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

En cas d'alerte « canicule extrême » la Ville 
étend les horaires du stade nautique de 12h à 
21h afin de permettre à tous de se rafraîchir !

Début juin, la Ville de Mérignac honorait 
ses jeunes citoyens ! Une cérémonie était 
organisée dans les salons de l'Hôtel de Ville 
pour remercier les jeunes Mérignacais qui ont 
participé à l’opération « Bleuet de France » et à 
la classe « Défense sécurité globale » du collège 
des Eyquems. Une médaille à leur nom et un 
diplôme leur ont été remis.

La Ville expérimente l’écopâturage avec des 
moutons landais cet été, au parc de Bourran. 
Bigoudi, Shaun, Capri, White et Whoopy, qui 
vivent à l'année à la ferme de découverte de 
Mérignac, s'offrent des vacances ! Ils font 
l’objet de tous les soins des agents de la ferme 
et du parc. Venez à leur rencontre jusqu’à la 
mi-septembre.

Fin mai et début juin, vous avez pu découvrir les 
œuvres des écoliers mérignacais réalisées lors 
des temps périscolaires avec leurs animateurs 
lors de la 3ème édition des Arts du Vivier. Sur 
le thème des contes, Alice, le Petit Chaperon 
rouge ou encore Les Trois Petits cochons étaient 
disséminés dans le parc du Vivier. #artsduvivier 
#contes #periscolaire

Re-tweet de @BxMetro : Une nouvelle 
#expérimentation est lancée à @merignac : 
des points d'apport volontaire pour les 
déchets alimentaires. Objectif : les valoriser 
en #compost et ainsi réduire le poids de la 
poubelle noire de 30 à 40 %. #pav #bxmetro 
@AANZIANI

La Ville de Mérignac, en partenariat avec 
Bordeaux Métropole et le Cerema, a lancé une 
expérimentation sur l'année 2022 sur le rond-
point François-Mitterrand / Mendès-France 
pour sécuriser les déplacements à vélo. Durant 
ce test, les vélos sont ainsi prioritaires sur ce 
rond-point. L'expérience fera l'objet d'un bilan 
en fin d'année.

Des élèves de seconde en « management-
gestion » au lycée Fernand-Daguin ont 
représenté la Nouvelle-Aquitaine au Festival 
national des mini-entreprises, organisé à 
Paris le mercredi 8 juin, par l'association 
Entreprendre Pour Apprendre / JA France. Leur 
projet de mini-entreprise, à forte dimension 
écologique, s’intitule « Mystery Candle ». 
Il s’agit de bougies « surprise » (pierres 
« précieuses » intégrées à des bougies) en 
cire d'abeilles 100% recyclées. Cette micro-
entreprise est dans une démarche d'économie 
circulaire, de coopération avec l'appui de 
l'écosystème local.

En juin dernier, la Ville de Mérignac a organisé 
une réunion d’information et d'échange autour 
de la rénovation énergétique des copropriétés 
mérignacaises. Une réunion en présentiel et 
en visioconférence qui a réuni une trentaine 
de participants représentants de syndics ou 
de conseils syndicaux. En partenariat avec 
l’Agence locale de l'énergie et du climat - 
métropole bordelaise et Gironde et Bordeaux 
Métropole avec la présence de Bastien Rivières, 
adjoint délégué à la transition écologique, et 
d'Éric Sarraute, conseiller municipal délégué à 
la transition énergétique.

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,

Après le premier confinement, j’ai souhaité que la Ville redouble d’efforts pour offrir 
à tous nos habitants un été de retrouvailles riche en activités sportives ou culturelles. 
« L’Été Mérignacais » lancé en 2020 s’enrichit depuis chaque année et se déploie dans 
nos quartiers pour cette 3ème édition qui permettra à chacun, quel que soit son âge ou 
ses envies, de profiter d’une programmation estivale adaptée et accessible.

Les différents services de la Ville – culture, sports, cohésion sociale et vie associative, 
commerces et animations de proximité, éducation et jeunesse – se sont mobilisés aux 
côtés de nos partenaires (vos 10 associations d’animation de quartier, Bordeaux Métropole 
et le Département de la Gironde) pour préparer un « Été Mérignacais 2022 » exceptionnel. 

Je souhaite que tous les Mérignacais, en particulier celles et ceux qui ne partent pas en 
vacances, puissent bénéficier de moments de détente, de découvertes et de loisirs. 

Alors que l’été s’installe, chacun d’entre vous est invité à venir découvrir Mérignac et 
ses 10 quartiers sous un angle différent. Balades au bois du Burck ou au parc du Vivier à 
la découverte des photographies du Mérignac Photo, tournois de beach volley au « Cap 
au sable » de CAP33, soirées festives sur la place Charles-de-Gaulle et feu d’artifice pour 
la traditionnelle fête nationale le 13 juillet sont au programme.

Qu’il s’agisse de sport, de culture ou de détente, Mérignac se vit ensemble, et plus encore 
en été. La convivialité et le partage, c’est le supplément d’âme du programme d’activités 
dédiées à nos aînés et de nos restaurants seniors pour leur offrir des lieux d’échanges 
qui proposent bien plus qu’un simple repas partagé, grâce à une équipe d’animation 
créative et impliquée.

Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été !

Je souhaite que tous les Mérignacais, en particulier celles et ceux 

qui ne partent pas en vacances, puissent bénéficier de moments de 

détente, de découvertes et de loisirs.

En bref
L’édito
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VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

Le coup de pouce 
mobilité
Les vélos électriques permettent de faire de longues distances 
sans mouiller la chemise, sont bénéfiques pour la santé et peuvent 
remplacer facilement des trajets habituellement effectués en voi-
ture. Pour que les Mérignacais expérimentent les mobilités douces, 
avant de faire le choix d’investir, la Ville a lancé en avril dernier 
un nouveau service de location de vélos à assistance électrique. 
La flotte actuelle de Mérignac se compose de 76 vélos et 3 vélos 
cargos et la commune va acquérir 50 unités supplémentaires d’ici 
le mois de septembre. Les vélos peuvent se louer pour 3, 6 ou 12 
mois. Ils sont entretenus par Vélogik, si le problème nécessite une 
immobilisation, la Maison du Vélo met à disposition un « vélo de 
courtoisie ». 

Les tarifs au mois vont de 20 à 30 € selon le type de vélo. Un tarif 
réduit entre 10 et 15 € par mois est proposé pour les étudiants ou 
les personnes en recherche d’emploi.

POUR RÉSERVER UN VÉLO OU S'INSCRIRE 
SUR LA LISTE D'ATTENTE, RENDEZ-VOUS 
SUR VELO.MERIGNAC.COM

CIVILITÉ ENTRE VOISINS

Jardinage et bricolage : 
on pense à ses voisins !
En week-end ou en congés, avec les beaux jours l’heure est au 
bricolage, au jardinage ou à la tonte de la pelouse. Afin de ne pas 
perturber la quiétude de vos voisins, ces activités domestiques 
bruyantes sont autorisées sur certains créneaux horaires seulement.

