit du travail… Pour l’instant, je travaille
comme agent de nettoyage à la Médiathèque de Mérignac et dans
une crèche municipale, mais cette année je vais découvrir d’autres
métiers qui m’intéressent. »
Neko Soumahoro,
bénéficiaire du programme impulseR Gironde, dispositif
déployé par Mérignac Association Services (MAS) à Mérignac

Accessible aux particuliers - salariés ou
entrepreneurs - le CIBC s’adresse également aux entreprises auxquelles il propose
un accompagnement sur mesure, le Conseil
en évolution professionnelle (CEP), pour
les aider à faire monter leurs salariés en
compétence. La Ville de Mérignac renforce
toutes ces actions en faveur de la formation
en organisant régulièrement des événements fédérateurs - conférences, forums,
ateliers, job dating… - qui contribuent à
augmenter l’employabilité et l’épanouissement professionnel de ses habitants.

>>

AÉRONAUTIQUE :
DEUX PROJETS MAJEURS SOUTENUS
PAR MÉRIGNAC

L’Institut Evering :
L’Institut de Maintenance
Aéronautique, créé en 1992 par
l’université de Bordeaux et
renommé Evering en juin 2019,
est devenu l’un des quatre
pôles d’excellence français de
formation aux métiers de la
maintenance aéronautique.
Son plan de développement
prévoit d'accueillir deux fois plus
d'étudiants et de doubler la surface
de ses locaux à l’horizon 2030.
Journée Portes Ouvertes
le mercredi 2 mars de 13h à 17h.

12
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Le projet TARMAQ :
Au cœur de l’Aéroparc, ce projet de
Cité des savoirs aéronautiques et
spatiaux a pour ambition d’éveiller
et d’accompagner les vocations
auprès de tous les publics, quels
que soient l’âge, l’origine sociale ou
géographique. Il prévoit un important
volet de formation initiale et continue,
ainsi que des actions de valorisation des
métiers de l’aéronautique. TARMAQ a vocation
à devenir la référence de la culture aéronautique
en Nouvelle-Aquitaine.

Ensemble, redonnons du sens à ce que l’on mange.

votre magasin de proximité

VENTE DIRECTE PRODUCTEUR
Fruits & légumes de saison
boucherie|épicerie fine

100 EXPOSANTS - MARCHÉ AUX VÉGÉTAUX ATELIERS ET CONFÉRENCES - EXPOSITIONS ARTISTIQUES
Social icon

Circle
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

RÉSERVEZ VOS BILLETS SUR WWW.SALONDUJARDIN.FR

Gradignan

Mérignac

6 Allée de Mégévie
05 57 96 10 45

12 Avenue Jean Perrin
05 56 46 11 89

du mardi au samedi 09:00 – 19:00

du lundi au samedi 09:00 – 19:00

À votre service

Elle l’a dit
Marie Récalde
Adjointe au Maire déléguée au
développement économique, à l'emploi,
à l'innovation, à la formation et à
l'égalité femmes/hommes

« LE CAPITAL HUMAIN EST
LA PREMIÈRE RICHESSE DES
ENTREPRISES »
« Mérignac compte presque autant
d’emplois que d’habitants. Un phénomène
probablement unique en France
et qui s’explique par le dynamisme
économique exceptionnel de notre ville !
Paradoxalement, de trop nombreux
Mérignacais rencontrent des difficultés
à s’insérer durablement dans l’emploi. La
crise Covid a également poussé chacun de
nous à se réinterroger sur son rapport au
travail. Le développement et l’adaptation
des compétences sont certainement les
clés de l’accès, du retour et du maintien
dans l’emploi, ou d’une reconversion
professionnelle réussie. C’est aussi l’une
des conditions du développement de nos
entreprises dont le capital humain est la
première richesse. C’est pourquoi la Ville
met tout en œuvre pour permettre à ses
habitants de se former tout au long de
leur vie. »

MÉRIGNAC TERRE D'EMPLOI,
UN LABEL FÉDÉRATEUR
Pour marquer son engagement en faveur de l'emploi,
fédérer tous les acteurs concernés et développer
son attractivité économique, la Ville de Mérignac a
créé le label Terre d'Emploi. Sous sa bannière seront
développés différents outils et médias valorisant
les nombreux atouts du territoire en faveur de l’emploi et pour lutter plus
efficacement encore contre le chômage.
Un exemple ? De très nombreux évènements de recrutements sont organisés
tout au long de l'année à Mérignac (alternance, emplois saisonniers, pour
les personnes en situation de handicap...).

« J’AI REPRIS UNE FORMATION EN
ALTERNANCE POUR AVOIR UN PIED
DANS L'ENTREPRISE »
« J’ai 28 ans et je pense avoir trouvé ma vocation professionnelle depuis
que j’ai repris mes études en apprentissage. À la fin du lycée, après un
bac pro de communication graphique, j’étais un peu perdu. Je me suis
orienté vers l’animation - périscolaire et en centre de loisirs - où je
pouvais exploiter mon côté créatif, mais ensuite, j’ai fondé une famille
et j’ai voulu changer de situation. Après une enquête métier pour savoir
quels étaient les secteurs qui recrutent, j’ai suivi une formation de développeur Web et Web mobile au sein de l’IFPA (équivalent bac +2), mais
cela ne suffisait pas pour être embaucher, les employeurs demandaient
tous une expérience professionnelle que je n’avais pas encore. J’ai donc
repris une formation chez 2i Tech Academy à Mérignac pour devenir
concepteur-développeur d’applications (équivalent bac +4), cette fois-ci
en alternance pour avoir déjà un pied dans le monde de l’entreprise.
C’est mon employeur qui finance ma formation. Je suis vraiment bien
tombé : j’ai eu la chance d’être très bien accueilli et accompagné vers
des compétences très recherchées à Mérignac. »
Thomas Boidun, étudiant-salarié en apprentissage
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LA VILLE DIFFUSE DE NOMBREUSES INFOS
ET OFFRES D'EMPLOI SUR SON PROFIL LINKEDIN
WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/VILLEDEMERIGNAC

