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Le mois dernier sur les réseaux sociaux
 @merignac      @merignac      @villedemerignac     Ville de Mérignac

Le 14 mai dernier, une journée sport nature 
était organisée au Bois du Burck. Les 
Mérignacais ont pu s’initier à l’escalade, le tir à 
l’arc, le BMX ou encore le disc golf !

Pour la 2ème Escale au parc de Bourran les 
Mérignacais ont pu assister à deux spectacles : 
"Voler prend deux L" et "Un travail de 
Fourmi". Ils ont également pu participer à des 
ateliers de découverte autour des oiseaux et des 
fourmis. Retrouvez le programme complet sur 
escales.merignac.com

Plus de 150 binômes intergénérationnels 
étaient réunis mercredi 4 mai pour la 10ème 
édition de la Mobil'Ainés à Mérignac ! 2 boucles 
étaient proposées aux participants : une 
de 230 m et une de 450 m, entre l'église et 
la Médiathèque Michel Sainte-Marie. Une 
initiative de l'Association Prendre Soin du 
Lien en co-organisation avec la Ville, toujours 
partante pour promouvoir la mobilité dans 
l'espace public !

Gros succès pour l’édition 2022 de Quartier 
Libre ! Pour ses 10 ans sur le thème de 
l’inclusivité, les jeunes étaient au rendez-
vous ! Rendez-vous sur notre page Facebook 
pour découvrir les photos.

À l'occasion du lancement de la nouvelle 
édition du #MerignacPhoto, les Mérignacais 
ont pu aller à la rencontre des femmes 
photographes invitées ! Le vernissage a eu lieu 
à la Vieille Église le 13 mai dernier.

Merci à tous les bénévoles pour leur 
investissement lors du festival Quartier 
Libre 2022 ! C’est grâce à leur mobilisation 
que les jeunes Mérignacais ont pu profiter 
à fond du festival ! #merignacjeunesse 
#quartierlibre2022 #jaiquartierlibre

Ces différentes œuvres artistiques ont été 
réalisées par l’artiste Fouzia avec un groupe 
d’élèves du Lycée Fernand Daguin de Mérignac 
participant au projet Articap Erasmus +  
@articapdaguin.  Le projet @zellipark, financé 
par la Ville de Mérignac, interpelle les citoyens 
sur la place du handicap dans la société à travers 
cette démarche artistique. Merci à tous les 
participants ! #handicap #solidarite #etudiants

Re-tweet de @BxMetro : C'est le plus grand 
projet de #renaturation en France, l'opération 
d'aménagement Mérignac soleil. Détails 
de l'opération en vidéo ! #aménagement 
#merignacsoleil #logement #tramA

Le 4 mai 2022, dans le cadre du CLEE 
Mérignacais et à l’occasion de la 3ème édition 
« d’Objectif Vocations », près de 80 collégiens de 
Mérignac ont visité 5 entreprises industrielles et 
d’artisanat productif du territoire. Une occasion 
privilégiée d’échanger directement avec des 
professionnels et de découvrir la diversité des 
métiers industriels présents à Mérignac.

RÉAGISSEZ AU QUOTIDIEN À L’ACTUALITÉ DE 
VOTRE VILLE À TRAVERS LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 



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

ALAIN ANZIANI,  
MAIRE DE MÉRIGNAC, 
PRÉSIDENT DE 
BORDEAUX MÉTROPOLE
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Chères Mérignacaises, chers Mérignacais,

Au cours des deux dernières années, le nombre de cyclistes a progressé de 20% sur 
l’ensemble de Bordeaux Métropole, y compris pour des trajets professionnels quotidiens 
en extra-rocade, comme nous l’observons sur le secteur de l’Aéroparc.

Bien sûr, tout le monde ne peut pas aller travailler à vélo, mais selon les situations 
individuelles, nous pouvons lever de nombreux freins à son usage.

Le premier obstacle à sa pratique régulière est lié à la qualité des aménagements cyclables. 
C’est pourquoi le Plan Vélo que j’ai proposé à la Métropole vise à offrir plus de sécurité 
et de confort aux cyclistes. Nous consacrerons 70 millions d’euros aux investissements 
du réseau express vélo au cours de ce mandat, et plus d’un million pour les actions 
de signalisation et de jalonnement, le stationnement et le soutien aux associations. 
À Mérignac, nous accélérons le développement des voies cyclables avec aujourd’hui 
131 km dont 49 en site propre.  La « voie verte Argonne » permet depuis peu aux cyclistes 
de relier Chemin Long à Beutre sur plus de 3 km en toute sécurité. L’année prochaine, 
nous bénéficierons de 7 km supplémentaires dont 5 en site propre le long du trajet du 
tramway vers l’aéroport. Nous réalisons chaque année de nombreux travaux pour limiter 
les discontinuités cyclables avec par exemple l’expérimentation d’une priorité vélos aux 
ronds-points, comme au giratoire Mendès-France -François Mitterrand.

Mais quelle que soit la qualité du réseau cyclable, nous ne sommes pas tous égaux devant 
l’effort physique et les distances à parcourir. Et les vélos à assistance électrique (VAE) 
restent inaccessibles pour beaucoup malgré l’aide financière de la Ville. C’est pourquoi 
nous avons créé à Mérignac une offre de location longue durée à petit prix en partenariat 
avec l’association « Léon à vélo ».

D’ici à la fin du mandat, nous allons déployer 300 VAE. En mars, les 75 premiers modèles 
ont trouvé preneurs en quelques semaines. Nous avons d’ores et déjà commandé 50 vélos 
supplémentaires qui seront attribués en septembre. La Ville dispose par ailleurs d’une 
quinzaine de vélos destinés à des prêts gratuits pour les personnes en situation de précarité. 

Profitez aussi des beaux jours pour emprunter gratuitement un vélo électrique à la Maison 
Métropolitaine des Mobilités Alternatives pendant deux mois et vous convaincre que le 
vélo est bon pour la santé et notre cadre de vie !

Bien à vous

Quelle que soit la qualité du réseau cyclable, nous ne sommes pas tous 

égaux devant l’effort physique et les distances à parcourir

En bref
L’édito
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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

Comment connaître sa zone ? 
TÉLÉPHONEZ À LA MAIRIE AU 05 56 55 66 00 
OU SUR MERIGNAC.COM

CARTE DATE

1 lundi 13 juin

2 jeudi 16 juin

3 mardi 21 juin

4 vendredi 24 juin

5 mardi 28 juin

CARTE DATE

6 jeudi 30 juin

7 lundi 4 juillet

8 mercredi 6 juillet

9 vendredi 8 juillet

10 mardi 12 juillet

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

Ramassage des déchets verts

CHALLENGE DE LA MOBILITÉ

Tous mobiles, même sans voiture 
Mérignac s'engage à nouveau dans le Challenge de la mobilité du 20 au 26 juin prochain. 
Organisé par l'Ademe Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole avec le concours de 
la Chambre de commerce et d'industrie, ce défi invite les salariés des collectivités et 
des entreprises à se déplacer autrement lors des trajets domicile/travail. L'idée est de 
laisser la voiture au garage, éventuellement de covoiturer, mais surtout de privilégier 
les transports en commun, la marche à pied, la trottinette, le vélo, etc. Autant de 
moyens de transport alternatif largement représentés à Mérignac. 

Cette année, la municipalité renforce son engagement dans le Challenge et mobilise 
aussi bien les agents de la Ville que les entreprises du territoire. Un double programme 
chargé ! En interne, lors de cette semaine spéciale, les agents pourront tester des vélos 
à assistance électrique sur leur trajet domicile-travail, faire réparer et marquer leur 
vélo personnel et participer à un quiz sur la sécurité avec la Police municipale. Quant 
aux entrepreneurs, la Ville les défie en lançant un mini-challenge pour les mettre en 
compétition. Les deux entreprises mérignacaises qui auront réussi à engager le plus de 
salariés dans la démarche se verront récompensées. À gagner : un atelier participatif 
à déterminer en fonction des besoins de l’entreprise : réparation de vélos, marquage 
Bicycode, conduite sécurisée à vélo, etc. L’atelier sera offert par la Maison du Vélo, 
partenaire de la Ville. 

Pour rejoindre ce mini-challenge, les entreprises doivent s’inscrire sur le site 
challengedelamobilite.com et adresser un mail à agenda21@merignac.com, elles 
recevront par la suite une invitation à le rejoindre. Mérignac sème les graines... et 
pousse les nouvelles mobilités à se développer !

NOUVEAU TOUR AUX URNES

Élections législatives
N’oubliez pas de vous rendre dans vos bureaux de vote 
les dimanches 12 et 19 juin entre 8h et 19h pour élire les 
députés qui siégeront à l’Assemblée nationale pendant 
cinq ans. Ces derniers auront pour mission de discuter et 
voter les lois. Leur rôle est essentiel pour la démocratie 
locale et nationale.

Le service des élections est à la recherche d'assesseurs 
bénévoles pour le bon déroulement des élections. 

INTÉRESSÉ(E) POUR DEVENIR ASSESSEUR ?  
CONTACTEZ LE SERVICE DES ÉLECTIONS 
AU 05 56 55 66 00 OU INSCRIVEZ-VOUS 
SUR MERIGNAC.COM.

CULTURE

La plume des 
Mérignacais
R e t r o u v e z  l e s  d e r n i e r s 
ouvrages des auteurs méri-
gnacais :

-  Où es-tu Mari ? de Kristel 
Petersen aux Éditions du 
38 (polar)

-  Chevaliers et troubadours 
de Philippe Nadin aux 
éditions Les Moissons 
(roman historique)

À NOTER

Conseil 
municipal
Le prochain conseil 
municipal aura lieu 
le lundi 27 juin à 18h 
à l’Hôtel de Ville. Il 
sera retransmis en 
direct sur la page de 
Facebook de la ville. 

POUR S’INSCRIRE ET PARTICIPER 
WWW.CHALLENGEDELAMOBILITE.COM

En bref

Les actus
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VIDE-GRENIERS

Le Mérignac’Abrac 
is back !
Cette année, la 7ème édition du Mérignac’Abrac, le gigantesque 
vide-greniers organisé par la Ville, rassemblera 180 exposants. 
De 7h à 18h le dimanche 26 juin, la place Charles-de-Gaulle 
devient - pour les chineurs comme pour les vendeurs de meubles, 
antiquités, objets design, jouets, vêtements ou livres - le lieu 
incontournable des bonnes affaires ! 

Vous souhaitez exposer ? Les inscriptions se dérouleront sur le 
marché de la place, les samedis 4 et 11 juin de 8h à 12h30 (prévoir 
une copie de la pièce d’identité, chèque ou espèce pour la réser-
vation). Les tarifs des carreaux sont fixés à 9 € les 6 mètres, et 
13,50 € les 9 mètres.

RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE :    
MEGHANN LAMONGIE 
AU 05 56 18 88 63 DU LUNDI AU VENDREDI 
OU COMMERCE.PROXIMITE@MERIGNAC.COM 
ATTENTION ! CHANGEMENT D’ADRESSE DU SERVICE : 
505 AVENUE DE VERDUN 
OUVERT AU PUBLIC UNIQUEMENT LE MARDI DE 9H À 12H 
ET DE 14H À 17H OU SUR RDV.

PETITE ENFANCE

La crèche Tom Pouce 
grandit et ouvre des 
places
Récemment agrandie de manière écoresponsable avec des 
murs en béton de chanvre et équipée de mobilier écolabellisé, 
la crèche Tom Pouce passe d’une capacité d’accueil de 16 à 25 
places. Le jardin conserve ses arbres et espaces végétalisés. 
Rouverte en avril, la structure accueillera vingt enfants en 
septembre prochain. Pour l’instant, l’association gestion-
naire ouvre quatre places supplémentaires, places attribuées 
par la commission municipale. Mérignac affiche l’ambition 
d’augmenter le nombre de places disponibles dans les crèches 
municipales et associatives et d’en ouvrir 117 de plus d’ici la 
fin du mandat.

LUTTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

Mérignac à vos côtés 
pour réduire votre 
facture d’énergie 
Vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation ? Vous faites 
face à un inconfort dans votre logement ? Le poids de vos factures 
d’énergie et d’eau pèse lourd sur votre budget ? Le CREAQ vous 
informe et vous accompagne vers des solutions concrètes.

L’Espace Info Énergie vous accueille à la Maison des associations :
- les 1er lundi et 3ème vendredi du mois de 9h à 12h et de 13h à 17h 
- sur rendez-vous, en présentiel ou en visio

Les prochaines dates disponibles sont les lundi 6 juin, vendredi 
17 juin et lundi 4 juillet. 

INSCRIVEZ-VOUS   
SUR MARENOV.BORDEAUX-METROPOLE.FR / 
JE DIAGNOSTIQUE MON LOGEMENT / CONSULTER UN 
CONSEILLER 
OU AU 05 57 95 97 04 OU SUR ENERGIE@CREAQ.ORG.

DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE 
LES FORTES CHALEURS

Inscription au Plan 
Canicule
Le CCAS met en place un dispositif de prévention et de solidarité, 
en cas de canicule pour les personnes fragiles et isolées (plus de 
65 ans, plus de 60 ans reconnues inaptes au travail ainsi que les 
personnes adultes handicapées). La démarche d'inscription est 
volontaire et peut se faire auprès du CCAS directement. 

VOUS POUVEZ RÉCUPÉRER 
LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION   
AU 05 56 55 66 55, SUR CCAS@MERIGNAC.COM 
OU SUR RENDEZ-VOUS AU CCAS À L'HÔTEL DE VILLE.

En bref
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Mérignac sensible 
à la condition animale 

L ’ E S S E N T I E L
Nichoirs, ruchers, subventions 
à des associations, ferme 
pédagogique, parc canin... 
La municipalité œuvre déjà 
pour le bien-être animal sous 
toutes ses formes. Elle lance 
un plan d'action pour faire 
encore plus !

Récompensée en 2019 par le label européen « Ville conviviale – Ville 
Solidaire 2019 » avec la spécificité « Bienveillance animale », Mérignac est 
engagée pour la cause. Elle inaugure cette année un plan d'action qui fait du 
bien-être animal une priorité pour tous : la mairie bien sûr, mais aussi ses 
partenaires associatifs et les habitants. Car mieux vivre avec les animaux, 
c'est mieux vivre sa ville et sa vie.

Ville et idées

6 Mérignac magaz ine



Domestiques ou sauvages, compagnons 
à quatre pattes, oiseaux, insectes..., les 
animaux partagent notre quotidien et 
ont toute légitimité à être dans l'espace 
public car c'est aussi le leur. Même s'ils ne 
parlent pas et qu'ils ne votent pas, ils ont 
des droits ! Que fait la Ville pour favoriser 
une cohabitation pacifique et profitable aux 
humains comme aux animaux ?

« La bienveillance animale, c'est d'abord 
prévenir la population que l'animal n'est 
pas un jouet et qu'il faut le respecter, et si 
c'est un animal domestique, l'assumer et s'en 
occuper », souligne-t-on au pôle cadre de 
vie de la mairie. 

Dans les parcs comme chez eux 
Pionnière et active dans le domaine de la 
protection de la biodiversité, Mérignac, 
la ville aux huit parcs écocertifiés fait 
naturellement le lien avec la bienveillance 
animale. 

Au Vivier, les paons qui paradent au milieu 
des visiteurs sont un symbole de cette 
attention et de cette cohabitation apai-
sée. Cependant, Mérignac fait bien plus 
qu'intégrer ce bel oiseau dans l'enceinte 
publique, elle distribue des nichoirs pour 
les chauves-souris et les hirondelles, 
construit des hôtels à insectes et laisse 
des friches dans les parcs afin que s'y 
développe la faune. À l'abri des animaux 
tenus en laisse, elle aménage des mares 
pour les canards et les oies bernaches. Au 
parc de Bourran, les abeilles butinent les 
fleurs et fabriquent 50 kg de miel par an 
dans les cinq ruches en activité. Précaution 
appréciable : pour éviter aux promeneurs 
les piqûres inopportunes, la zone d'envol 
des hyménoptères est située sur une par-
celle de 200 m2 qui tourne le dos au sentier.

Des partenaires de confiance 
En France, où l'on compte plus de 63 mil-
lions d'animaux de compagnie, prendre des 
mesures pour le bien-être des chiens et des 
chats est une priorité. Mérignac s'appuie, 
par exemple, sur le savoir-faire de la SACPA 
pour la capture des chiens errants et surtout 
la recherche de leurs propriétaires. Pour 
stériliser et relâcher les chats errants dans 
leur zone d'habitat, en refuge ou en famille 
d'accueil sans risque qu'ils prolifèrent, 
elle subventionne l'association Mérignac 
Chats Errants. 

Au Burck, les maîtres peuvent maintenant 
lâcher la bride à leurs chiens impatients de 
se défouler sur le parcours canin : un espace 
fermé et boisé qui assure aussi la sécurité 
des joggeurs, promeneurs et cyclistes. 

Pour respecter, il faut connaître ! À la ferme 
pédagogique de Beaudésert, animateurs et 
agents techniques participent eux aussi à la 
bienveillance animale en faisant découvrir 
aux petits urbains des écoles, des crèches 

« NOTRE RAPPORT AUX ANIMAUX PARLE DE NOUS »
« Mérignac est déjà une ville pilote en matière de respect de la biodiversité. 

C'est en toute logique que nous sommes engagés dans la protection et la 
prévention animale. Nous avons déjà fait beaucoup, mais nous voulons faire plus. 
Les animaux sont nombreux en ville, car 75% des Français sont des urbains 
et un sur deux possède un animal. Par ailleurs, ils sont essentiels au bien-être 
humain, nous apaisent et brisent notre solitude. Le rapport que nous avons avec eux 
nous parle de nous. Ainsi, rendre la ville plus accueillante aux animaux et favoriser 
leur présence chez les personnes âgées et isolées sont pour nous des priorités. »

 Elle l’a dit Marie-Christine Ewans,   
Conseillère municipale déléguée à la bienveillance animale

Le bon air 
et la bonne herbe 
Du 15 juin au 15 septembre, la 
ferme pédagogique installe ses 
moutons au parc de Bourran, en 
accord avec le Conservatoire des 
races d'Aquitaine, partenaire de 
la ferme. Pendant cette période 
d'éco-pâturage, les animaux 
profiteront d'un environnement 
calme et apaisant, et de la 
meilleure herbe de la commune, 
puisque, dans le cadre de 
l'écocertification, elle bénéficie, 
comme les parcs, d'un suivi 
rigoureux. Les visiteurs de tout 
âge, même s'ils ne seront pas 
autorisés à nourrir ou toucher 
les animaux, les verront de 
très près et pourront poser 
toutes leurs questions aux 
animateurs jardiniers du parc qui 
s'assureront, en collaboration 
avec les soigneurs de la ferme 
pédagogique, que les ovidés sont 
en pleine forme.

Ville et idées
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et des centres de loisirs, les soins exigés 
par les poules, les ânes, les poneys, les 
chèvres et autres lamas... 

Même les lions et les girafes bénéficient 
d'une attention particulière de la Ville 
puisque dès le précédent mandat, les 
élus se sont opposés à l'accueil de cirques 
détenant des animaux sauvages. Ils étaient 
en avance sur la loi contre la maltraitance 
animale de novembre 2021.

La bienveillance animale, c'est 
aussi un engagement social !
Depuis 2021, un plan d'actions a été mis en 
place pour la bienveillance animale. Entré 
en vigueur cette année et pour une durée 
de quatre ans, ce programme aborde quatre 
grandes thématiques :
1.  le bien-être animal, une priorité pour 

tous ;
2.  le vivre ensemble en ville entre l'homme 

et l'animal ;
3.  l'action sociale et le bien-être animal ;
4.  les associations, des partenaires essen-

tiels.

Agents et élus planchent sur plusieurs 
actions, dont certaines auront un axe 
social marqué, car aider les animaux, c'est 
aussi penser aux maîtres. Déjà, la Ville 
met en lien le dispensaire des animaux à 
Bordeaux avec les personnes sans abris 
qui ne peuvent se permettre de payer les 
soins vétérinaires. Elle s'est également 
rapprochée d'une association qui garde 
les animaux de compagnie pendant que 
leurs maîtres sont hospitalisés. Dès juin, 
elle aide les personnes les plus démunies 
et qui possèdent un animal de compagnie 
à en prendre soin : des ateliers brossage 
et des balades sont organisés avec les 
pensionnaires des RPA et les animaux de 
la SPA. « C'est souvent une relation cruciale 
pour les uns et les autres, qui les pousse à 
s'ouvrir, à aller vers l'autre, à sortir de la 
solitude », estime-t-on au service hygiène 
et sécurité de la mairie. 

De nombreuses actions sont à l'étude, qui 
vont toutes dans le sens d'une relation 
apaisée, respectueuse et plus riche entre 
les animaux et ce grand animal qu'est 
l'Homme.

QU’EST-CE QUE L'ÉTHOLOGIE ?

C'est la science qui étudie le comportement 
animal, qu'il s'agisse d'animaux domes-
tiques, de rente ou sauvages, dans leur 
milieu naturel ou en captivité. 

QUELLE DIFFÉRENCE FAIRE ENTRE 
BIENVEILLANCE, BIENTRAITANCE, 
BIEN-ÊTRE ET ÉTHIQUE ANIMALE ?