Les travaux de jardinage ou de bricolage sont réglementés à 
Mérignac et dans tout le département par l’arrêté préfectoral du 
22 avril 2016 relatif aux bruits de voisinage. Vous ne pouvez faire 
du bruit pour la bonne cause domestique qu’aux horaires suivants :
• la semaine de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30
• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
• le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

LA POLICE SURVEILLE VOTRE MAISON

Opération « Tranquillité 
absence »
Vous vous absentez cet été ? Partez en vacances l’esprit tranquille 
avec l’opération « tranquillité absence » ! Des patrouilles des 
polices municipale et nationale circulent aux abords de votre 
domicile pendant votre absence. Ce dispositif fonctionne toute 
l’année, il suffit de s’inscrire au minimum 7 jours avant votre 
départ, le plus tôt étant le mieux. 

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT 
SUR L’ESPACE DE SERVICES EN LIGNE, RUBRIQUE 
TRANQUILLITÉ PUBLIQUE SUR MERIGNAC.COM.
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À NOTER

Fermeture du parking de Casino
Les travaux de l'îlot Beaumarchais en centre-ville ont démarré 
fin juin. Des Halles Gourmandes vont être construites à la place 
du magasin Casino et de son parking arrière. Ce dernier est donc 
fermé. Le parking situé devant Casino devient une zone bleue. 
Vous pouvez également vous garer gratuitement au parking 
souterrain de Monoprix si vous en êtes client, et le parking 
souterrain Metpark situé sous la place Charles-de-Gaulle vous 
offre 1h de stationnement gratuit ainsi que le samedi matin de 
8h à 13h, le temps du marché municipal. À l’issue des travaux, 
un nouveau parking sera aménagé.

En bref

Les actus
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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

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

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le forum met à l’honneur 
le Petit Prince
Temps fort de la rentrée, le forum des associations aura lieu le 
samedi 3 septembre de 10h à 18h, sur le parking de la Maison des 
associations. À l'occasion des 80 ans du « Petit Prince » d'Antoine de 
Saint-Exupéry, la thématique du forum portera sur l’aéronautique. 
Une cabine Alpha Jet sera installée et de nombreuses animations 
seront proposées tout au long de la journée pour les petits et les 
grands. Au programme : animaux de la mini-ferme, maquillage 
pour enfants, atelier « Dessine-moi un avion », sculptures sur 
ballon, quiz sur le climat, démos de la Rosalie électrique, bap-
tême en Harley Davidson, etc. Ce 3 septembre, 130 associations, 
culturelles, sportives, solidaires, citoyennes ou encore dédiées 
à la santé ou à la transition écologique attendent près de 3 000 
visiteurs. La journée se terminera en musique, par un concert en 
plein air du groupe « Acoustik Jukebox » (Arun et Julien).

RETROUVEZ TOUTES 
LES ASSOCIATIONS MÉRIGNACAISES 
SUR LE PARKING DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS 
55, AVENUE DU MARÉCHAL-DE-LATTRE-DE-TASSIGNY

FLEURIR SON TROTTOIR

Participez à 
l’embellissement 
de la Ville !
Comme chaque année, Bordeaux Métropole vous donne 
l’opportunité de faire renaître la nature en ville, en fleurissant 
vos trottoirs. Remplissez le formulaire d’inscription sur 
merignac.com avant le 31 juillet 2022 pour intégrer la 
campagne du mois d’octobre. Les agents de Bordeaux 
Métropole viendront ensuite creuser une fosse devant 
chez vous et vous donneront des graines et du terreau pour 
démarrer vos plantations.

RETROUVEZ LE FORMULAIRE EN LIGNE 
SUR MERIGNAC.COM/DEMANDE-DE-VEGETALISATION 
-DE-RUE

COLLECTE PARTAGÉE DE BIODÉCHETS

Déposez vos biodéchets 
dans les PAV !
Une première expérience d’apport volontaire des déchets alimen-
taires et de préparation de cuisine est lancée par Bordeaux Métro-
pole en coopération avec la Ville de Mérignac. Pour accompagner 
les habitants dans ce nouveau geste de tri, Bordeaux Métropole 
met en place des permanences d’information où les Mérignacais 
volontaires pourront retirer des bio-seaux permettant de stocker 
leurs déchets alimentaires non consommables. Ils les déposeront 
ensuite dans des points dédiés installés dans l’espace public. Ces 
déchets seront collectés par des prestataires afin qu’ils soient 
valorisés sous forme de compost. 7 points d’apport volontaire 
(PAV) sont d’ores et déjà installés à Mérignac, dans les quartiers 
Les Tourelles, Arlac et Montesquieu.

TROUVEZ LE PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS  
SUR BORDEAUX-METROPOLE.FR, 
RUBRIQUE "POINT D'APPORT VOLONTAIRE"

LA COLLECTE DES SECTEURS 
1 À 6 REPRENDRA 

À LA MI-SEPTEMBRE.

NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE CHEMIN LONG

Rosa Bonheur plébiscitée 
par les élèves
Les élèves de l’école Arnaud-Lafon, leurs enseignants et le personnel municipal ont 
choisi : le nouveau groupe scolaire de Chemin long s'appelle désormais « école pri-
maire Rosa Bonheur ». En cours de construction, il accueillera les élèves à partir de la 
rentrée 2023. Pour permettre aux élèves de mieux connaître le rôle des femmes dans 
la société, la Ville, en partenariat avec l'équipe éducative, avait proposé trois noms 
de femmes au parcours emblématique : Olympe de Gouges, Louise Michel et Rosa 
Bonheur. Lors d’un vote le 19 mai dernier, l’artiste Rosa Bonheur a emporté la mise.

En bref
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Plongez dans l’été 
mérignacais !

L ’ E S S E N T I E L
Culture, sport, fêtes, loisirs... 
Les services de la Ville ont 
concocté un vaste programme 
estival destiné à tous les 
Mérignacais.

Le soleil brille, les 
journées s’étirent et 
donnent envie d’élargir 
son horizon même et 
surtout quand on ne part 
pas en vacances. Cet été, 
Mérignac vous propose 
des tournois de beach-
volley, des expos photo 
en plein air, des jeudis 
festifs, des spectacles et 
des concerts dans tous 
les quartiers. 
Alors, on met une 
paille recyclée dans sa 
limonade et on savoure 
l’été mérignacais... sans 
modération. 