Des aventures en réalité virtuelle
en famille ou en équipe

LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE & BUREAU

1

pizza
achétée
Anniversaires
Teambuildings
Evènements

05 56 24 27 05

61 avenue de la somme 33700 Mérignac

www.dreamaway.fr/villes/bordeaux

=

1

pizza
offerte

Valable sur les pizzas Super et Méga du lundi au jeudi à emporter

WWW.CROUSTYPIZZ.FR

05 56 99 99 99

26, Avenue de la Marne (Les Arcades de Mondésir)
Ouvert de 11h à 14h & de 18h à 22h - Weekend 22h30
Fermé dimanche midi

Souriezz

vous êtes aidés !
AIDE AUX SÉNIORS - MÉNAGE
REPASSAGE - GARDE D’ENFANTS
JARDINAGE - BRICOLAGE
50%

Crédit
d’impôts

Devis

100%

Gratuit

APEF MÉRIGNAC

129 Avenue de la Somme
33700 MÉRIGNAC

05 56 96 43 95
merignac@apef.fr

SERVICES

À

LA

PERSONNE

À votre service

Élections présidentielles
et législatives 2022 :
c'est parti !
Rendez-vous
incontournables de
la scène politique
française, les élections
présidentielles et
législatives arrivent
à grand pas. Voici
quelques rappels
pratiques pour les
préparer.

Les dates, les enjeux ?

À Mérignac, où voter ?

PRÉSIDENTIELLES
Les 10 et 24 avril 2022, il s'agit d'élire le
prochain président de la République, qui
est la clef de voûte du système constitutionnel français. Le caractère fondamental
de son élection, renforcé par la réforme
de 2000 sur la réduction de la durée du
mandat présidentiel de sept à cinq ans,
s'est accompagnée d'une « inversion du
calendrier électoral ».

L'adresse de votre bureau est indiquée sur
la carte d'électeur que vous allez recevoir
cette année. Les cartes seront envoyées au
maximum 3 jours avant les élections. Vérifiez votre situation électorale en quelques
clics sur service-public.fr.

LÉGISLATIVES
Elles ont lieu les 12 et 19 juin. À l'issue de
ces élections, les 577 sièges de l'Assemblée
nationale seront renouvelés et le président
de la République tout juste élu saura alors
s'il va disposer d’une majorité et d’un
gouvernement situés sur la même ligne
politique que lui pour le quinquennat.

À quelle heure voter ?
Entre 8h et 19h.

Quels documents présenter ?
Une pièce d'identité suffit. La carte
d'électeur est souhaitée, mais n'est pas
obligatoire (elle permet aux assesseurs de
vous trouver plus rapidement sur la liste
d'émargement).

Qui peut voter ?
Vote par procuration :
nouveauté 2022
Vous pouvez désormais donner une procuration à un électeur qui ne vit pas sur Mérignac.
Démarches en ligne sur maprocuration.gouv.fr.
Attention : même si vous pouvez préparer la
demande de procuration depuis chez vous, via
Internet, vous devez ensuite vous rendre à la
gendarmerie ou au commissariat muni d'un
justificatif d'identité et de votre récépissé la
demande en ligne. Cette étape de vérification ne
vous prendra que quelques minutes, sur place !
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PRÉSIDENTIELLES
Il faut être de nationalité française, disposer de ses droits civils et politiques, être
inscrit sur les listes électorales et âgé d’au
moins 18 ans le 9 avril, veille du premier
tour du scrutin.
LÉGISLATIVES
Même prérequis que pour les présidentielles, mais il faut être âgé d’au moins 18
ans le 11 juin, veille du premier tour.
Rappel : vous aurez 18 ans entre le 10 et le
23 avril ou entre le 12 et le 19 juin ? Vous
pouvez vous inscrire entre les deux tours,
et voter seulement au 2ème tour.

A
VOTÉ

Nous recherchons
des assesseurs...
La mairie est à la recherche
d’assesseurs bénévoles pour
accompagner les électeurs lors
de leurs votes (vérification de
leur identité et de leurs inscriptions sur la liste électorale) et
participer au dépouillement.
Vous êtes majeur et vous résidez sur Mérignac ?
Contactez l'état civil à
elections@merignac.com

EIRL HERVÉ
ESPACES VERTS

Restaurant de galettes
et crêpes bretonnes, saladerie, glacier

Jardiniers Paysagistes

(glaces réalisées par un maître artisan)

• Création et entretien parcs et jardins,
taille de haie, plantation de végétaux

Ouvert le
dimanche midi

• Élagage, abattage, dessouchage
et rognage de souche

Menu enfant 6,90 €
Menu express à 13,90 €

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

(le midi du mardi au vendredi hors jours fériés)

Menu cinéma 16,90 €

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

place de cinéma comprise (soit la place 4 €)
valable 2 mois toutes les séances

50% DE

DÉDUCTION
FISCALE*

hev.paysages@gmail.com
Herve Espaces Verts

06 50 24 73 22

*Selon législation en vigueur

MODE DE RÈGLEMENT :
FACTURE - CESU - CRCESU ATTESTATION FISCALE

Recommandé par le Guide
du Petit Futé 2022

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30
et de 19h à 22h30 et le dimanche midi de 12h à 14h30
Salle de 80 couverts voire plus - Service rapide
Coin enfants avec jeux et livres
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

Par ici les sorties

Sortir à Mérignac

Événement

Mardi 21 juin

Fête de la musique
Appel à participation

Musiciens, en solo ou en groupe,
n'oubliez pas de télécharger le dossier d'inscription pour la Fête de la
musique 2022 sur merignac.com et
renvoyez votre candidature avant le
31 mars sur directiondelaculture@
merignac.com.