Il existe en effet plusieurs notions diffé-
rentes, mais complémentaires. Le bien-
être animal est l'état mental et physique 
positif lié à la satisfaction des besoins 
physiologiques et comportementaux des 
animaux, ainsi que de leurs attentes. Cet 
état varie en fonction de la perception de 
l'animal, il implique donc la capacité des 
animaux à ressentir des émotions. La bien-
traitance animale est le fait, pour l'homme, 
de vouloir satisfaire les besoins animaux.  
La bienveillance animale est une notion 
plus flottante, relative à la sympathie 
qu'ont les humains envers les animaux 
ou à la volonté humaine de prendre en 
compte ces besoins. Enfin, l'éthique ani-
male, notion bien plus contraignante, est le 
devoir des hommes à l'égard des animaux. 

On comprend donc que la bienveillance 
animale peut partir d'une bonne intention 
pour arriver à un mauvais résultat : donner 
du pain au canard ou du chocolat à un chien 
ne va pas dans le sens de leur bien-être et 
peut même se révéler dangereux. 

COMMENT SAVOIR SI L'ON FAIT VRAI-
MENT DU BIEN AUX ANIMAUX ?

Il peut être difficile de conjuguer le bien-
être de l'homme et celui de l'animal. Mais 
il existe des sites d'informations et des 
experts, comme ceux de VetAgro sup par 
exemple, qui savent vulgariser les données 
scientifiques et lever certains préjugés sur 
le bien-être animal*. Le rôle du politique 
aussi est important : il faut beaucoup de 
communication auprès de la population 
afin de s'assurer que les propriétaires ont 
les clés pour satisfaire les besoins de leurs 
compagnons. 

*https://chaire-bea.vetagro-sup.fr

3 QUESTIONS À 
Chloé Monestier,
Docteur en éthologie 
auprès du bureau Bankiva

CONTRE L'ABANDON, NOS SOLUTIONS
L’abandon d’un animal domestique est assimilable à un acte de cruauté et peut 
entraîner une condamnation à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros 
d’amende. N'abandonnez pas votre animal : il existe d'autres solutions ! Plusieurs 
associations de gardiennage peuvent même venir à domicile pendant vos vacances. 

Ville et idées
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Offrez du temps et de l’amour à un enfant cardiaque, devenez

FAMILLE D’ACCUEIL

Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants atteints de malformations cardiaques et venant de pays défavorisés 
de se faire opérer en France lorsque cela est impossible dans leur pays, faute de moyens techniques ou fi nanciers. Opérés 
au CHU de Bordeaux et dans 8 autres villes de France, nous avons besoin de familles d’accueil bénévoles pour prendre 
soin d’eux, de leur arrivée à l’aéroport jusqu’à leur départ en passant par leur opération et leur convalescence.

QUI PEUT ACCUEILLIR ? Tout le monde tant que vous êtes véhiculé et disponible à plein temps.

COMBIEN DE TEMPS DURE UN ACCUEIL ? Entre 6 et 8 semaines en moyenne.

PUIS-JE CHOISIR LA PÉRIODE ? Nous nous adaptons à vos disponibilités.

Vous souhaitez en savoir plus ? Françoise YSSARTIER : 06 88 79 80 77 / francoise-yssartier@orange.fr

TOPP GARNIER

ÉLAGAGE
ABATTAGE
ROGNAGE 
DE SOUCHES

31 rue des Fauvettes - 33700 Mérignac
topp.garnier@wanadoo.fr

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

DEVIS 
GRATUIT

06 18 55 52 05



Bordeaux 
Aéroparc : un 
village industriel 
en son jardin 

L ’ E S S E N T I E L
L'Aéroparc poursuit son développement. 
Quel impact pour le territoire ? Quelles 
conséquences pour l'emploi local ? 
Faisons ensemble un point d'étape.

La stratégie menée depuis 2015 pour 
valoriser la zone de l’Aéroparc porte 
aujourd’hui ses fruits : plus de 6 000 
emplois ont déjà été créés dans cet espace 
où la nature a encore toute sa place.

À votre service
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L'Agence des Services à Domicile

• Une évaluation gratuite de vos besoins à domicile
• Des interventions 7j/7 24h/24
• Une coordination avec vos professionnels de santé
• Aucun frais annexe
• Prise en charge (APA, PCH, mutuelle)
• Aide au montage de votre dossier
• Plusieurs agences pour vous servir :
   Gujan, Andernos et Mérignac

Les + qui font notre différence :

52 av de Magudas, MÉRIGNAC - 05 56 79 20 24 - merignac@melvea.fr

NOUS
RECRUTONS

de réduction
d’impôts*
50% 

QUALITÉ - SIMPLICITÉ - DISPONIBILITÉ
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Travaux ménagers, aide à la toilette, aide au repas, 
aide au courses, accompagnement véhiculé, 
jardinage, maintien à domicile

DES SERVICES DE 
QUALITÉ POUR DU 

BONHEUR AU 
QUOTIDIEN

ÉVALUATION GRATUITE

LIVRAISON DU LUNDI AU VENDREDILIVRAISON DU LUNDI AU VENDREDI
Menu du jour : de 9h à 12h - 

À commander la veilleÀ commander la veille

LIVRAISON
GRATUITE*

TERRASSE OUVERTE

RESTAURANT
OUVERT MIDI ET SOIROUVERT MIDI ET SOIR
DU LUNDI AU VENDREDIDU LUNDI AU VENDREDI
Menu du jour : 14 €

www.tonton-pizza-merignac.fr
Tonton Pizza se déplace chez vous !

Les Inscriptions  2022-2023  ouvertes ! 

05 56 28 52 87   bordeaux.sudouest@lespetitsbilingues.com

*Pour tout abonnement annuel 2022-2023 souscrit avant le 30/09 

L'anglais de 1 à 99 ans !
ENFANTS :         - demi OU  Journées immersives
                            - Ateliers 1h / 1h30  
                            - Stages vacances scolaires

Adultes :        - Formations
professionnelles
                             sur mesure, (CPF)

OFFRE STAGE à 1 EURO* 



En 2023, la ligne A du tramway desservira le 
secteur Kennedy, les zones Hippodrome et 
Château Rouquey, et permettra aux voya-
geurs de rejoindre l’aéroport de Mérignac 
depuis la gare Saint-Jean. Le pôle d’inno-
vation Cœur Aéroparc ouvrira ses portes à 
proximité des sites de Thalès et de Dassault 
Aviation. Il abritera le siège social de la 
technopole métropolitaine Bordeaux Tech-
nowest, des structures d'enseignement et 
de recherche de l'université de Bordeaux 

comme l'Institut Evering et ses 1000 étu-
diants, le pôle de compétitivité Aérospace 
Valley, ainsi qu’un hôtel d’entreprise et des 
services. La future Cité des savoirs aéro-
nautiques et spatiaux, Tarmaq, sera située 
juste en face. Le point commun entre ces 
trois aménagements ? Ils se situent dans le 
périmètre de l’Aéroparc, la zone d’activité 
située dans le prolongement de l'aéroport 
sur les quartiers de Beutre et Beaudésert 
et ses 6000 habitants.

Du fait de son intérêt stratégique, le 
secteur a fait l’objet en 2015 d’un projet 
d’accompagnement spécifique, l’Opération 
d’intérêt métropolitaine (OIM) Bordeaux 
Aéroparc. Pilotée conjointement par 
Bordeaux Métropole, les communes de 
Mérignac, Le Haillan et Saint-Médard-en-
Jalles, cette OIM, depuis sa création, vise à 
promouvoir le développement économique 
de ce territoire considéré comme l’un des 
plus dynamiques de Nouvelle-Aquitaine.

Développement économique 
et nature préservée : le subtil 
équilibre
Les collaborateurs des entreprises implan-
tées à proximité de l’aéroport le savent : 
au fil des ans, les difficultés de circulation 
se sont accrues du fait de la congestion 
automobile aux heures de pointe. Ils savent 
aussi que la forêt, les prairies, les cours 

« NOUS ALLONS 
APPORTER UNE OFFRE 
DE SERVICES INÉDITE »
« La dynamique enclenchée 
en 2015 au travers de l’OIM 
Bordeaux Aéroparc doit se 
poursuivre. La Ville de Mérignac 
est l'une des locomotives du 
développement économique 
métropolitain et elle entend 
pleinement jouer son rôle auprès 
des entreprises désireuses de se 
développer ou de s’implanter 
sur ce territoire. Nous sommes 
totalement en lien avec elles 
et mobilisés pour être à leur 
écoute et facilitateurs dans 
leur évolution au cœur de notre 
commune. »

 Elle l’a dit 
Marie Récalde,   
Adjointe déléguée 

au développement 
économique, à l'emploi, à 

l'innovation, à la formation et à 
l'égalité femmes/hommes

L'ambition du projet d'aménagement 
Bordeaux Aéroparc-Aéroport

À votre service
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d’eau ne sont jamais très loin. Sur les 3372 hectares 
que compte l’OIM, un peu plus d’1/5ème est occupé 
par des milieux naturels (qui comptent 400 hectares 
de boisements, 600 hectares de zones humides, 3 
têtes de bassins versants, 10 km de ruisseaux et 115 
km de crastes et fossés). Ce qui limite fortement 
les possibilités d’artificialisation des sols. L'OIM 
Bordeaux Aéroparc contribue fortement au pro-
gramme métropolitain d'1 million d'arbres. Le pari 
de l’OIM repose donc sur un équilibre subtil entre les 
exigences du développement économique, créateur 
d’emplois, un développement urbain maîtrisé et 
la nécessité de conserver un cadre naturel d’une 
grande richesse écologique, essentiel à l’attractivité 
du territoire.

Sur le plan économique, la stratégie a déjà porté 
ses fruits. Le développement des entreprises s’est 
poursuivi à un rythme soutenu, créant plus de 
6000 emplois en sept ans. L’objectif de 10 000 
emplois fixé en 2015 devrait donc être largement 
atteint en 2030.

Une offre de transports démultipliée
Concernant le développement urbain, la nécessité 
de fluidifier les déplacements s’est traduite par de 
nombreux projets dans le domaine des transports. 
La ligne de bus Lianes 11, qui depuis 2019 dessert 
le site de Thalès, a vu sa fréquence doubler. Les 
travaux d’extension de la ligne A du tramway 
seront bientôt achevés. Un projet de restructura-
tion du boulevard technologique (8,5 km) est en 
cours avec l’aménagement de couloirs bus et bus 
à haut niveau de service, une voie de covoiturage 
ainsi que des voies vertes, cyclables et piétonnes. 
Plus de vingt kilomètres de voies vertes et de pistes 
cyclables ont déjà été aménagées. Des projets 
routiers ont également été menés, la création des 
barreaux Ariane et Euler-Newton, qui permettront 
de se rendre plus rapidement du nord au sud. Des 
aires de covoiturage ont par ailleurs été créées au 
niveau du cimetière intercommunal et de la base 
aérienne 106.