Mon été culturel
HUIT FEMMES À L’AFFICHE 
DU MÉRIGNAC PHOTO
D’un road trip aux États-Unis aux rives du 
fleuve Amour en Russie ou au Pays basque 
rural, huit photographes de l’agence 
VU' racontent chacune à leur manière 
des « Histoires particulières ». Vanessa 
Winship, première femme lauréate du prix 
Cartier-Bresson en 2011, Claudine Doury, 
Darcy Padilla, Magali Lambert, Maia Flore, 
Martina Bacigalupo, Arja Hyytiäinen et 
Anne Rearick sont à l’affiche du Mérignac 
Photo 2022. Les expositions sont à 
découvrir jusqu’au 4 septembre dans quatre 
lieux : la Vieille-Eglise, la Médiathèque, le 
parc du Vivier et le bois du Burck.
Retrouvez tous les ateliers de médiation 
culturelle prévus cet été autour du Mérignac 
Photo p. 19.
MERIGNAC-PHOTO.COM

© US WINTER RAW - VANESSA WINSHIP - AGENCE VU'

Ville et idées
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PLACE AUX ESCALES !
Cet été, les artistes investissent les rues, les écoles et les 
parcs de Mérignac et vous embarquent dans un voyage 
sensible et poétique pour découvrir la ville autrement. Au 
menu de l’été : quatre mini-festivals qui auront lieu sur 
deux jours en juillet et en août avec guinguette magique, 
fanfare, concert... Si les Escales offrent une mosaïque 
de spectacles gratuits, pour tous les âges et dans tous 
les quartiers de la ville, elles proposent également des 
projets culturels innovants. Ainsi, le parti Collectif a posé 
ses valises dans le quartier de Beutre, pour un projet de 
création au long cours avec les habitants dans le cadre de 
la rénovation de la cité. 
- Les 8 et 9 juillet au parc du Vivier
- Les 22 et 23 juillet au Burck
- Les 5 et 6 août à Capeyron
- Les 19 et 20 août à Bourranville
ESCALES.MERIGNAC.COM

SAVOUREZ L’ÉTÉ MÉTROPOLITAIN
Cet été, la Ville de Mérignac s’associe à l’Été 

Métropolitain, manifestation de Bordeaux 
Métropole organisée du 16 juillet au 28 août 2022. 

Au programme : quatre spectacles présentés à 
Mérignac avec de la danse, du théâtre, du cirque 

et des arts de la rue. Les spectacles sont gratuits et 
sans réservation.

Découvrez le programme sur Mérignac p. 18.
ETEMETROPOLITAIN.BORDEAUX-METROPOLE.FR/

UN CINÉ D’ÉTÉ
La saison est propice aux films familiaux et aux 
comédies. En été, on file se mettre à la fraîche et 

on profite de la programmation 
du Mérignac ciné, pour aller 
voir Les Minions 2, Ducobu 
Président ou One piece : Red avec 
les enfants. Les adultes auront 
notamment le choix entre un 
biopic sur Elvis, Irréductible ou 
Joyeuses retraites 2. 
En juillet et en août, le 
Mérignac ciné propose de 
nombreux ateliers d’éducation 
à l’image pour les petits et 
les grands. Il sera également 
possible de venir rencontrer 
un distributeur de films ou de 
visiter la cabine de projection.

WWW.CINEMERIGNAC.FR

EXPO ET ATELIERS NUMÉRIQUES 
À LA MÉDIATHÈQUE
La Médiathèque Michel Sainte-Marie 
reste ouverte tout l'été et propose des 
ateliers numériques gratuits pour les 
enfants, tous les mercredis matin. 
L’exposition photo « Urbex, lieux 
abandonnés » est à voir du 2 juillet au 
20 août dans la salle d’exposition. 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
05 57 00 02 20 OU PAR MAIL 
MEDIATHEQUE@MERIGNAC.COM

VIS DANS LE VIDE, COMPAGNIE CRAZY R, SAMEDI 13 AOÛT 
À 18H30 AU PARC DU RENARD, RUE CHARLES DESPIAU

PLOUF 
ET REPLOUF

Ville et idées
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Mon été sportif

CAP33 EST DANS LA PLACE
Badminton, tennis de table, tir à 
l’arc, mais aussi danse, théâtre 
d’improvisation ou découvertes de 
l’environnement... Le programme de 
Cap33 propose de s’initier à une foule 
d’activités sportives ou culturelles 
tous les jours de l’été, encadrées par 
les éducateurs sportifs de la Ville et les 
coachs des associations de Mérignac. 
Les sports de remise en forme – zumba, 
pilates, stretching... – se déroulent tous 
les matins. Des activités de plein air et 
des tournois ont lieu tous les après-
midi. Nouveauté de ce cru 2022 : un 
espace « cap au sable », sur le terrain de 
Cap roux, avenue du château d’eau, pour 
pratiquer du beach-volley, du beach 
rugby, du beach hand... Temps fort de 
l’été : l’euro 2022 de football féminin 
sera retransmis sur écran géant le 10 
juillet au parc du Vivier.
RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET 
SUR MERIGNAC.COM.

ON FILE À LA PISCINE
La piscine Jean Badet vous accueillera 
tout l’été, sauf le lundi. Les travaux de 
réalisation d’un terrain synthétique 
de grands jeux aux abords immédiats 
du bassin de 25 m pourront peut-être 
entraîner la protection de ce dernier 
contre les nuisances liées au chantier, 
mais le bassin de 50 m ne sera pas 
impacté.
RENSEIGNEMENTS : 05 56 47 34 66 
HORAIRES D'OUVERTURE : 
FERMÉ LE LUNDI 
DU MARDI AU VENDREDI : 
- PETIT BASSIN : 12H À 19H 
- GRAND BASSIN : 10H À 20H 
SAMEDI ET DIMANCHE : TOUS LES 
BASSINS DE 10H À 19H

DU RUGBY AU PIED 
DES IMMEUBLES
Cet été, l’association Drop de Béton 
organise des initiations au rugby au 
pied des immeubles dans les quartiers 
Beaudésert et Yser-Pont de Madame, 
en partenariat avec la MJC centre-ville, 
le bailleur social Domofrance, le centre 
social de Beaudésert et l’association 
Prado Prévention. Drop de Béton 
propose deux sorties à La Teste-de-
Buch et à Lacanau en juillet et en août 
pour les familles. Courant juillet, 
l’association organise un centre de 
loisirs destiné aux adolescents, autour 
des valeurs de l’engagement associatif. 
RENSEIGNEMENTS : 
WWW.DROP-DE-BETON.FR 