CONCERT

Samedi 12 mars à 20h30
Krakatoa
Babylon Circus
(Ska / Reggae / France)
CONCERT

CONCERT

Vendredi 4 mars à 20h30
Krakatoa

Dätcha Mandala+ special guests
(Rock / France)
CONCERT

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

CONCERT

Dimanche 6 mars à 16h
Église Saint-Vincent
Chanter pour Ella

Dimanche 13 mars à 17h
Église Saint-Vincent

La trompette à travers les siècles

Les classes de trompette et d’orgue du
Conservatoire de Mérignac et les classes
de trompettes classique, jazz et baroque
du Conservatoire de Bordeaux présentent
un programme qui couvre cinq siècles de
culture musicale.
Sur inscription au 05 56 12 19 40

DANSE

Mardi 15 mars à 20h30
Pin Galant

THÉÂTRE

Jeudi 17 mars à 14h
Le Chaudron
Voilà

Cette pièce fait résonner notre propre
parole avec le texte de Virginie Despentes
sur les questions relatives aux rapports
hommes/femmes et à leurs représentations. Mise en scène par Emily Lombi.
Inscription obligatoire au 05 56 47 35 65

CONCERT

Jeudi 17 mars à 20h30
Pin Galant

Bénabar – Indocile heureux
CONCERT

Jeudi 17 mars à 20h30
Krakatoa
Lujipeka (Rap/France)

Golden Stage Tour –
Ensemble(s)

Le concert initialement prévu le 23 janvier
par l’Ensemble vocal « Hémiole » est décalé
au 6 mars. Ce concert caritatif est au profit
de la « La Maison d’Ella » qui œuvre pour
l’aide aux femmes victimes de violences.
Billets en vente sur www.hemiole.fr
rubrique boutique ou à l'entrée du concert.

CIRQUE

Jeudi 10 mars à 20h30
Pin Galant
Machine de cirque
HUMOUR

Samedi 12 mars à 20h30
Pin Galant
Camille Chamoux
Le temps de vivre
EXPOSITION

Jusqu’au 3 avril
Vieille Église

Elles et leurs regards sur la Chine : 1949-1968

Profitez du mois de mars pour (re)découvrir le fabuleux travail d’Eva Siao, Dominique Darbois
et Solange Brand, trois femmes qui ont sillonné la Chine dans les années 1950 et 1960, à l’heure
où peu d’étrangers avaient accès à ce qu’il se passait derrière la Grande Muraille.
Entrée libre du mardi au vendredi de 14h à 19h.
Vendredi 18 mars de 19h à 20h : visite à destination du public entendant, malentendant et
sourd accompagnée par une médiatrice culturelle et une interprète en LSF.
Réservation obligatoire au 05 56 18 88 62
ou sur directiondelaculture@merignac.com.
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Par ici les sorties

HUMOUR

DU CÔTÉ
DES SENIORS

Mardi 29 mars à 14h
La police nationale
vous informe

Des agents de la police nationale aborderont les thèmes des ruses, arnaques
en tout genre et cambriolages durant
l’après-midi. Ils expliqueront ce qu’il
faut faire et ne pas faire et comment
ne pas tomber dans les pièges toujours
plus nombreux. Des témoignages, des
petits films, des échanges vous aideront à mieux comprendre et qui sait
peut-être à éviter de se faire « avoir ».
Sur inscription – Auditorium de la
Médiathèque Michel Sainte-Marie
Durée : 2h environ.

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

THÉÂTRE

Samedi 19 mars à 20h30
Le Chaudron
Cabaret d’improvisations

La Limp de Mérignac invite les joueurs de
la Limonad de Marcheprime à partager
la magnifique scène du Chaudron. Venez
donner vos thèmes les plus surprenants
et découvrir les saynètes improvisées !
Inscriptions obligatoires
au 06 48 58 86 01. Entrée : 5 €.

DANSE

Samedi 19 mars à 20h30
Pin Galant
São Paulo Dance Company

Dimanche 20 mars à 17h
Pin Galant

France Inter – On ne plaisante
pas avec l’humour
HUMOUR

Mardi 22 mars à 20h30
Pin Galant
Virginie Hocq ou presque
CONCERT

Jeudi 24 mars à 20h30
Krakatoa
The Kooks + The Snuts
(Pop / UK)
THÉÂTRE

Vendredi 25 mars à 20h30
Pin Galant
Inavouable

Avec Michel Leeb et Anne Jacquemin

ÉVÈNEMENT

Du samedi 26
au dimanche 27 mars
Le Chaudron
Ô Chaudron

Ce festival de théâtre amateur accueillera
les compagnies Thêatre expression
(Blanquefort), Les petits maux en bulles
(Bordeaux), La troupe en boule (Cahors),
La Cie du 5ème mur (Bordeaux), La Cie Les
108 portes (Villenave d'Ornon) et Le groupe
entre deux scènes du théâtre Alizé (Cenon).
Avec des ateliers d’écriture (sur inscription)
et des saynètes surprises (de la sauce théâtre
et sortie 17).
Programmation complète et informations
pratiques sur www.mjcmerignaccentre.fr.

Samedi 26 mars
Médiathèque Michel
Sainte-Marie
Journée du numérique

Durant toute une journée, plongez-vous
dans l'univers du numérique grâce à des
jeux vidéo (arcades, réalité virtuelle, etc.),
des ateliers de programmation pour enfants
à partir de 4 ans ou encore une conférence
sur les GAFAM par Nicolas Bariteau.
Tout le programme sur merignac.com

HUMOUR

Samedi 26 mars à 20h30
Pin Galant
Blønd and Blönd and Blónd
Mariåj en chønsons
COMÉDIE MUSICALE

Dimanche 27 mars à 16h
Pin Galant
Pirates – Le destin d’Evan
Kingsley
OPÉRA

Jeudi 31 mars à 20h30
Pin Galant
Nabucco de Giuseppe Verdi
CONCERT

Jeudi 31 mars à 20h30
Église Saint-Vincent
Récital d’orgue
par Jean-Charles Ablitzer
Sur inscription au 05 56 12 19 40

Lieux de loisirs
Pin Galant
34, avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny
tél. 05 56 97 82 82
lepingalant.com
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
Vieille Église
Rue de la Vieille Église
Tramway ligne A,
arrêt Mérignac-centre
Le Chaudron MJC Centre-ville
15, avenue Roland Dorgelès
tél. 05 56 47 35 65

Mérignac m a g a z i n e
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Bouger à Mérignac

Semaine du sport au
féminin

Du 7 au 13 mars

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars
prochain, plusieurs événements sont
organisés à Mérignac pour mettre en
valeur les femmes dans le sport. Des
joueuses du Mérignac Handball et
du Bordeaux Mérignac Volley iront à
la rencontre des élèves des écoles du
Parc et Marcellin Berthelot les 8 et 10
mars. Le mercredi 9 mars, l’équipe 1
des Girondines de Bordeaux Football
ira s’entrainer au stade du Jard. Un
temps d’échanges est prévu avec les
joueurs et joueuses du SAM Football
après l’entraînement. Enfin, l’opération Hand Pour Elles, organisée avec
le Mérignac Handball et Activ’action, vise à travailler sur l’insertion
sociale par le sport et créer du lien
vers l’emploi.
Retrouvez tout le programme
sur merignac.com.