Des projets d’équipements publics et privés, enfin, 
ont été lancés, comme l'extension de la Clinique du 
sport, la réalisation d’une crèche pour le personnel 
de la Base Aérienne 106 ou la réalisation d’un nou-
veau collège de 700 élèves sur le quartier de Beutre 
(livraison 2024). Ils marqueront le paysage de leur 
empreinte, sans pour autant le transformer. Car 
c’est là toute l’ambition de l’OIM : faire que les pro-
jets s’insèrent au mieux dans leur environnement. 
La ligne directrice, en 2022, reste la même qu’en 
2015 : permettre aux entreprises de se développer, 
mais pas n’importe où et pas à n’importe quel prix.

À votre service
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L ’ E S S E N T I E L
568 kilos, c’est la quantité de 
déchets  que produit  chaque 
Français par an, selon l’ADEME. 
Soit deux fois plus qu’il y a 40 ans ! 
Mérignac s'organise pour aider les 
habitants à limiter le contenu de 
leurs poubelles.

Vos déchets ont 
de la ressource

Le meilleur déchet est celui 
que l’on ne produit pas, mais 
des solutions existent pour 
diminuer ses déchets. Éviter, 
transformer, recycler… Parce 
que c’est (éco) logique, la Ville 
de Mérignac vous informe des 
solutions existantes dans votre 
ville.

« DES SOLUTIONS POUR RÉDUIRE 
LA PRESSION SUR LES RESSOURCES 
NATURELLES »
« Une diversité d'acteurs et de solutions se développe 
pour limiter la production de tous types de déchets 
à Mérignac. Une économie circulaire de la matière 
organique se met en place grâce à l'énorme 
gisement de biodéchets qui peut être transformé 
en terreau. La collecte des biodéchets sera bientôt 
expérimentée via des points d'apport volontaire. Au-
delà, la modernisation des centres de recyclage et la 
réutilisation des matériaux issus de la déconstruction 
des bâtiments contribueront aussi à réduire la pression 
sur les ressources naturelles. »

 Il l’a dit Bastien Rivières,   
Adjoint au Maire, délégué à la 
transition écologique

Cf carte page 15-16

À votre service
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POUR VOS TRANSFERTS AEROPORT OU GARE 

OU TOUTE AUTRE DESTINATION 

Spécialiste de la longue distance 

06 60 42 94 86 
Tous les jours de 08h à 20h 

Site WEB : aquitainebusinessvtc.com 

Email : contact @aquitainebusinessvtc.com 

CB acceptée,

’

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 17,90 € 
place de cinéma comprise (soit la place 4 €) 

valable 4 mois toutes les séances

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30 
et de 19h à 23h et le dimanche midi de 12h à 14h30

Recommandé par le Guide 
du Petit Futé 2022

Ouvert le 
dimanche midi

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

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



MAIRIE

MÉDIATHÈQUE

ROCADE

ROCADE

ROCADE

AÉROPORT

BEAUDÉSERT

BEUTRE

CENTRE
-VILLE

CHEMIN LONG LE BURCK ARLAC

LA GLACIÈRE

BOURRAN

LES EYQUEMS

CAPEYRON

Avenue François Mitterrand (RD 106)

Avenue Roland Garros

Rue du Pradas

Avenue de l’Yser

Avenue du Truc

Avenue Léon Blum

Avenue de la Fôret

Avenue Bon Air

Aven
ue 

François Mitterrand

Avenue Pier re M
endès-France

Avenue        de la Marne

Avenue de Verdun

STOP AU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

Des frigos partagés sont disponibles 
dans les maisons de quartier et à la 

maison des association. Ils sont alimentés 
par les surplus des restaurations scolaires 
récupérés par l'Atelier Remuménage en vélo cargo 
et par l’apport de particuliers. Leur contenu est à 
disposition de tous !

LES POUBELLES ONT DE 
BEAUX RESTES

Parce que 30% des ordures 
ménagères peuvent être recyclées, la 

mise en place de composteurs collectifs 
via des points d'apports volontaires (PAV) va être 
expérimentée par Bordeaux Métropole. Chacun 
pourra ainsi déposer ses déchets de repas (épluchures, 
coquilles d’œufs, restes alimentaires, marc de café…) à 
proximité de son domicile, dans des bornes dédiées. Ces 
biodéchets seront ensuite valorisés par méthanisation ou 
compostage. 
Des compostages collectifs sont aussi mis en place par des 
groupes d'habitants, découvrez ceux situés près de chez vous, 
sur le site de Bordeaux Métropole, rubrique Vivre & habiter > 
Gérer ses déchets > Composter.

BROYER 
DU VERT !

Bordeaux Métropole 
organise régulièrement 

des opérations de broyage 
collectif pour diminuer le volume 
des déchets verts et les transformer 
en paillage, très utile dans les 
jardins pour conserver l’humidité 
des sols et limiter la prolifération 
des mauvaises herbes.

LES BOÎTES À LIRE : PARTAGER 
PLUTÔT QUE JETER

Fruit d’une initiative citoyenne, de petits 
mobiliers urbains ont été mis en place 

pour accueillir des livres d’occasion librement 
déposés. Une solution positive pour transmettre le 
plaisir de lire ou découvrir des ouvrages.

CENTRE DE RECYCLAGE
151, avenue des Marronniers 
Ouvert tous les jours 8h30/12h30 (fermé mardi 

matin) - 13h15/18h. Fermé les jours fériés.
Types de déchets admis : tout venant (incinérable ou 

non), déchets de jardin, bois, gravats, carton, verre...
Type de déchets refusés : écrans

À votre service
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RÉPARER PLUTÔT 
QUE JETER

Des bénévoles 
accompagnent les 

habitants dans la réparation 
de leur petit électroménager : grille-
pain, bouilloire, cafetière, sèche-
cheveux, lampes... Rapprochez-vous 
de votre centre socioculturel : il 
propose peut-être ce service, comme 
c'est le cas à la MJC CL2V ou à Arts et 
Loisirs d'Arlac.

LES MAGASINS ZÉRO DÉCHET : 
ACHETER L’ESSENTIEL !

Le Drive de Marius commercialise des produits 
à 60 % locaux, dans des bocaux en verre 

consignés ou dans des emballages biodégradables 
ou compostables. Ze Drive permet de faire ses courses bio 
et locales sans conditionnement polluant, mais avec des 
contenants réutilisables.
L’Échoppe Zéro Déchet vend des produits le plus souvent bio 
et locaux, sans emballages ou dans des contenants consignés. 
C’est aussi le principe du projet VRAC (Vers un Réseau 
d’Achat en Commun) qui organise des achats alimentaires 
groupés en vrac à Beaudésert et à Yser-Pont-de-Madame.

LES BORNES TEXTILE ONT LA FIBRE 
ÉCOLOGIQUE
Cinq associations partenaires sont présentes sur 

la commune à travers plusieurs conteneurs textiles 
(Amos, Le Relais, Ecoval Sud ouest Collecte, Elic SARL, 

La Croix Rouge). Les vêtements sont triés et valorisés 
pour connaître soit une seconde vie par l’intermédiaire de boutiques 
solidaires (AMOS possède une boutique de dépôt-vente au 500, 
avenue de Verdun), soit pour être transformés en chiffons ou en 
isolant. Le camion de dépôt-vente Pic & Puce se rend tous les 
premiers vendredi du mois (après-midi) et les 3ème mardi du mois 
(matin) sur la place du centre commercial Yser pour des habits de 
18 mois à 18 ans. 

TROUVEZ LE CONTENEUR TEXTILE 
LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS 
SUR WWW.LERELAIS.ORG OU SUR AMOS.ASSO.FR

DES AIDES 
FINANCIÈRES 
POUR LIMITER 

SON IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 

Dans le cadre de sa politique d'aide 
financière aux Mérignacais qui 
veulent s'équiper pour limiter 
leur impact environnemental 
lancée en 2007, la Ville apporte 
une aide financière à l'achat 
de lombricomposteur, de seau 
bokashi ou de couches lavables ou 
réutilisables. 

RENSEIGNEZ-VOUS 
SUR AGENDA21@MERIGNAC.COM

CETTE CARTE EST NON-EXHAUSTIVE, RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR MERIGNAC.COM

À votre service
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EXPOSITION
Du 20 juin au 5 juillet
Maison des associations
Manger avec les yeux
Les étudiants de l'atelier des Beaux-Arts 
Sup de Bordeaux-Mérignac exposent pour 
la première fois leurs travaux pour une 
rencontre picturale et gourmande ! Le 
vernissage aura lieu le jeudi 23 juin à partir 
de 18h. Pour la rentrée 2022/2023, l'école 
d'art accueille les amateurs en loisirs et 
les étudiants pour une carrière artistique. 
Renseignements au 06 59 37 84 25 ou sur 
adbamerignac@gmail.com.

Sortir à Mérignac

DU CÔTÉ 
DES SENIORS
Mercredi 8 juin à 14h
Visite de l’exposition 
Mérignac Photo 
Découvrez les portraits sans visage 
en Ouganda de Martina Bacigalupo 
suspendus dans les arbres du Vivier, 
les créations fantastiques de Maia 
Flore sur l’étang et le résultat de 
la résidence artistique de Magali 
Lambert à Mérignac. 
Sur inscription, rendez-vous à 14h 
devant la Chartreuse de l’Hôtel de Ville.

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

LES ESCALES
Samedi 4 juin à 15h
École Jean Jaurès 1
Samedi 11 juin à 11h
École élémentaire Les Bosquets
Escale n°4 : l’école autrement
À l’envers de l’endroit par la Com-
pagnie Jeanne Simone
Ce duo est une proposition à vivre 
l’école autrement, destinée aux 
enfants, à leurs parents, aux curieux. 
Ensemble, la traverser, observer ses 
espaces sous un angle poétique et 
ludique, se jouer de ses usages et de 
sa fonction.
Réservation obligatoire 
sur escales-merignac.com 

Jeudi 30 juin à 19h
Cour de l’école de Bourran
Escale n°5 : Marcher sur un fil
3D par la Compagnie H.M.G.
Jonathan Guichard conçoit lui-même 
un agrès inédit : une étrange bascule, 
une courbe de bois contrainte par un 
fil métallique, alliant la ligne et le 
cercle. Un agrès sonore aussi. Le son 
s’y frotte, résonne et vibre avec la 
complicité du public et d’un musicien.
Sans réservation / Dès 5 ans

CONCERT
Samedi 4 juin à 11h30
Église Saint-Vincent
Concert du marché par les 
élèves du Conservatoire

Sur réservation au 05 56 12 19 40. 