« Huit semaines de rendez-vous pour tous »
« Cet été encore, notre ambition est de proposer à tous les Mérignacais huit semaines de rendez-vous culturels, 
sportifs et ludiques gratuits. Cette accessibilité, à l‘œuvre toute l’année à Mérignac, se prolonge l’été pour 
le bien-être de tous, notamment les familles qui n’ont pas la chance de partir en vacances. Le programme 
concocté par les services est aussi l’occasion de redécouvrir la ville, ce qu’elle a de plus beau et de plus insolite à 
offrir, dans ses parcs et ses quartiers. Après les flambées épidémiques, nous savons à quel point ce retour à la vie 

est important pour notre équilibre et pour préparer une rentrée que nous espérons sereine. »
ALAIN ANZIANI, MAIRE DE MÉRIGNAC ET PRÉSIDENT DE BORDEAUX MÉTROPOLE

Ville et idées
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Mon été festif

LES ASSOCIATIONS D’ANIMATION 
SUR LE PONT 
Les dix associations d’animation ont concocté 
des programmes dédiés aux enfants, aux 
jeunes et aux familles dans tous les quartiers. 
Les associations d’animation vous invitent à 
penser « évasion » avec des séjours jeunes, 
des sorties adultes/familles à la journée, des 
soirées à thème, des ateliers parents/enfants, 
des ateliers bien-être, artistiques et culturels à 
découvrir tout au long de l’été. N’hésitez pas à 
vous rapprocher du centre d'animation de votre 
quartier pour connaître toutes les destinations !
Et pour ceux qui partent en camping, une « malle 
camping » est prêtée en juillet et août (sur 
réservation dans l’une des trois associations 
suivantes : Le Puzzle, Arts et Loisirs d'Arlac et 
Tournesol.).
RETROUVEZ LE PROGRAMME DE VOS 
ASSOCIATIONS D'ANIMATION DANS LES PAGES 
« ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS » À PARTIR 
DE LA PAGE 23 ET DANS NOTRE PROGRAMME 
« ÉTÉ MÉRIGNACAIS ».

LA FÊTE NATIONALE
Défilé militaire, concert, soirée dansante ! Le 
13 juillet, Mérignac célèbre la fête nationale, dans 
un esprit de convivialité retrouvée. À 18h, le défilé 
militaire aura lieu place Charles-de-Gaulle, suivi 
d'un rafraîchissement ouvert à tous. Le repas 
républicain aura lieu à 19h au parc du Vivier 
avec une revue à grand spectacle aérien. Puis les 
Mérignacais pourront déambuler jusqu’au stade 
Robert-Brettes où sera tiré le feu d’artifice entre 
22h45 et 23h15. Enfin, place à la fête avec le groupe 
MO jusqu'à 1h du matin ! Cet événement s’inscrit 
dans une politique de développement durable : les 
plastiques à usage unique en sont bannis.

LES JEUDIS FESTIFS
Les jeudis 7 et 21 juillet, puis 4 et 
18 août, venez manger en musique 
sur la place Charles-de-Gaulle pour 
profiter des longues soirées estivales. 
Deux concerts vous attendent chaque 
jeudi soir à 19h et 20h15, ainsi qu'un 
village artisanal, marché local de 18h 
à 22h30. 
PROGRAMME COMPLET 
SUR MERIGNAC.COM.

DANSER AU BAL DES POMPIERS 
Organisé par l’Amicale des sapeurs-
pompiers de Paul Saldou-Mérignac, le 
bal des pompiers aura lieu le samedi 9 
juillet devant la caserne, de 19h jusqu’à 
5h le lendemain matin, sur le thème de 
l’Espagne. Au programme : food-trucks, 
buvettes, planches de fromage et de 
charcuterie. Une tombola est organisée, 
avec un voyage en Espagne à la clé et de 
nombreux lots. Un concert animera la 
fête, de 20h30 à 23h. Le DJ bordelais du 
Life Bar et de la discothèque The Base 
sera ensuite aux platines de la soirée. 
ENTRÉE GRATUITE

EDEN MUSIC

Ville et idées
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Enfants et ados : des vacances ciblées

Seniors : passez l 'été au frais

Culture, sport, loisirs, éducation... La Ville 
de Mérignac mobilise l’ensemble de ses 
services et des associations de la commune 
pour construire un programme d’activités 
estivales dédiées aux enfants et adolescents. 
Si 760 enfants sont accueillis dans les cinq 
accueils de loisirs du 7 juillet au 30 août, la 
municipalité propose également des séjours 
de vacances pour les 6-9 ans et les 9-12 ans. 
Du 18 au 22 juillet, les « vacances artistiques » 
vont permettre à des petits Mérignacais de 7 à 
12 ans de participer à des ateliers de chant, de 
danse et de théâtre, menés par trois artistes 
de la compagnie « Les Petites Secousses », au 
bois du Burck.

ACCUEIL PRÉ-ADO 
Destiné aux enfants du CM2 à la 5e, 
l’accueil pré-ado, situé à l’école 
élémentaire de Bourran, leur permet de 
participer à des activités adaptées à leur 
âge. Il est ouvert tout l’été. 

ESPACE JEUNES
Les 11-25 ans bénéficient également 
d’un programme ciblé à l’Espace jeunes. 
Il est ouvert tout l’été. 
RENSEIGNEMENTS : 
05 57 21 24 27 / 06 83 49 09 49

VACANCES APPRENANTES
Lancé pendant la crise sanitaire, le 
dispositif des « vacances apprenantes » 
est reconduit cette année dans les 
quartiers d’Yser-Pont de Madame 
et de Beaudésert. Encadrés par des 
enseignants et des animateurs de la 
Ville, les enfants qui ont des difficultés 
d’apprentissage bénéficient ainsi d’un 
programme de renforcement scolaire 
et d’un panel d’activités culturelles, 
sportives et de plein air.

ON SE MET AU VERT ET AU FRAIS !
En période de canicule, on file se mettre au vert dans l'un des parcs de 
Mérignac où l'on profite de la fraîcheur : sous les arbres, le mercure 
descend de 3 ou 4°C. Sur les bords des bassins du parc de Bourran et du 
parc du Vivier, l’air est également plus frais. Chaque année, Mérignac 
plante entre 1 000 et 2 000 arbres, dans le cadre du programme 
métropolitain « 1 million d’arbres ». Des essences qui captent les 
émissions de carbone et qui apportent une ombre salutaire.

LES SENIORS ONT LA CLIM'
En cas de déclenchement du plan 
canicule, les restaurants séniors 
du Jard, des Fauvettes et d’Arlac (à 
partir d'août) peuvent accueillir des 
personnes non inscrites pour profiter 
des salles climatisées.
VOUS POUVEZ CONTACTER LE CCAS 
TOUT L'ÉTÉ AU 05 56 55 66 50.

Ville et idées
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Pour toute commande gros électroménager et TV de plus de 101 cm dont le prix est supérieur à 300€. Retrouvez plus d’informations à l’entrée de votre magasin dans le Book «Boulanger vous informe» et sur boulanger.com .
BOULANGER SA, RCS Lille B 347 384 570, au capital de 40 611 564€, siège social Avenue de la Motte 59810 Lesquin.