Après la destruction par le feu du
gymnase Léo Lagrange et en attendant
le démarrage des travaux du nouveau
gymnase, un aire couverte multi-sport
va être prochainement réalisée. Cet
espace permettra d’accueillir la pratique du handball ou futsal (1 terrain),
du basket (3 terrains), du volley (3
terrains) et du badminton (7 terrains)
pour les lycéens de Fernand Daguin et
Marcel Dassault en journée. Un accès
libre est prévu le soir et le week-end
pour les habitants du quartier.
Le permis de construire du préau multisports est en cours d’instruction. Le
début des travaux est attendu fin avril
pour une livraison cet été. L’équipement sera transféré sur l’école Anatole
France dès le démarrage des travaux
du futur gymnase.

Stages multisports des
vacances de printemps

Championnat de France
de Rugby Fauteuil

Vous pouvez inscrire vos enfants de 6 à 12
ans aux stages multisports des vacances
de printemps dès le lundi 7 mars sur
votre espace de service en ligne sur
merignac.com ou au guichet unique de
la mairie.
La direction des sports de la Ville vous
propose :
- p our les 10/12 ans : jeux collectifs et
activités multisports : c’est le moment
pour les enfants de découvrir de nouvelles
activités sportives.
- pour les 6/7ans et les 8/9 ans : motricité,
jeux de ballons, multisports (intérieur ou
extérieur) ou natation.
www.merignac.com

Venez applaudir les futurs champions
de France de Rugby Fauteuil avec Drop
de Béton !
Drop de Béton - www.drop-de-beton.fr
Complexe sportif Daniel Colombier

Du 19 au 22 avril
et du 25 au 29 avril
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Une nouvelle aire
couverte multi-sports
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Samedi 12
et dimanche 13 mars

AS Mérignac Rugby

Samedi 5 et dimanche
6 mars

ASMR VS Saint-Astier Neuvic
Rencontres équipes seniors :
- Équipe Réserve : 13h30
- Équipe 1ère : 15h
Stade Robert-Brettes

Vous avez un Projet Immobilier ?

RELAX
AVEC

VOTRE AGENT RE/MAX S'OCCUPE DE TOUT !

Contactez-nous

05 56 34 11 70

90 avenue du Château d'Eau, 33700 Mérignac

Élagage
Abattage
Rognage
de souches

ultra
bon

DEVIS
GRATUIT
31 avenue des Fauvettes - 33700 Mérignac

06 18 55 52 05

topp.garnier@wanadoo.fr
Votre contact : Denis Garnier

TOPP GARNIER

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

BIOCOOP MÉRIGNAC

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

miel

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

05 56 97 72 71

Maçonnerie Générale
Taille de Pierre

Ouvert du lundi au samedi
de 8h45 à 20h en continue
et le dimanche de 9h à 12h30

Les services de votre magasin

Station-service
24h/24

Lavage voiture

Carte
de fidélité

Gaz 24h/24

AD Maçonnerie

Distributeur
de billets

Drive

78 Avenue de Magudas 33700 Mérignac

Neuf & Rénovation

06 60 32 16 06
144 avenue de la Libération
33700 MERIGNAC
e-mail : entreprise-ad@orange.fr
SIRET : 82911547600014 - APE : 4399C

Par ici les sorties
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Capeyron

SPÉCIAL
VÉLO
GO
PORTRAIT DE COMMERÇANTS CAR

Dimanche 6 mars à 14h
Loto

L’association Gajorabe des Sables organise
un loto avec de nombreux lots divers et
tombola. Une buvette avec petite restauration sera proposée. Les bénéfices serviront
à financer un projet pour les enfants du
désert marocain.
Gajorabe des Sables
06 80 21 55 50
Salle des fêtes de Capeyron

Beauty Bike - La petite reine de beauté

Pour Mathilde Lebon, l’aventure a démarré avec la rencontre d’Alice
Bailleul, fondatrice de Beauty Bike et visionnaire puisqu’elle a créé
ce concept il y a 10 ans déjà sur la métropole bordelaise. Mathilde est
esthéticienne à domicile et se déplace sur un vélo cargo électrique équipé
d’une grande caisse sur mesure pour transporter tout son matériel, y
compris une table de massage. Elle pratique tous les types de soins sur
la zone de Mérignac intrarocade : épilation, soins du visage, manucure,
pédicure… à des prix très abordables. Le concept Beauty Bike est idéal
pour les femmes actives, les télétravailleuses et les jeunes mamans. Les
frais de déplacement ne sont pas facturés, mais un minimum de 34€ de
prestation est requis.
LE PLUS
Tous les cosmétiques sont français et bio.
Plus d’infos sur www.beautybike.net
Réservation par mail : mathilde@beautybike.net ou par texto au 06 28 03 01 58

Les
Eyquems
Appel à bénévoles

Le Domaine de Fantaisie est à la recherche de nouveaux bénévoles pour
participer à l’organisation des manifestations à venir, ainsi que pour
le français langue étrangère et le secrétariat. Si vous êtes intéressés
n’hésitez pas à vous rapprocher de la structure pour rejoindre une
équipe motivée et dynamique.
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

Dimanche 3 avril à 9h
Les foulées de Fantaisie

Le Domaine de Fantaisie et le SAM Athlétisme organisent les « Foulées
de Fantaisie ». Animée par une bandas cette superbe course à pied vous
amènera dans les sous-bois du Burck pour franchir la ligne d’arrivée
devant la Tour de Veyrines, l’emblème du quartier des Eyquems.
Le programme de la matinée :
9h30 : 5 km - 10h15 : 10 km - 11h30 : la course des enfants
Informations, tarifs et inscriptions auprès du Domaine de Fantaisie
Domaine de Fantaisie, centre d’animation des Eyquems