CONCERT
Samedi 4 juin 
à 20h30
Krakatoa
MPL + Slogan 
(Pop / France)

THÉÂTRE
Vendredi 10 juin à 21h

Salle du Chaudron
Cabaret d’improvisation 

du GIST
Le Groupe d’improvisation de la Sauce 
Théâtre, c’est une folle équipe, formée et 
entraînée pour la scène et pour le show. 
L’énergie et l’imagination des acteurs vous 
assurent des shows détonants ; à partir 
d’un petit rien, nous vous ferons voyager 
dans notre imaginaire débridé. 
Réservations au 06 79 77 12 67 - La Sauce 
Théâtre. 8 € tarif plein, 5 € tarif réduit.

CONFÉRENCE
Mardi 14 juin 
de 15h à 16h30
MJC Centre-ville
« L’aventure cubiste »
C’est au Bateau-Lavoir, à Montmartre, 
que le cubisme a fait son apparition avec 
Braque et Picasso. Mais ce mouvement ne se 
résume pas à ces deux artistes géniaux. Ils 
sont en fait nombreux à s’en être inspirés 
et à avoir proposé leur propre définition 
du « cubisme ».
Sur réservation au 05 56 47 35 65. Tarif : 5 €

CONCERT
Mercredi 15 juin à 20h30
Krakatoa
Johnny Mafia / Bandit Bandit 
+ Siz (Rock Indie / France)

RENCONTRE
Samedi 18 juin 
de 10h30 à 12h
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie
Café crime : de Rouletabille à 
Watergate, polar et journalisme
Dans le polar, les journalistes enquêteurs 
ont une place essentielle dans la résolution 
des crimes. Nous terminerons par une 
présentation de nouveautés et de coups 
de cœur. 
Sur inscription au 05 57 00 02 20

Par ici les sorties
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ÉVÉNEMENT
Mardi 21 juin 
de 18h45 à 23h30
Place Charles-de-
Gaulle
Fête de la musique
En ce premier jour de l’été, Mérignac 
célèbre la Fête de la musique. Le 
Conservatoire de Mérignac ainsi que 
cinq groupes locaux seront présents 
sur la scène du centre-ville (percus-
sions, rock, chanson française, funk, 
pop). D’autres animations musicales 
seront également présentes dans les 
quartiers. 
Programme complet à découvrir sur 
merignac.com

EXPOSITION
Jusqu’au 25 juin
Médiathèque – Salle d’exposition 
Simone Veil : un destin
Déportée à 16 ans à Auschwitz, Simone Veil a été ministre de la Santé à l’origine 
de la légalisation de l’avortement puis présidente du Parlement européen. Elle est 
une figure emblématique du combat des femmes. Exposition créée par le Mémorial 
de la Shoah. Entrée libre. 
Des jeux féministes vous attendent à la ludothèque pendant la durée de l’exposi-
tion, ainsi qu’une exposition sur « Des femmes dans la tech » à l’Atrium. Plusieurs 
animations sont proposées autour de l’exposition : 
Mercredis 1er, 8 et 15 juin de 10h30 à 11h30 : escape game numérique « Panique 
à sexisme city ».
Samedi 4 juin de 10h30 à 12h : jeu dessiné « Dédikatz » avec l’autrice de BD Laureline 
Mattiussi (sur inscription, à partir de 8 ans). 
Samedi 4 juin de 14h à 17h : arpentage littéraire avec le planning familial 33 (sur 
inscription, public adulte).
Samedi 11 juin de 10h30 à 12h : café lecture spécial autrices (sur inscription, public 
adulte).
Samedi 25 juin à 11h : visite accompagnée (entrée libre dans la limite des places disponibles). 
Inscriptions et renseignements au 05 57 00 02 20.

ÉVÉNEMENT
Jusqu’au 4 septembre
Vieille Église, Médiathèque 
Michel Sainte-Marie, Parc du 
Vivier et Bois du Burck
Mérignac Photo
À l’invitation de la Ville de Mérignac, l’agence VU’ 
présente les expositions de huit femmes photo-
graphes, parmi celles qui composent l’agence 
et la diversité de ses regards et de ses écritures.
Des États-Unis de Vanessa Winship au parcours 
sibérien de Claudine Doury, du sujet douloureux 
de Darcy Padilla sur une jeune femme atteinte du 
SIDA au mystère de l’enfance des images d’Arja 
Hyytiäinen, de la créativité et la fantaisie de Maia 
Flore à la douceur de vivre du Pays Basque par Anne 
Rearick, des portraits sans visages en Ouganda 
de Martina Bacigalupo à l’univers fantasque et 
étrange de Magali Lambert, qu’elles soient docu-
mentaires, plasticiennes ou intimistes, chacune 
d’elle relate une histoire particulière.
Découvrez le programme en détail ainsi que les actions 
de médiation culturelle sur merignac-photo.com. 
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SPECTACLE
Mercredi 22 juin 
à 17h et 18h
Parc du Château
À la recherche de Nono
Cette déambulation musicale était initia-
lement prévue dans le cadre de la Balade 
de la Petite Enfance en novembre dernier : 
« À la recherche de Nono » est un conte 
musical présenté et créé par les élèves et 
professeurs du Conservatoire.
Rendez-vous à l’entrée du parc du Château, 
rue Président René Coty, en face de la crèche 
Croqu’île et de La Farandole. 

CONCERT
Samedi 25 juin à 15h30
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie
Scènes K : Innvivo
Innvivo est un trio issu de la Nou-
velle-Aquitaine qui chaloupe entre rap, 
chanson francophone et musique électro. 
En partenariat avec le Krakatoa. Sur inscrip-
tion au 05 57 00 02 20.

CONCERT
Samedi 25 juin à 20h
Pin Galant
Circ’o Fony
Ouvrez grand vos oreilles, écarquillez 
vos yeux, laissez rêver votre esprit et 
évadez-vous le temps d’un instant dans 
la féerie de l’univers du cirque. Les petits 
et les grands du Conservatoire vous pro-
posent un voyage initiatique pour vous 
reconnecter à votre âme d’enfant au travers 
de la musique, de la danse, du théâtre et 
des arts plastiques.
Sur réservation au 05 56 12 19 40.

CONCERT
Jeudi 30 juin à 20h
Pin Galant
Cérémonie officielle 
de la remise des prix
Cette cérémonie a pour but de mettre en 
valeur le travail des élèves, les lauréats se 
produiront en soliste en 2e partie de soirée.
Sur réservation 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

Médiathèque 
Michel Sainte-Marie 
19, place Charles-de-Gaulle 
tél. 05 57 00 02 20 
mediatheque.merignac.com

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

Le Chaudron MJC Centre-ville 
15, avenue Roland Dorgelès 
tél. 05 56 47 35 65

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

Par ici les sorties
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Bouger à Mérignac

La course des héros
Dimanche 12 juin de 8h à 13h
La course des héros revient à Mérignac ! 
Soutenez une association de votre choix en 
marchant ou courant pour elle, vous pouvez 
le faire seul(e), entre amis, famille ou col-
lègues. Plusieurs parcours sont disponibles 
: marche de 2 et 6 km ou course de 6 ou 10 
km. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
8 juin sur www.coursedesheros.com/villes/
bordeaux. L’équipe organisatrice est éga-
lement à la recherche de bénévoles, si vous 
souhaitez participer à l’événement. 
Bois du Burck

AS Mérignac Rugby
Samedi 18 juin de 10h à 16h 
Journée de détection du pôle 
jeunes pour la saison 2022/2023
Journée de détection pour les catégories 
moins de 16 ans, moins de 18 et 19 ans, 
ainsi que pour le centre d’entraînement 
labélisé. Être muni de la licence en cours 
de validité ainsi qu’une tenue de sport.
Inscription obligatoire au 06 22 46 97 98 ou 
sur arthur.chollon@hotmail.com. 
Stade Robert-Brettes

SAM Roller Sports
Samedi 18 juin à 20h
SAM Roller Sports VS 
Nantes
Rencontre de l’équipe première 
masculine de Rink Hockey. 
Roller Stadium
www.samroller.com
contact@samroller.com

SAM Sport Loisirs 
Du 27 juin au 15 juillet
Vacances sportives du 
SAM Sports Loisirs
Les adolescents de 11 à 17 ans pour-
ront profiter de 9h à 17h du lundi 
au vendredi des activités suivantes : 
surf, escalade, stand-up paddle, 
canoé, VTT, Koh-Lanta, laser 
game, arc attack, sorties plage.
Renseignements et inscriptions 
auprès d’Amandine au 06 95 09 29 
12 et sur samsportsloisirs.com.
Roller Stadium

Journée Sport Santé
Samedi 11 juin de 10h à 18h
Le 21 mai dernier a eu lieu la journée nationale dédiée au sport santé. En l'honneur de 
cette dernière, le service des sports organise le samedi 11 juin des ateliers d’activités 
physiques adaptées au parc du Vivier. Enfants, adultes et seniors pourront ainsi faire 
des tests physiques. Sur place, vous pourrez échanger avec des diététiciens, des 
sophrologues et des ostéopathes. Mais également rencontrer les partenaires de la Ville 
et notamment les associations du SAM Cohésion sociale, l’Association des malades 
et opérés du cœur, Sport en cœur 33 et les représentants de la Maison sport santé. 
Parc du Vivier

Jeu de paume
Du mercredi 29 juin 
au dimanche 3 juillet
Championnat du monde de doubles 
de Jeu de paume
Le Club du Jeu de paume de Bordeaux organise cette 
année le championnat du monde de doubles du Jeu de 
paume. Les quatre meilleures paires du monde seront 
reçues, pour ces matchs en double qui sont les plus 
rapides et les plus spectaculaires. Ce championnat 
a lieu tous les deux ans, avec un roulement entre les 
quatre pays organisateurs : la France, l'Angleterre, 
l'Australie et les États-Unis. Ce tournoi a donc lieu 
en France tous les huit ans seulement. Le tournoi se 
double d'un tournoi amateur dans lequel 20 équipes de 
doubles s'affronteront dans des parties avec handicap 
du mercredi au dimanche inclus.
Le 29 juin sera aussi l’inauguration de notre nouveau 
club du Domaine de Rocquevielle, à Mérignac.
Domaine de Rocquevielle - 
www.jeudepaumebordeaux.fr

SAM Sport Loisirs
Du lundi 11 au vendredi 15 juillet
Séjour Estival Pyrénées 
Au programme : une semaine sportive avec des 
épreuves en équipes sous la forme d’un Koh Lanta 
pour les jeunes de 13 à 17 ans. Des activités fun 
seront prévues comme le water jump, rafting, 
biathlon, sortie plage, etc. 
Renseignements et inscriptions auprès de Cyril au 
07 66 39 22 71 et sur samsportsloisirs.com.