Mérignac
2 rue Jacques Anquetil 

Votre magasin
s’est réinventé !

Livraison offerte
dès demain



Budget participatif : 
les projets des jeunes 
Mérignacais sur les rails

À votre service
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L ’ E S S E N T I E L
En 2021, les enfants et les adolescents 
de Mérignac se sont emparés du Budget 
participatif. Leurs projets sont en train 
de voir le jour. 

Un jardin japonais à Arlac, des marelles au sol 
pour indiquer aux enfants où jeter leurs papiers 
sur les aires de jeux, une gaming room au Burck 
pour les jeunes et les seniors... Les projets 
portés par les juniors de la ville se concrétisent.

Portée par les adolescents du centre socioculturel 
Tournesol du Burk, la gaming room devrait bientôt réunir 
les jeunes et les séniors. Le devis est validé, la commande 
est faite. Des consoles, des sièges de gamers et des casques 
vont être installés dans le courant de l’année. Les jeunes 
ont aussi voulu des LED, pour l’ambiance lumineuse. Le 
lieu promet des parties endiablées. 

Zen comme un jardin japonais
À Arlac, les anciens élèves de CM2 de Marcellin-Berthelot, 
aujourd’hui collégiens, ont souhaité un jardin zen dans 
le parc d’Arlac, derrière la maison des habitants. Après 
plusieurs rencontres entre les enfants et les services de 
la Ville, le projet est conçu. Le jardin, dont l’entrée sera 
signifiée par un portique rouge aux couleurs du Japon, 
verra bientôt fleurir des cerisiers et s’épanouir des pins 
japonais. « Zénitude » oblige, la parcelle sera équipée 
de transats et d’une boîte à mangas. Les enfants vont 
également travailler avec le graffeur Jone pour réaliser 
avec lui des personnages de manga, des carpes et un 
dessin en trompe-l’œil.

Des projets accessibles 
aux enfants et aux adultes
À 10 ans tout rond, Nawel Latif a proposé non pas un mais 
deux projets dans le cadre du Budget participatif 2021. 
Au départ, la petite fille voulait des poubelles rigolotes 
et des agrès près des jeux au parc de l'Orée des 2 Villes. 
Au fil du temps, les idées ont évolué. Ne trouvant pas de 
poubelles adaptées, Nawel Latif et la municipalité se sont 
mis d’accord sur un principe tout aussi fun : signaler par 
un marquage au sol coloré (façon marelle ou labyrinthe) le 
chemin menant des jeux pour enfants aux poubelles. Une 
dizaine de marquages devrait être réalisé très bientôt. Au 
parc de l'Orée des 2 Villes, ce sont aussi deux vélos fixés 
et équipés de prises rechargeables qui seront installés. 
Des vélos réglables, accessibles aux enfants comme aux 
grands : Nawel Latif a insisté.

LE BUDGET 
PARTICIPATIF 
EN CHIFFRES

2021 : 2e édition

200 000 € 
de budget en 2019

350 000 € 
de budget en 2021

118 projets 
présentés en 2021

15 projets 
retenus en 2021

5 projets 
portés 
par des enfants et des 
jeunes sélectionnés

Face au succès 
croissant du 
budget participatif, 
la municipalité 
renouvelle le 
dispositif cette 
année encore. Dès 
la fin de l’année, 
les Mérignacais 
pourront déposer 
leurs projets sur la 
plateforme dédiée : 
budgetparticipatif.
merignac.com

À votre service
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UN JARDIN POUR 
EXPLORER LA 
DIVERSITÉ DU 
VIVANT EN CLASSE 
Asiak Lacassagne, directrice de l’école 
des Bosquets

« L’équipe enseignante, les élèves et leurs 
parents se sont mis tous ensemble pour 
planter un jardin pédagogique au sein de 
l’école, dans le cadre du budget participatif. 
Nous avons travaillé en étroite collaboration 
avec les services de la Ville et aujourd’hui, 
nous avons planté des fleurs, des légumes 
et des aromates dans des bacs pour montrer 
aux enfants toute la diversité du vivant. 
À ce jour, le jardin n’est pas encore tout à 
fait terminé. Nous allons aussi y mettre un 
composteur, un récupérateur d’eau et une 
cabane à outils. Mais les tables sont là et 
elles permettent aux élèves de dessiner ce 
qu’ils voient, de noter leurs observations. Ce 
jardin est très riche sur le plan des exploi-
tations pédagogiques. Grâce à lui, nous 
pouvons travailler aussi les mathématiques 
et le français. Les enfants sont ravis. Ils sont 
très motivés par toutes les activités. Et pour 
les enseignants, c’est vraiment valorisant ! »

« CERTAINS PROJETS INSPIRENT 
DE NOUVELLES ACTIONS POLITIQUES »

« Je dois dire que j’ai été étonné par le niveau d’implication des Mérignacais et plus 
particulièrement des jeunes. Je pense en particulier au « gaming room » qu’eux seul étaient capables 

d’imaginer, de proposer et de faire avaliser par les Mérignacais. Le budget participatif favorise 
l’originalité et le renouvellement des idées. Ce dispositif est ouvert à tous, à partir du moment où l’on 
sait écrire. Certes, il faut rédiger les projets, mais la Ville est là pour aider les porteurs dans cette tâche. 
Pour cela, nous organisons des permanences pour aider les Mérignacais à formuler leurs idées. Lors 
de la phase opérationnelle du projet, ce sont les porteurs qui guident les services pour faire sortir de 
terre leurs idées. Enfin, quand certains projets ne rentrent pas dans le cadre réglementaire du budget 
participatif mais dont l’intérêt est avoué ils peuvent inspirer de nouvelles actions. C’est le cas, par 
exemple, de la balade propreté que les membres de l’Atelier de quartier de Bourranville ont mené 
en mai dernier, pour nettoyer leur quartier. À Mérignac, les habitants s'impliquent vraiment pour 
améliorer leur cadre de vie. »

 Il l’a dit Alain Charrier,   
Adjoint au maire, délégué à la démocratie participative et adjoint de quartier

À votre service
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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

ACHAT | LOCATION | VENTE | GESTION 
SYNDIC | ESTIMATION GRATUITE

491 Avenue de verdun 33700 MÉRIGNAC
05 56 35 90 52 - merignac@nestenn.com 
www.immobilier-merignac.nestenn.com

Partez l’esprit tranquille, l’équipe 
NESTENN MERIGNAC s’occupe de tout 

et reste opérationnelle pendant vos vacances



CCAS : les 
services 
fonctionnent 
tout l’été

L ’ E S S E N T I E L
L’été, les services sociaux de la ville 
restent sur le pont !