Mois de mars

Activités de jeux

Des places sont encore disponibles pour nos activités de jeux comme le
scrabble, pyramides, tarot, jeux de cartes, belote… Venez vous divertir et
passer un moment convivial avec nos anciens et les nouveaux adhérents.
Domaine de Fantaisie, centre d’animation des Eyquems

Beaudésert
Mercredi 9 mars de 16h à 16h45
Petits ateliers tamponnés

Un atelier parents-enfants pour réaliser des petits
livres autoportraits avec les tampons créés par Julia
Chausson.
Sur inscription – De 3 à 5 ans, accompagnés
Médiathèque de Beaudésert

Mardi 15 mars à 18h30

Rencontre Maison des Familles

La Ville de Mérignac a pour projet de créer un lieu
ressource à destination de toutes les familles. Cet
accueil, bienveillant et solidaire, s’adressera à
tous les membres de la famille, quelle que soit la
place occupée, enfants, parents, grands-parents,
beaux-parents (…), afin d’y trouver information,
écoute, orientation et convivialité et ainsi participer
à l’épanouissement de chacun.
Si vous souhaitez contribuer à la construction de ce
lieu, dans un esprit de collaboration et de partage,
joignez-vous à nous pour cette première rencontre !
Possibilité d’accueil des enfants durant le temps
d’animation.
Sur inscription sur missionparentalite@merignac.com
ou par téléphone au 07 86 57 36 77.
Maison des Habitants
81, avenue des Marronniers
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NOUS RECRUTONS

Dimanche 6 mars
FÊTE DES GRANDS-MÈRES
LES JARDINS DE ST-AUGUSTIN

UN CADRE IDÉAL
POUR UNE RETRAITE
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
À MÉRIGNAC
Appartements fonctionnels
du T1 au T3 à louer,
espaces détente,
nombreux services...

Résidence
Services
Seniors

124, avenue de l’Yser 33700 MÉRIGNAC
Tél : 05 56 55 10 10
Photos : Adobestock - Meero. Création : carine-andre.com.

05 33 09 13 13

194 avenue d’Ares

www.ovelia.fr
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Beutre
Les mercredis de 10h à 12h

Permanences écrivaine publique

Profitez de la venue d’Alain Anziani,
maire de Mérignac, et de vos élus de
quartier pour leur poser toutes vos
questions sur votre quartier.
Maison des Habitants

Un voyage sonore pour les tout-petits
suivi par un temps dédié à la manipulation et l’exploration d’une multitude
d’instruments et de matières sonores.
Sur inscription / De 0 à 3 ans
Médiathèque de Beutre

Vendredi 4 mars de 17h
à 18h

Les jeudis de 14h à 17h
Permanences conseiller
numérique

Découvrons l’archéologie

Grâce à un diaporama et de véritables
objets anciens, l’association ArkéoTopia : une autre voie pour l’archéologie
vous invite à découvrir cette discipline
scientifique qui s’intéresse aux traces
de l’être humain depuis son apparition.
Sur inscription – De 7 à 12 ans
Médiathèque de Beutre

Comprendre et maîtriser les outils numériques
permet à chacun d’accomplir des démarches
essentielles dans le domaine social ou économique. Nathan, votre conseiller numérique,
est à votre écoute sur rendez-vous.
Centre social et d’animation de Beutre

Vendredi 11 mars
de 18h à 19h30

Un nouvel atelier gratuit La Fabrique & Co
« à faire soi-même » vous est proposé sur le
thème « Fabrique son shampoing solide ».
Idéal pour privilégier des produits naturels,
sains pour l’environnement et faire des
économies. Sur inscription
Centre social et d’animation de Beutre
Maison des Habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr

Samedi 5 mars à 10h15

Conseil de quartier

Si vous avez besoin d’une aide à la rédaction
d’un courrier personnel ou d’une réclamation,
un dossier à remplir (papier ou Internet) ou
toute autre démarche administrative, une écrivaine publique vous accueille sur rendez-vous.
Centre social et d’animation de Beutre

Atelier « La Fabrique & Co »

Mercredi 2 mars à 19h

Vendredi 11 mars à 17h30
Berceuses signées

Venez découvrir ou redécouvrir des
comptines, des chansons ou des histoires signées. Avec Sophie, EJE depuis
15 ans et animatrice d’ateliers de signes.
Sur inscription / Familles avec enfants
de 0 à 3 ans
Médiathèque de Beutre

Samedi 19 mars à 20h
Loto

Nombreux lots alimentaires, plateaux de
fromages, jambon, lots de viande, lots
ménagers, corbeilles de fruits, etc. Gros
lots, bons d'achat. Tombola. Ouverture des
portes à 19h.
Comité des fêtes de Beutre
contact.acjm@gmail.com
Maison des Habitants
210, avenue de l’Argonne

Vendredi 11 mars à 20h30
Chante en cœur

Cette année encore, l’Amicale laïque de La Glacière propose un spectacle chanté. Pour votre plus grand plaisir,
cinq chorales chantent pour le Secours Populaire. Les
recettes des entrées et de la buvette seront au profit du
Secours Populaire.
Sur inscription auprès de l’ALG.
Amicale Laïque de la Glacière

Samedi 19 et dimanche 20 mars
de 10h à 19h
Artisan’art

Gratoline et ses comptines

Habituellement organisé avant les fêtes de Noël, Artisan’art aura aussi lieu cette année au printemps.
Une tombola dont les lots seront fournis par les artisans
participants est organisée.
Restauration sur place.
Amicale laïque de La Glacière
Maison de Quartier
56, rue Armand Gayral
05 56 96 62 65 - alg-merignac@wanadoo.fr

La Glacière
Samedi 26 mars
à 20h30

Concert de l’Orchestre
d’harmonie du
Conservatoire

L’Orchestre d’harmonie dirigé par
Éric Roulet présentera des pièces de
Jean-Michel Maury, clarinettiste,
saxophoniste et compositeur. Deux
d’entre elles ont été créées pour l’occasion : « La marche des sénateurs »
et « Un Ariégeois à Mérignac ».
Sur inscription au 05 56 12 19 40
Salle de La Glacière
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Centreville