Par ici les sorties
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@ripianoripianoripiano.fr @ripiano.soleil30 AVENUE DE LA SOMME - MERIGNAC
05 56 12 06 13   /    ripiano.soleil@gmail.com

VOTRE RESTAURANT ITALIEN À MERIGNAC SOLEIL

GRAND ESPACE - TERRASSE VÉGÉTALISÉE
REPAS DE GROUPE - ANNIVERSAIRE

PRODUITS FRAIS ET ITALIENS
PLATS & PIZZA EN LIVRAISON ET À EMPORTER

VENTE DIRECTE
DE VIANDE BOVINE

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

Ventes au détail sur commande.
Ouvert sous le format suivant une semaine vente en colis, 

une semaine vente au détail en alternance.
Vente chaque vendrediVENTE 

DE VIANDE 

À LA FERME
Renseignements/commandes : 06 07 23 76 24 ou 06 72 74 01 96

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



VOTRE BAIGNOIRE 
ACCESSIBLE ET SÉCURISÉE

N’ENJAMBEZ PLUS
VOTRE BAIGNOIRE GRÂCE 

AU SYSTÈME DE PORTE DE SOBAIN

Siège & showroom : 
18 A av Sadi Carnot 33110 le Bouscat
05 56 08 42 21
contact@sobain.fr - www.sobain.fr

DEVIS GRATUIT

Réparation petits appareils ménagers

ALORS DÉCOUVREZ L'OFFRE 



TRAVAUX

Nouveau giratoire Ariane/Cassin
Pour fluidifier le trafic dans le cadre de 
l'extension du tram A vers l'aéroport, un 
giratoire est en cours de réalisation entre 
les avenues Ariane et René Cassin. Des alter-
nats de circulation sont à prévoir jusqu'en 
octobre 2022. 
Retrouvez tous les travaux en cours dans votre 
ville sur l'application mobile ICI Mérignac. 

Beaudésert

Capeyron
Du 7 au 17 juin
Exposition planches de la BD 
« À volonté » de Mathou et 
Mademoiselle Caroline
La grossophobie se niche partout, dans les 
séries, les magazines, les blagues des uns 
et des autres, dans nos quotidiens. Mathou 
et Mademoiselle Caroline aiment le melon 
autant que les profiteroles, les pâtes ou le 
beurre salé mais c’est sans compter le poids 
des normes !
Entrée libre
Centre social et culturel Le Puzzle

Samedi 11 juin de 14h à 18h
Fête des jardins
Découverte du jardin partagé de Capeyron, 
ateliers boutures, semis, compostage mais 
aussi chorale et ateliers bien-être (yoga, 
sieste musicale, maquillage, etc.). 
Entrée libre
Centre social et culturel Le Puzzle

Du 20 au 24 juin
Kermesse des éditions du Bâton 
de réglisse
Exposition des ateliers d'écriture à la biblio-
thèque du Puzzle. Tout au long de la semaine, 
l'équipe d'animation et les bénévoles pro-
posent des kermesses : l'une pour les petits 
auteurs-illustrateurs en herbe du quartier 
et l'autre pour les élèves de six classes de 
l'école élémentaire des Bosquets qui, cette 
année, ont voyagé, exploré les continents 
avec l'équipe de la bibliothèque du Puzzle !
Entrée libre
Centre social et culturel Le Puzzle

Mardi 21 juin de 16h30 à 19h
Fête de la musique
Trois groupes amateurs viendront animer 
un temps musical pour les 3-15 ans pour la 
Fête de la musique.
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr 

Jeudis 2, 9 et 16 juin 
de 14h30 à 16h30 
La cuisine aux jardins 
de Beaudésert
Dans le cadre d’un partenariat avec le 
CCAS et la ville de Mérignac via les ateliers 
« Santé Ville » des animations de cuisine et 
de diététique vont être réalisées avec Maéva 
Breton, diététicienne pour les jardiniers de 
Beaudésert. Un repas de clôture aura lieu 
le jeudi 30 juin. N’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe, et partager un bon moment ! 
Sur inscription auprès du centre social, 
gratuit. 
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63
accueil@cs-beaudesert.fr

Par ici les sorties
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intégralement remboursés* 

Piles offertes
pendant 4 ans*

MÉRIGNAC
(Capeyron)

05 56 47 75 28
Parking facile

LE HAILLAN
ST MÉDARD EN JALLES

05 56 34 88 76
Parking réservé



Bourranville

Vendredi 10 juin 
à partir de 18h30
Assemblée générale
Participez à ce temps fort de l’année qui 
sera animé par l’atelier théâtre enfants et 
clôturé par un buffet dînatoire.
Entrée libre
Centre social et d’animations de Beutre

Mercredi 15 juin 
à partir de 18h 
Inscriptions été 2022
Le programme des vacances estivales sera 
disponible à l’accueil. Prenez rendez-vous 
pour venir vous inscrire. 
Centre social et d’animations de Beutre

Vendredi 17 juin 
à partir de 19h
Soirée guitare
Au programme : mini-concerts des ateliers 
guitare enfants/ados et adultes et buvette 
sucrée tenue par les jeunes du centre social 
pour leur séjour autofinancé.
Entrée libre
Centre social et d’animations de Beutre

Beutre

Du 8 juin au 1er juillet 
de 9h30 à 12h 
et de 13h30 à 19h
Exposition ateliers 
arts plastiques ados/adultes
Les ateliers d’arts plastiques ados/adultes 
vous proposent leurs œuvres réalisées au 
cours de la saison. 
Entrée libre
MJC CL2V

Samedi 11 juin à 14h30 et 
19h30
Ateliers théâtre enfants, jeunes 
et adultes
Les ateliers théâtre de la MJC vous présentent 
l’aboutissement d’une saison avec deux 
spectacles à la salle du Chaudron. Les enfants 
ont monté une adaptation de Peau d’âne.
Sur inscription / Participation symbolique
MJC CL2V
Salle du Chaudron, 15 rue Roland Dorgelès

Dimanche 12 juin à 14h
Balade au parc de Bourran
Découvrez la biodiversité du parc de Bour-
ran : safari écologique aux insectes, arbres 
séculaires remarquables, château, fausses 
ruines, oiseaux aquatiques (mouettes, cor-
morans, canards, oies, poules d'eau), point 
de vue panoramique sur le château, bam-
bouseraie. Pauses gourmandes (pommes, 
prunes, petits fruits, micocoules, noisettes). 
Inscription obligatoire par mail. 
Association Jardin & Écotourisme
jardinetecotourisme33@gmail.com
 
Samedi 18 juin à 19h30
Fête de quartier
Enfin, après deux ans sans fêtes, nous nous 
retrouverons autour des différentes produc-
tions des ateliers, d’une auberge espagnole 
(barbecue, plancha à dispo) pour finir en 
musique et danse. Entrée libre
MJC CL2V

Mardi 21 juin de 
17h30 à 19h
Fête de la musique 
Avant de retrouver les anima-
tions de la fête de la musique à 
Mérignac centre, la MJC en partenariat avec 
le Conservatoire vous propose des mises en 
bouche… ou plutôt en oreilles !
Entrée libre
MJC CL2V
Maison de quartier 
Rue Erik Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr 

Dimanche 26 juin 
à partir de 12h
Repas auberge espagnole
Chaque habitant amène une entrée, un plat 
ou un dessert à partager tous ensemble. Une 
buvette sera à disposition (payant). 
Comité des fêtes de Beutre
contact.acjm@gmail.com - 06 23 56 21 58
Maison des habitants de Beutre
210, avenue de l’Argonne

Samedi 2 juillet 
à partir de 9h
Vide-greniers et scènes ouvertes
Grand vide-greniers sur le parking de l’école 
Oscar-Auriac et devant l’entrée du centre 
de 9h à 17h. Emplacement de 6m x 5m au 
tarif de 15 € (gratuit pour les habitants du 
quartier de Beutre sur justificatif). Buvette 
et restauration le midi sur place.
À partir de 17h, les scènes ouvertes vous 
seront proposées : spectacle de fin d’année 
des ateliers danses urbaines, zumba enfant 
et autres activités. 
Centre social et d’animations de Beutre
Maison des habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr 

Marci Pizza - Cap vers les saveurs de 
l’Italie 
Ouverte depuis 2015, cette enseigne de proximité, 
conviviale et chaleureuse, propose de délicieuses 
pizzas cuites au feu de bois, des pâtes et des 
bruschettas. La pâte est faite sur place et la cuisine 
élaborée avec des produits frais. Depuis peu, la 
maison fait aussi des tacos destinés à ceux qui tra-
vaillent mais qui souhaitent un en-cas rapide, chaud 
et gourmand. Ici, on vient pour se détendre entre 
amis ou en famille. Il est aussi possible de comman-
der, d’emporter ou de se faire livrer à domicile. 
Le plus
Un parking pour se garer juste devant le restaurant. 
Une terrasse pour profiter du soleil. 
215 avenue de l’Argonne. Ouvert le lundi, mardi et jeudi, 
de 12h à 14h et de 18h30 à 21h. Le mercredi de 18h30 à 
21h, le vendredi et le samedi de 12 h à 14h et de 18h30 à 
22h) et le dimanche de 18h30 à 21h. Commandes au : 09 
82 33 99 14.