Relais des solidarités
Il abrite plusieurs associations caritatives 
et solidaires ainsi que l’épicerie sociale 
et solidaire. Le Relais des solidarités sera 
ouvert tout l'été, du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 16h. L’accueil pour le café 
et la douche continue de fonctionner durant 
toute la période estivale. La distribution 
alimentaire est assurée certains jours de la 
semaine selon le mode de fonctionnement 
des associations. À noter que l’épicerie 
sociale et solidaire sera fermée les jeudis 
18 et 25 août. 

PLUS D’INFOS  
05 56 99 39 35 
RELAIS.DES.SOLIDARITES@MERIGNAC.COM

Le Relais des aidants 
Lieu ressource dédié aux proches aidants, 
le Relais des aidants reste ouvert en juillet, 
mais ferme les trois premières semaines 
d’août. 

PLUS D’INFOS 
05 56 97 86 24

Les restaurants seniors
Ils seront ouverts du lundi au vendredi tous 
les midis et des activités seront proposées les 
après-midi. Chaque restaurant, celui du Jard, 
des Fauvettes et Jean-Brocas organisent leur 
propre programme d’animations.

PLUS D’INFOS 
RESTAURANT DES FAUVETTES 
05 56 12 22 22 
RÉSIDENCE AUTONOMIE JEAN-BROCAS 
05 56 97 54 15 
RESTAURANT DU JARD 
05 56 97 52 58

Réseau Monalisa
Engagés dans la lutte contre l’isolement 
des plus âgés, les bénévoles du réseau 
Monalisa restent actifs tout l’été. 

PLUS D’INFOS  
COORDINATION.ISOLEMENT@MERIGNAC.COM

Animations estivales
Visites culturelles, conférences, repas, ate-
liers, sport santé… Les animateurs du CCAS 
et les associations proposent de multiples 
activités aux seniors, tout au long de l’été, 
pour renforcer le lien social et développer 
l’échange intergénérationnel. 

Le programme est disponible au Pôle 
gérontologique des Fauvettes : 3 avenue du 
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

LES ANIMATEURS 
SONT À VOTRE DISPOSITION 
AU 06 49 61 54 82 ET TOUS LES LUNDI, 
MERCREDI ET VENDREDI DE 9H À 
11H30 AU RESTAURANT SENIORS DES 
FAUVETTES. 

Pour rappel, le Centre communal 
d'action sociale est ouvert :

Le lundi de 13h à 17h. Les mardi, 
mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 

à 17h. Le CCAS est joignable 
au 05 56 55 66 55 tout l'été.

À Mérignac, la solidarité ne prend 
pas de vacances. Les services 
dédiés aux personnes âgées et 
aux plus isolées restent ouverts. 
Mode d’emploi.

À votre service
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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

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



Sortir à Mérignac

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

Parc du Vivier 
60 av. du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny

Bois du Burck 
2 rue du Colonel Raynal

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

Parc du Renard 
Rue Charles Despiau

Théâtre de verdure MJC CL2V 
Rue Erik Satie

Mardi 19 juillet de 15h à 
20h, visite guidée à 17h, 18h 
et 19h
Parc du Vivier
Le cimetière itinérant de 
canapés, La Baleine Cargo 
(arts de la rue)
Organisé avec l’association Chahuts (association des arts de la parole et dans l'espace 
public à Bordeaux)
Un monceau de divans, retournés, oubliés, abandonnés par leurs anciens propriétaires, 
entassés sur la place publique. Délaissés mais pas séniles. Qu’ils furent divans de 
psy, clic-clac de soirées romantiques, banquettes de bistrot ou vestiges de matchs 
arrosés, ils ont la mémoire longue ces sofas décrépis et attendent patiemment de 
vous livrer des tranches de leurs vies passées. Avancez dans les allées de cet éton-
nant bric-à-brac, asseyez-vous et laissez-vous conter leurs truculentes anecdotes. 
Sans réservation, gratuit, tout public.

Jeudi 28 juillet à 20h30
Théâtre de verdure MJC CL2V
Deter, Cie Sohrâb Chitan (danse contemporaine) 
Deter pour déterminé. Raccourcir la langue pour lui donner de la puissance, une 
nouvelle force. « Déter » à danser coûte que coûte, pour que les corps exultent. Le 
chorégraphe Sohrâb Chitan réunit huit danseurs d’horizons divers. Individuelle-
ment et collectivement, ils disent la nécessité du mouvement, le besoin primitif du 
rythme ressenti et partagé. 
Sans réservation, gratuit, tout public, 40 min. + dès 19h30 : auberge espagnole

Samedi 13 août à 18h30
Parc du Renard
Vis dans le vide, Compagnie Crazy R (cirque, voltige) 
En équilibre dans le déséquilibre... La chute... Elle est là, présente, sournoise, sur-
prenante, quelquefois agréable. Elle nous rappelle que nous sommes en vie et donne 
l'électrochoc parfois nécessaire. Inspiré par des échos, des images et un goût pour la 
peur, sept voltigeurs jouent avec le vide, expriment l'art et leur point de vue. Celui 
d'un collectif qui se relève encore plus fort. 
Sans réservation, gratuit, tout public, 55 min.
+ Jeudi 11 août de 18h30 à 20h30 : atelier cirque tout public (dès 8 ans). Inscriptions au 
05 56 18 88 62 ou sur directiondelaculture@merignac.com.

Samedi 20 août
Fortune Cookie par Glob Théâtre (face à face divinatoire) 
De 11h à 12h30 : devant la Vieille Église
De 18h à 19h30 : parc de Bourran, côté château
Au milieu de la ville et hors du monde, nomades et agiles, fantastiques et colorés, 
deux tuk-tuk abritent un théâtre minuscule et mobile sous leurs tissus chamarrés. 
S’y glisser, s’y installer, seul face à un comédien, et grâce à un jeu de divination réin-
venté, s’entendre délivrer avec délice une confidence inattendue. Courte parenthèse 
incongrue, Fortune Cookie tire son inspiration des messages prophétiques écrits sur 
de fins rubans de papier, cachés au cœur de petits biscuits.
En complicité avec l’IDDAC. Sans réservation, gratuit, dès 12 ans, 5 min. par visiteur.

RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME  
SUR ETEMETROPOLITAIN.BORDEAUX-METROPOLE.FR

ÉVÉNEMENT 
DU 16 JUILLET AU 28 AOÛT

SPECTACLES DE L’ÉTÉ 
MÉTROPOLITAIN À MÉRIGNAC
La Ville de Mérignac s’associe à l’Été Métropo-

litain, manifestation de Bordeaux Métropole, 

pour vous proposer une programmation sur-

prenante et décalée dans les multiples coins 

et recoins du territoire.