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Les Muffkies de Lili - Le p’tit gâteau qui fait son chemin

SPÉCIAL
VÉLO
CARGO

Il y a 10 ans, Aurélie Rose concocte une recette originale dans son appartement parisien : des cookies cuits dans un moule à muffins afin de les
rendre plus moelleux. Le muffkie (contraction de muffin et cookie) est né !
Aurélie en améliore la recette au fil du temps et remporte un vif succès
auprès de son entourage.
Mérignacaise, elle se lance dans la fabrication artisanale et sept nouveaux
parfums viennent élargir la gamme. Aurélie décide de vendre ses muffkies
en triporteur, une solution économique et écologique qui offre à la jeune
pâtissière une grande liberté et le plaisir d’aller au contact des gens.
Retrouvez ces petits gâteaux tout ronds (mais carrément bons !), tous les
samedis sur le marché du centre-ville. Ils sont présentés sur le triporteur
dans des bocaux de verre. Les muffkies existent en deux tailles et sont
vendus à l’unité ou proposés en coffrets découverte.
LE PLUS
100% des ingrédients sont bio.
Infos au 06 58 41 22 38 ou par e-mail lesmuffkiesdelili@gmail.com
Facebook et Instagram : les.muffkies.de.lili

Jeudi 17 mars à 14h
Dictée des seniors

Les friands de mots compliqués, de phrases alambiquées et de règles orthographiques rares peuvent se réjouir. La MJC Centre-Ville organise une nouvelle
fois sa dictée publique. À vos stylos !
Sur inscription
MJC Centre-Ville

Samedi 19 mars à partir de 14h
Pont d’Yser fait son carnaval !

Un après-midi de déambulation sous les sons de batucadas et de djembés
accompagnés de faux lions (masques sénégalais) et de danseuses. Départ de
la MJC à 14h pour un défilé dans Pont de Madame et Yser qui se clôturera par
une animation-spectacle interactive avec Yobalema et un goûter offert par
la MJC. Venez costumés !
MJC Centre-Ville
Maison de Quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65 - animation@mjcmerignaccentre.fr
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Mercredi 16 mars
à 10h45

Bulles musicales du Krakatoa :
nouvelle création, Loéla

« Loéla » est un spectacle musical tout jeune
public qui nous parle du cycle de la vie à travers
l’eau. Une nouvelle création musicale et poétique
où la vibration des voix, du violoncelle et des
percussions invite au voyage les tout-petits,
éveille leurs sens et leur curiosité et laisse rêveurs
les plus grands.
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / De 0 à 3 ans
Médiathèque – Espace jeunesse

Mercredi 30 mars
de 14h à 16h

Les Petits Débrouillards

L’association les Petits Débrouillards vous propose de découvrir les sciences autrement, avec
des ateliers d’expérimentation. Au programme,
un florilège d’expériences pour découvrir le
monde qui nous entoure.
Sur inscription / De 6 à 12 ans
Médiathèque – Espace jeunesse

Par ici les sorties
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Bourranville
Du 1er mars au 9 avril
Expositions « Mixité des
métiers » et « Tu peux »

L’exposition « Mixité des métiers » montre
qu’au travail c’est le talent qui compte !
Présentation de différents portraits de
femmes et d’hommes au-delà des préjugés
sur les métiers.
« Tu peux » d’Élise Gravel : une exposition
plus destinée aux enfants (et donc aux
familles) qui dit « Que tu sois une fille ou un
garçon, tu peux être... toi-même ».
Entrée libre
MJC CL2V

Samedi 5 mars à 19h30
Soirée autour des droits des
femmes

Soirée dédiée aux droits des femmes avec un
spectacle de danse « Réalité non virtuelle »
par la Compagnie Bombastik.
Inscription obligatoire. Participation symbolique de 2 €.
MJC CL2V

Samedi 19 et dimanche 20
mars
Éclats de voix

Au programme :
Samedi 19 mars :
- 17h : Chorale De Si De La de Mérignac et
de Bruges
- 18h : Spectacle musical dansant « Maître
Korbo »
- 19h : Spectacle groupe de variété française
« Les Sans Interdits »
Dimanche 20 mars de 15h à 17h : Après-midi
Jazz-Blues-Gospel avec Heaven's Gospel et
l’ensemble vocal De Si De La.
Sur inscription
MJC CL2V
Maison de Quartier
Rue Erik Satie à Bordeaux
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

Arlac
Mercredi 23 mars
à 19h
Conseil de quartier

Venez à la rencontre d’Alain Anziani et
de vos élus de quartier pour leur poser
toutes vos questions et construire
ensemble la Ville de demain.
Krakatoa
3, avenue Victor Hugo
PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Flexivélo - L’atelier de réparation itinérant

Samedi 5 mars

16ème festival de la soupe

Le festival de la soupe, initialement prévu
le 29 janvier, vous accueille pour élire
ensemble la meilleure recette maison de
soupe ! Pour participer, il suffit de s’inscrire
auprès du centre socioculturel en donnant
la composition et le nom de votre soupe et
de préparer pour le jour J environ 10 l de
préparation et un réchaud.
Centre socioculturel Arts et loisirs d’Arlac
Maison de quartier
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr

À l’origine, Hugo Petiot est un « vélotaffeur », comprenez : une personne qui va
embaucher à vélo. C’est le point de départ de son projet Flexivélo : proposer un atelier
itinérant pour la réparation et l’entretien des vélos urbains. Il n’est plus nécessaire de
charger son vélo dans la voiture, c’est le mécanicien qui se déplace à votre domicile ou
à l’adresse de votre choix sur l’ensemble de Bordeaux Métropole. Armé d’un diplôme
d’opérateur cycle et d’une solide expérience, Hugo intervient sur toutes les marques,
même sur les modèles électriques. Ses services s’adressent aux particuliers, comme
aux entreprises pour leurs flottes ou les vélos de leurs salariés. Pour encourager la
mobilité à vélo, Flexivélo pratique des réductions si une intervention concerne plusieurs vélos. Flexivélo c’est aussi la flexibilité jusqu’aux moyens de paiement par CB,
espèces, chèques, Lydia, PayPal.
LE PLUS
Un prix fixe de déplacement de 5 €.
Infos au 06 60 34 33 86 ou par e-mail sur contact@reparateur-velo-bordeaux.com
https://reparateur-velo-bordeaux.com
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GRAND ESPACE - TERRASSE VÉGÉTALISÉE
REPAS DE GROUPE - ANNIVERSAIRE