PORTRAIT DE 
COMMERÇANTS
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Ça se passe dans 
mon quartier

Look y Look Couture -L’art de transformer les vêtements
Sensible à l’environnement et animée par l’envie de concevoir une mode plus 
durable, Vanessa Cottereau milite pour la libération des armoires. Dans son atelier 
de couture, également dépôt-vente, elle peut transformer les cravates en jupes ou 
les blousons de cuir en sacs à mains. Vanessa Cottereau confectionne des vêtements 
sur mesure, fait des retouches et conçoit des créations originales. La couturière 
dispense aussi son savoir-faire à travers des cours individuels et a l’ambition de 
mener des ateliers collectifs autour du zéro déchet.
Le plus
Des idées créatives et des machines qui permettent de travailler les tissus épais.  
1 rue Boileau. Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Renseignement au 06 88 38 53 47 ou sur lookylook.couture@gmail.com  
site : lookylook.fr

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Centre-
ville

Samedi 11 juin à 14h
Bouger avec vos bébés
Dans le cadre du projet «  Euphorie sur 
le bitume », la MJC Centre-Ville propose 
un atelier de découverte motrice pour les 
enfants de 18 mois à 3 ans et leurs parents 
(un enfant, un parent).
Sur inscription, nombre de places limité.
MJC Centre-Ville

Dimanche 12 juin 
de 8h à 17h
Vide-greniers
Réservez votre date et venez nombreux, 
c'est toujours l'occasion de faire de bonnes 
affaires ! Buvette soft et goûter sur place. 
Inscrivez-vous directement pour exposer par 
mail sur apeijm.merignac@gmail.com. 
Tarif : 10 € pour 2 mètres linéaire + 5 € le mètre 
linéaire supplémentaire
Association des parents d’élèves indépendants 
des écoles Jean-Macé
Dans la cour de l’école élémentaire 
Jean-Macé, 110, avenue de l'Yser

Jeudi 16 juin à 15h
Visite commentée de l’exposition 
Rosa Bonheur
À l'occasion du bicentenaire de la naissance 
de Rosa Bonheur (1822-1899) à Bordeaux, 
le musée des Beaux-arts (Bordeaux) et 
le musée d'Orsay (Paris) organisent une 
importante rétrospective de son œuvre. La 
MJC propose une visite commentée de l’ex-
position avec Frédéric Béchir, guide-confé-
rencier.
Inscription obligatoire, tarif 8 €.
MJC Centre-Ville

Samedi 25 
et dimanche 26 juin
Les ateliers théâtre de la MJC se 
donnent en spectacle
Cinq spectacles originaux proposés par les 
ateliers théâtre de la MJC. À découvrir :
-  Le perroquet et la mouche : samedi et 

dimanche à 13h
-  Il était une fois à Paris : samedi et dimanche 

à 14h
-  Au 13 rue Tournefort : samedi et dimanche 

à 15h30
-  Apéro tragique à Beaucon-les-Deux-Châteaux : 

samedi à 18h et dimanche à 20h
-  Situations absurdes : samedi à  20h30 et 

dimanche à 18h
Réservation obligatoire auprès de la MJC. Entrée 
payante selon le spectacle (3 à 5 €).
MJC Centre-Ville

Mercredi 29 juin 
de 16h à 19h
Pied d’immeuble avec Drop de 
Béton
La MJC répond à l’invitation de Drop de 
Béton pour une fin de journée haute en 
couleur sous le signe du sport, de l’échange 
et de la découverte (atelier bien-être, jeux, 
animations, etc.) dans le quartier d’Yser.
MJC Centre-Ville
Maison de quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65
animation@mjcmerignaccentre.fr

Du 1er au 13 juin
Exposition des élèves 
d’arts plastiques du 
Conservatoire
« La déstructuration de l’image »
Les élèves de la classe d’arts plas-
tiques du Conservatoire vous pro-
posent leurs créations sur le thème 
de la déstructuration de l’image. 
Venez rencontrer les artistes le 
mardi 7 juin à partir de 20h lors du 
vernissage.
Maison des associations

Mercredi 22 juin 
à 10h45
Bulles musicales du 
Krakatoa : Kolingo
Kolingo propose un beau répertoire 
rythmé et chaleureux qui fera voya-
ger petits et grands. Coline Guillemin 
et Serge Mauer, accompagnés de 
quelques percussions, d'une guitare 
et de leurs voix chaleureuses et invi-
tantes, vous transporteront vers les 
paysages colorés d'Amérique du Sud. 
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Médiathèque – Espace jeunesse

Par ici les sorties
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La 
Glacière

Les 
Eyquems

Samedi 4 juin à 20h30
Concert de l’orchestre d’harmonie du Conservatoire
« Musiques autour du monde »
Retrouvez l’orchestre d’harmonie dans un programme éclectique comportant 
notamment des musiques d’Amérique du Sud et des œuvres de leur répertoire 
de 2022. 
Réservation au 05 56 12 19 40
Salle de La Glacière

Du 8 au 10 juin 
Représentations théâtrales du Conservatoire
Les classes de théâtre du Conservatoire vous proposent quatre rendez-vous : 
-  mercredi 8 juin à 18h15 : « Zyba, le maître des arts » de Jean-Marie Gobry-

Valle et « Château de cartes » de Joël Contival
-  mercredi 8 juin à 20h30 : « La nuit des Molières », assemblage de textes de 

Molière
-  jeudi 9 juin à 20h15 : « Inventaires » de Philippe Minyana
-  vendredi 10 juin à 18h30 : « La Gitation », création à partir de textes divers 

et « La nuit des Molières » assemblage de textes de Molière
Réservation au 05 56 12 19 40
Salle de La Glacière

Mercredi 15 juin à 18h30
Concert de la promotion Pina Bauch - « L’épopée de 
Twitty »
Les élèves du 3ème cycle de formation musicale vous emmènent en voyage le 
temps d’un concert unique où vous découvrirez leurs propres morceaux de 
musique, créés pour valider leur dernière année de formation. Flûte traversière, 
piano, guitare, accordéon, violon, percussions, saxophone et
clarinette vous transporteront dans le monde entier !
Réservation au 05 56 12 19 40
Salle de La Glacière

Samedi 11 juin 
à partir de 14h30
Le samedi des ateliers 
Une restitution des ateliers guitare, éveil 
scénique, théâtre enfants et ados se 
déroulera tout au long de cet après-midi.  
Payant / Les billets sont à la vente dans nos 
bureaux. Tarifs : Gratuit pour les moins de 6 ans, 
enfant les plus de 6 ans : 3 €, Ado/Adulte : 5 €
Amicale laïque de La Glacière

Samedi 25 juin à 14h30 
et à 20h30
Gala de danse
La première partie de notre gala de danse 
débutera avec le spectacle des enfants inti-
tulé « Happy ». En début de soirée, « Connec-
tion » sera le fil conducteur du spectacle 
des ados et des adultes. Ces scènes créent 
un contact qui nous lie tous à ce spectacle 
mêlant les rythmes africains, le modern jazz 
et celui du hip-hop.
Payant / Les billets sont à la vente dans nos 
bureaux. Tarifs : gratuit pour les moins de 6 ans, 
enfant les plus de de 6 ans : 5 €, ado/adulte : 7 €
Amicale laïque de La Glacière

Vendredi 1er juillet 
à partir de 19h
Fête de l’été
Venez partager un moment festif avec un 
spectacle de la chorale et une démonstration 
de capoeira autour d’un apéritif offert par 
l’ALG. Ensuite, nous partagerons ensemble 
notre repas de quartier où nous y célébrerons 
également les dix ans de l’AMAP.
Entrée libre
Amicale laïque de La Glacière
Maison de quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr 

Vendredi 17 juin à 18h30
Assemblée générale 
L’assemblée générale aura lieu au Domaine 
de Fantaisie, venez nombreux découvrir les 
projets à venir !
Entrée libre
Domaine de Fantaisie, centre d’animation 
des Eyquems

Mardi 21 juin de 18h30 à 
19h30
Les Musicales de 
Fantaisie
Lors de ces auditions de musique 
en partenariat avec le collège 
des Eyquems, la nouvelle salle 
de musique sera inaugurée. Un 
moment convivial en perspective !
Domaine de Fantaisie, centre d’ani-
mation des Eyquems

Vendredi 1er juillet à 
partir de 21h
Fantaisie en Scène
Fantaisie en Scène est une repré-
sentation théâtrale en partenariat 
avec le Conservatoire de Mérignac : 
« Les nuits de Molière » se déroulera 
sur les espaces verts du Domaine. 
Entrée libre
Domaine de Fantaisie, centre d’ani-
mation des Eyquems

Du lundi 11 au vendredi  
29 juillet
Du lundi 22 au vendredi  
26 août
Vacances estivales
Retrouvez dès début juin la programma-
tion pour les vacances d’été sur notre page 
Facebook, notre site internet ou sur place. 
Renseignements et inscriptions auprès du 
Domaine de Fantaisie. 
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

Par ici les sorties

Ça se passe dans mon quartier
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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.
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BIOCOOP MÉRIGNAC
72 av. Pierre Mendès-France, 
Mérignac 
Tél. 05 56 12 03 92



Chemin 
long

Arlac
Jeudi 2 juin à partir de 18h 
Assemblée générale
Rejoignez-nous pour faire le bilan de l’année 
2021 et découvrez les projets pour le futur 
d’Arts et Loisirs d’Arlac. 
Entrée libre
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Krakatoa

Jeudi 23 juin à partir de 17h
Feu de la Saint-Jean 
Temps festif et convivial pour clôturer 
l’année et lancer l’été ! Démonstrations 
et représentations des activités du centre. 
Concert de flûtes traversières proposé par le 
Conservatoire, concert de Jérémie Malodj’ à 
20h30 et spectacle feu à la nuit tombée. Vous 
trouverez sur place de quoi vous restaurer 
et vous désaltérer ! 
Entrée libre
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 

Le 
Burck

Du samedi 18
au samedi 25 juin
Festi’Clal est de retour !
La MJC CLAL organise son festival dans 
votre quartier ! Venez voir des pièces de 
théâtre montées par nos talents, un caba-
ret d'improvisation, une soirée jeux en 
famille, une fête de la musique, une soirée 
100% danse, une boum des enfants, du 
rugby family mais aussi la contre-soirée 
des parents ! Pour clôturer ce festival, 
le samedi 25 juin, un village festif sera 
organisé dès 15h avec une restauration, 
des cours découverte, des jeux pour toute 
la famille. Enfin, l'orchestre délirant Mon 
Truk en Plume fera danser tout le quartier 
avec son foodtruck transformé en scène… 
Retrouvez le programme complet sur notre 
site internet et sur notre page Facebook.
MJC CLAL

Jeudi 16 juin à 10h
Yoga pour les petits
La Caravane aux pieds nus 
accompagne les tout-petits dans 
une pratique de yoga adapté 
afin de profiter d’un moment de 
calme et de détente.
Sur inscription / Public parents-
tout-petits
Médiathèque du Burck

Du 8 juillet au 6 août 
et du 23 août au 27 août
Du mardi au samedi
Arlac Village
Pour la deuxième année, le centre socio-
culturel organise Arlac Village. Ce sont des 
temps d’animation, des ateliers parents/
enfants les mardis et jeudis matin et des 
ateliers à destination des adultes les mer-
credis et vendredis matin. Mais aussi des 
temps festifs tous les vendredis soir !  
La programmation sera disponible au centre 
socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac mi-juin. 
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison de quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr 

Autour d’une broche 
La convivialité, côté terroir
Ouverte en janvier dernier et tenue par 
Jennie Saguey et Florence Balland, cette 
rôtisserie qui fait aussi table d’hôtes 
propose des viandes variées, issues des 
régions de France. Les poulets rôtis, 
filets de canard, jambonneaux ou travers 
de porc s’accompagnent de pommes 
de terre grenailles ou de frites. On les 
déguste chez soi ou sur place : l’assiette 
est vendue au poids. 
Soucieuses de remettre la convivialité au 
cœur du quartier et de la vie de tous les 
jours, Jennie et Florence proposent aussi 
des planches à tapas de charcuterie et de 
fromage, idéales pour un afterwork. Une 
épicerie fine devrait venir agrémenter 
l’établissement dans les prochains mois. 
Le plus
Une terrasse de style arcachonais, avec 
une vingtaine de couverts. 
17 avenue de l’Alouette, ouvert du mercredi 
au dimanche de 10h à 14h et du mercredi au 
samedi de 18h30 à 22h. Commandes au :  
05 56 70 24 65. 