EteMetro

16 JUILLET - 28 AOÛT 2022
La saison qui cultive les curiosités

MÉTRO
POLITAIN
11e édition

Lieux de loisirs

EXPOSITION 
Du 2 juillet au 20 août
Médiathèque 
salle d’exposition
URBEX
Depuis 2013, Marie et Raphaël ont 
voyagé à travers le monde dans le 
but d'explorer des lieux désaffectés. 
Cette pratique, l'exploration urbaine 
(abrégée en « urbex », de l'anglais Urban 
Exploration), est une sorte de tourisme 
alternatif sortant des sentiers battus. 
Parenthèse hors du temps, ces clichés 
nous interrogent sur les traces laissées 
par l'homme, ils nous permettent de 
jeter un regard neuf sur les ruines d'un 
monde passé…
Entrée libre
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Par ici les sorties
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DU CÔTÉ 
DES SENIORS
Mardi 12 juillet
Croisière sur l’Estuaire de la 
Gironde au départ du port de 
Bordeaux et à destination de 
l’île Nouvelle

Embarquement dans le port de la 
Lune à Bordeaux pour descendre 
le fleuve jusqu’aux îles au cœur de 
l’estuaire. Commentaires tout au long 
de la croisière avec au programme : 
la façade maritime de Bordeaux, les 
ponts et les ports en aval de Bordeaux 
(Lormont, Bassens, Saint-Louis-de-
Montferrand, Macau, Ambès, etc.), 
la confluence de la Garonne et de la 
Dordogne au Bec d’Ambès, avant de 
rejoindre les îles entre Blaye et Pauil-
lac, et en particulier l’île Nouvelle.
Après le repas de midi (pique-nique) 
sur l’île, visite de l’escale pour évo-
quer l’histoire du village Sans-Pain et 
son environnement insulaire. Ce sera 
l’occasion de découvrir les aspects 
cachés, insolites et inédits de l’une 
des trois plus grandes îles de l’estuaire 
de la Gironde. 
Sur inscription. Rendez-vous  : 8h45 
sur les quais des Queyries, ponton du 
Burdigala (ligne A du tramway, station 
Stalingrad). Départ : 9h, retour prévu 
vers 17h. Prix  : chèque 33 € à l’ordre 
de Terre et Océan à remettre le jour 
de la sortie.

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

ÉVÉNEMENT 
Jusqu’au 4 septembre
Vieille Église, Médiathèque Michel Sainte-Marie, 
Parc du Vivier et Bois du Burck
Mérignac Photo
Vous disposez encore de tout l’été pour parcourir la Ville à la recherche du 
Mérignac Photo. Disséminées dans le parc du Vivier, le bois du Burck, à la 
Vieille Église et à la Médiathèque Michel Sainte-Marie, huit expositions 
présentent le travail de huit femmes photographes d’exception. Découvrez-en 
plus sur elles à la page 6. 
Des actions de médiation sont organisées tout l’été autour du Mérignac 
Photo : 
-  vendredi 1er juillet de 19h à 20h : visite accompagnée à destination du 

public voyant, malvoyant et aveugle à la Vieille Église.
-  les mercredis 6 juillet, 20 juillet, 10 août et 24 août de 15h30 à 16h : 

visite flash pour découvrir « Family Love » de Darcy Padilla à la 
Médiathèque.

-  samedi 9 juillet de 10h30 à 12h30 : apprenez à détourner les images avec 
Céline Lalau de l’association l’Irrégulière (à partir de 6 ans) dans le parc 
du Vivier.

-  samedi 9 juillet de 15h30 à 16h30 : visites aprèm’ au parc du Vivier et au 
bois du Burck.

-  samedi 23 juillet de 10h30 à 12h30 : apprenez à détourner les images 
avec Céline Lalau de l’association l’Irrégulière (à partir de 6 ans) au bois 
du Burck. 

-  vendredi 29 juillet de 19h à 20h : visite accompagnée à destination 
du public entendant, malentendant et sourd accompagnée par une 
médiatrice culturelle et une interprète en LSF de l’agence d’interprètes 
Scop Signe à la Vieille Église.

-  mercredis 3 et 17 août de 10h30 à 12h : atelier « Jouons avec les images » 
à partir de 6 ans à la Vieille Église. 

-  samedi 6 août de 15h à 16h : visite « regards décalés » au parc du Vivier. 
 
Tous ces ateliers et visites sont sur réservation auprès de la direction de la 
culture au 05 56 18 88 62 ou sur directiondelaculture@merignac.com. Retrouvez 
tout le programme sur merignac-photo.com.
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Bouger à Mérignac

SAM Tir à l’arc
Samedi 2 et dimanche 3 juillet 
de 7h à 21h
Championnats régionaux 
de tir à l’arc
Renseignements au 06 81 51 70 24.
Stade Joseph-Antoine-Cruchon

Direction des sports
Dimanche 10 juillet 
Retransmission Euro foot 
féminin
Vivez le match sur grand écran au 
parc du Vivier ! Animations à partir 
de 18h, restauration et buvette sur 
place. Début du match à 21h. 
Parc du Vivier

Association 
« On bouge… au Burck »
Jusqu’au 26 juillet
Séances en plein air
L’association « On Bouge… au Burck » 
propose de découvrir des activités phy-
siques et de bien-être pour tous pendant 
le mois de juillet. Les séances ont lieu 
en extérieur tous les jours de la semaine 
jusqu’au 26 juillet. Retrouvez-nous 
dans une jolie clairière au bois de Burck 
pour des séances de Pilates, étirements 
du dos, gym d'entretien, stretching, 
marche nordique, etc. 
Essai gratuit, tarifs et renseignements sur 
onbouge@mailo.com ou au 07 52 07 61 22 
(après-midi uniquement). 
www.onbouge.wixsite.com/website AS Mérignac Rugby

Préinscription saison 2022/2023
Les filles ou garçons peuvent commencer le baby-rugby et découvrir une pratique d’éveil 
ludique, sportive et conviviale à partir de 3 ans révolus, et intégrer notre école de rugby jusqu'à 
14 ans. Premier entraînement le mercredi 7 septembre à 14h30 au stade Robert-Brettes. Vous 
pouvez donc d’ores et déjà les inscrire par e-mail à claude.bricou@merignac-rugby.com 
ou par téléphone au 05 56 97 05 96. 
Le club de rugby recrute également pour les catégories moins de 16 ans (2007-2008) et 
moins de 18 ans (2005-2006). 
Pour tout renseignement, contactez secretariat@merignac-rugby.com ou le 06 48 10 48 98.