RESERVEZ VOTRE SAINT VALENTIN !
VOS RESTAURANTS ITALIENS À MERIGNAC

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

@ripianoripiano
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Dès le mois de mars

Le Club Journal de Chemin long

La MJC CLAL lance son journal de quartier :
le comité de rédaction ouvre ses portes et
est à la recherche de journalistes en herbe
pour écrire des articles qui racontent les
actualités du quartier ! Envie de participer
à la création de cette source d’information
de proximité ? Émilie, jeune bénévole, sera
ravie de vous accueillir autour d’un café !
MJC CLAL

Les lundi, mardi, jeudi
et vendredi

Accompagnement à la scolarité

Chemin long
Pour les adultes qui le souhaitent, la MJC
CLAL cherche également des bénévoles
pour accompagner ces enfants lors du
soutien scolaire. Rapprochez-vous de la
MJC si vous êtes intéressé(e).
MJC CLAL
Maison des Habitants
130-132, avenue de la Somme
05 56 34 43 72 – accueil@mjcclal.fr

Votre enfant a des difficultés à l’école et a
besoin de soutien. L’équipe de la MJC CLAL
propose un programme d’accompagnement
à la scolarité. Sur inscription, l’enfant participe à deux jours dans la semaine de 16h à
18h30. Le déplacement de l'école à la Maison
des Habitants de Chemin long est assuré par
la MJC. Cet accompagnement est composé
d’un goûter, d’un temps studieux et d’un
temps d’activités de découvertes culturelles.
Tarifs en fonction du quotient familial.
Inscriptions et renseignements auprès de la
MJC CLAL.

Le
Burck
Vendredi 1er avril
Carnaval du Burck

Le carnaval aura pour thème cette année
« Le bal masqué ». Des ateliers de décoration
et de cuisine pour participer à la réalisation
du buffet du carnaval sont organisés par le
centre social et culturel.
Inscription à l’accueil de l’association.
Association Tournesol, centre social et culturel
du Burck
Maison des Habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr

Samedi 12 mars à 10h

Assemblée Générale du Comité
des Fêtes de Chemin long

Les habitants de Chemin long sont invités, venez nombreux. Nous sommes à la
recherche de personnes pour nous aider
dans nos animations.
Comité des Fêtes de Chemin long
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr

Dimanche 20 mars à 14h
Loto

Nombreux lots : plateaux de fromages,
corbeilles de fruits, paniers gourmands,
jambons, lots de viandes, lots ménagers,
bons d’achat, gros lot surprise, etc.
Comité des fêtes de Chemin long
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr

Samedi 12 mars à 10h15
Gratoline et ses comptines

Un voyage sonore pour les tout-petits suivi par
un temps dédié à la manipulation et l’exploration
d’une multitude d’instruments et de matières
sonores.
Sur inscription / De 0 à 3 ans
Médiathèque du Burck

Mercredi 23 mars de 16h à 16h45
Petits ateliers tamponnés

Un atelier parents-enfants pour réaliser des petits livres
autoportraits avec les tampons créés par Julia Chausson.
Sur inscription – De 3 à 5 ans, accompagnés
Médiathèque du Burck
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Tribunes libres
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.

LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

MÉRIGNAC AU SERVICE
DE VOTRE SÉCURITÉ
Les travaux du futur commissariat de Mérignac
viennent de débuter en centre-ville. Il s’agit d’un
moment charnière pour la politique municipale
de tranquillité publique. Ce futur équipement
permettra à Mérignac de disposer de moyens de
police supplémentaires. Il abritera une partie des
services de la police municipale pour renforcer
la coordination avec leurs homologues de la
police nationale. Le site accueillera également
l’ensemble des écrans qui permettront aux
policiers municipaux de contrôler les images de
vidéoprotection.
Ce futur commissariat n’aurait jamais vu le
jour sans le concours de la municipalité qui est
co-maître d’ouvrage de l’équipement et a cédé
un terrain pour sa construction. Il témoigne de la
volonté des élus de la majorité de se mobiliser en
faveur de la sécurité de tous les Mérignacais. La
police municipale dispose aujourd’hui de 23 agents
et en comptera demain 33 avec sa brigade de soirée.
Nos policiers verront aussi leurs équipements se
moderniser pour assurer leur sécurité. Enfin, la
Ville a lancé un vaste plan de déploiement de la
vidéoprotection pour sécuriser plusieurs lieux
sur l’ensemble de la commune. La sécurité est
une priorité majeure de notre mandat. C’est avec
de telles mesures concrètes qu’elle pourra être
assurée efficacement.

Jean-Pierre Brasseur, Adjoint au maire délégué
à la tranquillité publique
Groupe socialiste et apparentés

FERMETURE DE PISTE ?

L’EMPLOI AU CŒUR DES ENJEUX

Le projet de fermeture de la piste secondaire de
l’aéroport qui entraînera le basculement de 15%
du trafic global sur la piste principale a provoqué
de vives et légitimes réactions chez les riverains
de cette dernière.