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Dimanche 3 juillet 
de 8h30 à 18h
Grand vide-greniers
Donnez une seconde vie à vos objets et 
vêtements ! Emplacement avec véhicule de 
6 m x 5 m au prix de 15 €. Restauration et 
buvette sur place.
Inscription obligatoire avant le 25 juin 
Comité des fêtes de Chemin long
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr 
Rue Paul Dukas, sur le terrain de sport

Du mercredi 13
au vendredi 15 juillet
Stage d’été culturel « Les ados 
font leur expo »
La MJC CLAL, en partenariat avec Arc en Rêve 
et le CAPC de Bordeaux, propose cinq places 
à des jeunes pour une aventure inédite et 
collective : un stage gratuit d’une semaine 
pour une dizaine d’adolescents afin de leur 
faire découvrir les coulisses d’un musée et 
leur proposer la création d’une exposition 
de A à Z. Le stage se termine par un vrai 
vernissage de l’exposition.
Inscription obligatoire auprès de la MJC CLAL.
MJC CLAL
Maison des habitants 
130-132, avenue de la Somme 
05 56 34 43 72 – accueil@mjcclal.fr

Par ici les sorties
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 LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

 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.

Tribunes libres

UN NOUVEAU CENTRE-VILLE 
POUR MÉRIGNAC
D a n s  l e  c a d r e  d u  p r o g r a m m e  é l e c t o r a l 
d’Alain Anziani de 2020, la continuité de la 
redynamisation du centre-ville était un axe fort 
en complémentarité des investissements pour 
l’ensemble des quartiers de la ville.
Cet engagement se concrétise et a fait l’objet d’une 
présentation lors du dernier conseil de quartier. Un 
nouveau commissariat aujourd’hui en travaux qui 
restera au cœur de notre commune pour plus de 
sécurité. L’ancien site Casino accueillera une halle 
gourmande, des logements, une résidence seniors 
en conservant du stationnement indispensable. 
En face, l’Espace Jeunes, devenu vétuste, se 
transformera en Pôle jeunesse avec davantage de 
services et des logements pour les jeunes actifs. 
Démarrage des travaux en 2023. Juste à côté, le 
site de la Poste opérera une importante mutation 
en accueillant une nouvelle agence postale plus 
moderne, des logements, des commerces à loyers 
maîtrisés et une « mini-forêt urbaine » de 1500 m2. 
Cet îlot de fraicheur permettra un accès piéton à 
l’école Jules Ferry en favorisant les cheminements 
doux. À cela s’ajoute les travaux du collège Gisèle 
Halimi et la réhabilitation des logements et 
commerces de la place du Ml Leclerc. C’est donc 
un centre-ville profondément transformé et 
attractif dont bénéficieront les Mérignacais d’ici 
la fin du mandat pour faire de Mérignac une ville 
de services accessibles à tous en améliorant la 
qualité du cadre de vie.
Thierry Trijoulet, 1er adjoint en charge de 
l’urbanisme, du patrimoine et de la politique 
de la ville. Président du groupe socialiste et 
apparentés.

UN ADJOINT AU MAIRE A-T-IL PLUS DE DROITS 
QU’UN SIMPLE CITOYEN ?
Les élus de notre groupe ont examiné en détail le PLU*autour du circuit 
auto-moto de Mérignac.
Dans ce secteur, sur plus d’une centaine de parcelles, la quasi-totalité est 
inconstructible puisque classée « Ng », « Nh2 », « UM38 » au PLU*. Sauf 
un terrain de 5 hectares…
Situé au 172 av. Marcel Dassault à Mérignac, ce terrain a été classé « AU 12-5 » 
fin 2016. Cette décision voulue par le maire de Mérignac le rend constructible 
sur 85% de sa surface et sans limite de hauteur, ce qui augmente sa valeur 
de plusieurs millions d’€.
Depuis peu, un autre avantage se dessine pour l’heureux propriétaire : son 
voisin, le circuit auto-moto, sera prochainement reconverti en AGP**des 
gens du voyage, ce qui aura pour effet de lui apporter, aux frais des 
contribuables, le tout-à-l’égout devant sa porte !
Qui est ce propriétaire chanceux ? Un ancien adjoint au maire (élu de 1995 
à 2020) exfiltré de la municipalité lors des dernières élections quand Alain 
Anziani a compris que l’opposition avait pris connaissance de l’avantage 
foncier injustifié qui lui avait été accordé.
L’évidence saute aux yeux : le PLU* n’est donc pas d’intérêt général mais 
plutôt au profit de privilégiés choisis par le maire.
Nous dénonçons cette situation. Mais pourquoi les membres de la majorité 
municipale, les élus « verts » notamment, gardent-ils le silence alors que 
tous sont au courant de ce dossier ?
A quand l’abolition de certains privilèges à Mérignac ?

Thierry Millet et Antoine Jacinto, Ensemble pour une Ville Durable
* Plan Local d’Urbanisme 3.1 voté en 2016

** Aire de Grand Passage des gens du voyage

DORMEZ, BRAVES GENS, ON S’OCCUPE DE TOUT !
Pendant ce temps-là, à Mérignac, les affaires courantes courent :
Les immeubles poussent comme des champignons, de très grands 
champignons.
Les travaux en ville saturent la circulation. « Ils sont parfaitement réfléchis et 
maîtrisés » nous disent ceux qui ne sont pas dans les bouchons tous les jours.
Les incivilités et les agressions augmentent, Sud-Ouest en témoigne 
quotidiennement, sans que les recrutements de la police municipale 
n’apparaissent à l’horizon.
Depuis que les élections municipales sont passées, les promesses ont été 
rangées dans les tiroirs. Et chacun vaque, à sa petite vitesse, sans se rendre 
compte qu’autour de nous la société évolue, et malheureusement pas en bien.
Où sont les engagements écologiques verdissants le PS et fonds de commerce 
électoral des alliés Verts ? 
Où sont les recrutements des agents de la sécurité publique ?
Où sont les investissements nécessaires à l'aménagement de notre ville ?
Juste un exemple parmi tant d’autres : Le nombre d’habitant augmente 
et va augmenter avec tous ces immeubles nouveaux et la circulation est 
compliquée. Nous pourrions penser que cela a été réfléchi et que les équipes 
de ramassage des ordures ménagères auraient été augmentées et aidées 
dans la complexification de leur travail ? 
Et bien non, pas de plan d’aide, pas d’augmentation des équipes, pas de 
revalorisation salariales. Aucune prévision, aucune réflexion.
Et c’est identique dans tous les domaines : vie scolaire et périscolaire, 
association, aide aux anciens ou aux plus démunis, etc.
Amis élus, il est temps de prendre consciences que nous devons un engagement 
pris devant les électeurs, et un travail au service des habitants. 
Ils sont nos employeurs et nous devons agir pour eux.
C’est notre mission.
Maria Iacob Garibal & Bruno Sorin – Renouveau Mérignac

VIVRE ENSEMBLE 
ET NE PAS OUBLIER

Le devoir de mémoire, en hommage à nos héros 
morts pour la défense de notre liberté, doit 
perdurer. Face aux persécutions et aux actes de 
barbarie commis par les assassins nazis et leurs 
collaborateurs, les régimes résistants se sont 
organisés pour défendre leur pays. N’oublions 
pas et luttons pour la mémoire de nos anciens. 
Face aux craintes causées par la militarisation 
croissante et son cortège de discours guerriers, 
par l’exclusion, le repli sur soi, défendons la liberté 
et surmontons tous ensemble les innombrables 
défis sociaux et environnementaux. La seule issue 
qui s’offre à l’humanité est de se rassembler dans 
sa diversité en vue de bâtir un monde reposant 
sur le vivre ensemble. Forte de ces valeurs 
démocratiques, la ville de Mérignac propose de 
nombreuses initiatives. La défense de la liberté 
d’expression en partenariat avec la maison des 
journalistes, la séance de cinéma gratuite pour 
la journée internationale du vivre ensemble en 
paix, l’exposition « afro -descendant du bordeaux 
colonial » à la médiathèque, la commémoration 
officielle de l’abolition de l’esclavage au parc Victor 
Schœlcher et de nombreuses actions durant « la 
quinzaine mémoire et citoyenneté ». Portons les 
valeurs de la République, défendons la laïcité, le 
handicap et luttons contre les discriminations 
face à la poussée des forces ultranationalistes. 
Acceptons les différences, soyons à l'écoute 
et faisons preuve d'estime, de respect dans un 
monde du vivre ensemble, de paix et de fraternité.

Elus communistes : Léna Beaulieu, Marie-Ange 
Chaussoy, Loïc Farnier, Joël Girard, Claude Mellier

PRENDRE SOIN DE NOS AÎNÉS 
Le scandale ORPEA a révélé des conditions de 
maltraitance des personnes âgées en EHPAD. La 
société s'est indignée. Pourtant, en misant tout sur 
le « maintien à domicile », les gouvernements se 
sont désintéressés des modes de prise en charge 
du grand âge, soulagés que le privé à but lucratif 
s’empare d’un marché déréglementé et rassurés 
de pouvoir se reposer sur la Silver Economy. 
À Mérignac, force est de constater le manque 
d'EPHAD avec aide sociale alors que se multiplient 
des résidences seniors privées.
Pourtant la ville avec son CCAS a su développer 
un « bouquet de services publics » et en garantir 
l'accès à tous : foyer restaurant, port de repas à 
domicile, aide et soins à domicile, résidences pour 
personnes âgées, visites de convivialité, aide aux 
aidants... la période COVID en a démontré toute 
l'efficacité.
Cependant, tous les métiers du lien social dont 
l'aide et le soin aux personnes âgées exigent 
motivations et compétences supposant des 
salaires corrects et des possibilités de progression 
de carrière pour rendre ces métiers attractifs. Or, 
ce sont encore à ce jour les grands oubliés du plan 
Ségur de la santé suite au COVID obligeant les CCAS 
à interpeller le gouvernement pour défendre ces 
métiers difficiles. 
Souhaitons que l’Assemblée nationale qui 
sortira des urnes en juin prochain se saisira de 
la loi « grand âge et autonomie » promise à de 
nombreuses reprises . 

Sylvie Cassou Schotte 
pour le groupe Mérignac Ecologiste et Solidaire
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DE REMISE
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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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Spectacles gratuits
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