Depuis 4 décennies, le chômage touche notre
pays. Nous ne faisons plus face à une simple crise,
ponctuelle et résorbable mais bien à une crise
d’ordre structurel.
Avec un chômage qui touche près de 7 % de la
population active et une protection sociale fragilisée,
le monde du travail est soumis à une pression
difficilement supportable : un chantage à l’emploi,
emplois précaires, difficultés d’accès à l’emploi pour
les plus jeunes, pour les seniors.
Face à cette situation, le dispositif « territoire
zéro chômeurs de longue durée » permet, par un
accompagnement personnalisé, d’obtenir des
résultats intéressants dans les territoires où il a
été mis en place.
Cependant, il nous parait nécessaire de veiller à ce
que les emplois créés ne viennent pas concurrencer
ceux qui relèvent habituellement de la Fonction
Publique, pour les espaces verts par exemple. Le
résultat, en précarisant d’avantage la fonction
publique, serait contreproductif.
Les empois créés dans le cadre du programme «
territoires zéro chômeurs de longue durée » doivent
permettre de garantir des emplois stables, durables
et plein temps. Par ailleurs, il semble important de
questionner le financement du dispositif : le fonds
de dotation est financé par la collectivité et exempte
les employeurs, malgré leurs responsabilités dans
la situation actuelle de l’emploi.
Nous avons voté l’adhésion à l’association « zéro
chômeurs de longue durée » en ce qu’elle propose
aux personnes privées d’emploi un accompagnement
et une perspective de retour à l’emploi. Cependant,
nous restons vigilants et attentifs aux effets pervers
qu’il pourrait entrainer.
Groupe communiste : C. Mellier, J. Girard, M.A.
Chaussoy, L. Farnier, L. Beaulieu

Le trafic de l’aéroport de Mérignac ne cesse de
croître (+13,3% en 2019), la démocratisation du
transport aérien en serait, nous dit-on, l’origine
heureuse. Il n’en est rien. Depuis 1990 la répartition
sociologique des passagers a peu évolué, les 2% de
Français aux revenus les plus élevés représentent
toujours 50% des déplacements et les ouvriers et
employés restent largement sous représentés.
Le Lowcost moteur de cette croissance (+24.4%
en 2019) est de surcroît source de nuisances
spécifiques. Sa recherche du moindre coût
privilégie les vols de nuit et l’optimisation des
trajectoires au détriment du confort des riverains.
Mais ce combat contre les nuisances bien
réelles subies par les riverains ne doit pas
cacher la problématique majeure de l’aviation :
l’impossibilité de poursuivre sa croissance dans
un monde décarboné.
Le mirage-miracle technologique ne résoudra pas
cette équation. L’avion à hydrogène ne suffira pas,
les agrocarburants non plus, la survie de l’aviation
passe par l’arrêt de sa croissance.
Le groupe des écologistes de Mérignac et de
la métropole souhaite débattre de l’avenir de
l’aéronautique pour anticiper les évolutions de
notre tissu économique.

Jean Louis COURONNEAU pour le groupe
Mérignac Ecologiste et Solidaire

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

SUR TROIS SUJET MUNICIPAUX SENSIBLES, LE
MAIRE NE FAIT PAS PREUVE DE TRANSPARENCE
Lorsque les interrogations de l’opposition le dérangent, le maire de Mérignac
n’y répond pas.
Ou alors, il fait semblant d’y répondre…
Face aux élus de notre groupe, sa méthode est immuable :
1) Il laisse à un adjoint le soin de fournir des explications, souvent hors sujet
2) Puis, il s’offusque de l’insistance de la minorité à vouloir être informée
3) Faisant mine de prendre de la hauteur, il dévie sur une autre thématique
4) Enfin, face aux protestations de ses opposants, il met fin au débat.
Voici trois questions posées récemment par notre groupe qui sont restées
lettre morte :
• La « Charte de déontologie de l’élu » votée en conseil municipal du 7/2/2022
a été amputée du volet « Plan d’action contre la corruption » pourtant
présenté en réunion de travail le 21/1/2022. Pourquoi cette marche arrière ?
• Sur le circuit auto-moto, le bail du karting a été prolongé jusqu’en 2027.
Mais, dans le même temps, et sans aucune explication sur l’avenir du
site, la société qui exploite la piste de conduite est éjectée séance tenante.
Pourquoi ces décisions contradictoires ? Y aurait-il un lien avec l’affaire
du terrain voisin du circuit (Cf ci-dessous)
• Lors de la révision du PLU en 2016, le terrain d’un adjoint (élu de 1995
à 2020) est devenu constructible sur 85% de sa superficie d’environ
50.000 m², sans limitation de hauteur, alors que les parcelles contiguës
ont perdu leur constructibilité. Pourquoi cette différence de traitement ?
Monsieur le Maire, refuser d’informer les élus de la Ville n’est pas une
attitude républicaine !

Thierry Millet et Antoine Jacinto
Ensemble pour une Ville Durable
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Mérignac m a g a z i n e

DEHORS LES PAUVRES !
Voilà l’affirmation, claironnée haut et fort que vient d’annoncer le maire
de Bordeaux.
En effet, bientôt, les diesels d’avant 2010 et les essences d’avant 2006
(Crit 3) seront interdits de circulation à Bordeaux.
Et cette nouvelle règle doit s’appliquer à 50 % de l’agglomération, ce sera
donc toute l’intra rocade.
Les Mérignacais, si elle est votée, ne vont pas y échapper. De quelle année
est votre auto ?
Toutes les Mérignacaises et les Mérignacais qui ont un véhicule un peu âgé
vont donc être interdit de bouger de chez eux. Drôle de méthode pour faire
aimer le bus ou le vélo.
Ne vont donc pouvoir se promener que ceux qui ont des voitures neuves…
ou des voitures de fonction.
Et si, avec ma petite 4 chevaux, je ne sors qu’une fois par semaine, suisje plus polluant que le gros rouleur avec son 4x4 neuf ? Et les artisans ou
les entreprises, par exemple, comment vont-ils venir faire nos travaux ?
Tout le monde ne peut pas s’acheter une voiture neuve, ou en changer
tous les 5 ans.
Et même si cette règle est obligatoire sur le principe, rien n’oblige à être
aussi restrictifs sur les véhicules concernés ou l’agenda d’application. Dans
le texte de loi, tout est laissé au choix des élus.
Voici donc une bonne intention, réduire la pollution, qui se transforme en
dictature des ayatollahs de l’écologie punitive.
Voici ce qu’ont décidé, sans rien dire, nos élus.
Ceux à qui nous avons fait confiance pour nous représenter.
Les élus se sont présentés aux élections pour nous défendre et améliorer
notre vie quotidienne.
C’est le moment de le monter !
Bruno Sorin – Renouveau Mérignac
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