Par ici les sorties
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VOTRE RESTAURANT ITALIEN À MERIGNAC SOLEIL

PRODUITS FRAIS ET ITALIENS 
GRAND ESPACE CLIMATISE / REPAS DE GROUPE
ANNIVERSAIRE / TERRASSE & JARDIN OMBRAGEE

- RIPIALOVE 07 -

30 AVENUE DE LA SOMME - MERIGNAC
05 56 12 06 13   /    ripiano.soleil@gmail.com
www.ripiano.fr @ripianoripiano @ripiano.soleil
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Réparation petits appareils ménagers

Votre agence de proximité :

Loiselet & Daigremont à Mérignac

31, avenue de la Marne (Rond-point Mondésir)

05 56 08 15 11 - bordeaux@l-d.fr  

www.loiselet-daigremont.frVENEZ NOUS RENDRE VISITE AU SALON 

DU LOGEMENT NEUF DE BORDEAUX

STAND N°28 - DU 23 AU 25 SEPTEMBRE 2022

SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ GESTION LOCATIVE TRANSACTIONS
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Beaudésert
Été 2022
Les F’estivales de Beaudésert
Toute une programmation vous attend au 
centre social et culturel de Beaudésert : sortie 
plage avec Drop de Béton, trampoline géant 
et pétanque, auberges espagnoles, sortie au 
zoo de la Palmyre ou encore soirées en plein 
air. Il y en aura pour tous les goûts ! 
Demandez le programme à l’accueil. 
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des Habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 - accueil@cs-beaudesert.fr 

Du lundi 1er au jeudi 4 août
Parking Bricole
Envie de se rendre utile, d’utiliser ses mains 
pour construire, fabriquer, ou tout simple-
ment passer une après-midi de détente ? 
Participez à l’évènement Parking Bricole ! 
Au programme : fabrication de lanceur 
de fusée à eau, initiation aux machines 
à commande numérique, fabrication de 
mobiliers en carton et palettes recyclées, 
jeux, coin lecture et détente. Rendez-vous 
tous les après-midis devant Côté sciences 
Air&Espace.
En partenariat avec la médiathèque de 
Beaudésert, les compagnons bâtisseurs, VRAC 
Bordeaux, la Recyclerie sportive.
Gratuit / Tout public / À partir de 6 ans
Côté Sciences Air&Espace

Bourranville

À partir du 11 juillet 
de 9h30 à 12h et 
de 13h30 à 18h
Préinscriptions saison 
2022-2023
Possibilité pour les anciens adhérents de 
s’inscrire à leur activité pour la saison 
prochaine. Prévoir le versement de l’adhé-
sion et d’arrhes pour bloquer l’inscription. 
Un document à compléter est disponible à 
l’accueil ou sur le site de la MJC CL2V.
MJC CL2V

Jeudi 28 juillet à 17h
La fête de l’été
Moment fort de l’été et ouvert à tous pour 
fêter les vacances ! Une soirée conviviale 
autour d’une auberge espagnole, une séance 
du Ciné 2 Villes « Tout en haut du Monde », 
musique, animations…
Entrée libre
Fermeture estivale de la MJC du 5 août au soir 
au 28 août inclus. 
MJC CL2V
Maison de Quartier 
Rue Erik Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

Vendredi 5 août 
de 20h à 00h
Nuit des étoiles
Pour cette 31ème édition de la Nuit des Étoiles, 
Côté sciences Air&Espace et le Centre social 
et culturel de Beaudésert vous accueillent 
pour contempler la Voie lactée et les constel-
lations du ciel d’été !
Entrée libre. Food truck et buvette à disposition.
Côté Sciences Air&Espace 
74 avenue des Marronniers
cotesciencesae@cap-sciences.net

Du mercredi 6 juillet 
au vendredi 5 août 
Été à la MJC CL2V
Les trois secteurs enfants, jeunes et adultes-
familles de la MJC CL2V proposent chacun un 
programme varié : sorties culturelles, sport, 
plage, jeux, visites, parcs d’attractions, etc.  
Un séjour de 5 jours pour les ados du 11 au 15 
juillet au Cap Ferret (trajet en vélo) et pour 
les enfants du 18 au 22 juillet à Montalivet. 
Week-end famille du 9 au 11 juillet au Cap 
Ferret.
Sur inscription
MJC CL2V

Par ici les sorties
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 AU PLUS PRÈS
 DE NOS VALEURS,
 JAMAIS LOIN
 DE NOS PRODUCTEURS.

BIOCOOP MÉRIGNAC
72 av. Pierre Mendès-France, Mérignac 

Tél. 05 56 12 03 92

www.ovelia.fr

LES JARDINS DE ST-AUGUSTIN

UN CADRE IDÉAL
POUR UNE RETRAITE  
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
À MÉRIGNAC

194 avenue d’Ares
05 33 09 13 13

Appartements fonctionnels 
du T1 au T3 à louer,  
espaces détente,  
nombreux services...

Résidence
Services
Seniors

Photos : Adobestock - Meero. Création : carine-andre.com.



Beutre
Mardis 12 et 26 juillet à 
partir de 18h30
Les mardis de juillet
Soirées festives et conviviales autour d’une 
animation spécifique et d’un pique-nique 
partagé (auberge espagnole). Rassemble-
ment au sein de deux emplacements du 
quartier dès 18h30 pour se rencontrer et 
partager un moment ensemble.
-  mardi 12 juillet : soirée grands jeux en bois 

et quiz musical à la Cité de Beutre (rue des 
Palombes).

-  mardi 26 juillet : soirée tournoi de pétanque 
au boulodrome de Beutre (parking de 
l’école Oscar-Auriac).

Entrée libre, inscription uniquement pour le 
tournoi de pétanque auprès du Centre social 
et d’animations.
Centre social et d’animations de Beutre

Mardi 19 juillet, mercredi 27 
juillet et mercredi 24 août
Sorties Familles estivales
-  mardi 19 juillet : sortie familiale pour aller 

voir le spectacle de la bataille de Castillon. 
Départ à 18h30 du Centre social.

-  mercredi 27 juillet : journée « découverte 
ostréicole » avec la visite de la Maison 
de l’huître à Gujan-Mestras. Sortie en 
partenariat avec la MJC CLAL.

-  mercredi 24 août : balade au Domaine de 
Certes. Pique-nique + baignade à Audenge. 
Sortie en partenariat avec la MJC CLAL et 
le Centre Social du Burck.

Inscription obligatoire et tarif en fonction du 
quotient familial. 
Centre social et d’animations de Beutre

Du vendredi 8 juillet 
au vendredi 29 juillet et du 
lundi 22 août au vendredi 
26 août
Vacances d’été 2022
Activités de loisirs pour les enfants (6/10 ans) 
et les jeunes (11/17 ans) pendant les vacances 
d’été. De nombreuses activités et sorties 
sont organisées à la demi-journée ou à la 
journée. Programme disponible à l’accueil.
Capacité d’accueil limitée. Inscriptions sur ren-
dez-vous auprès d’Aurélie. Fermeture estivale 
du 30 juillet au 21 août inclus. 
Centre social et d’animations de Beutre
Maison des Habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr

Les 
Eyquems

Les paniers d’Api - Le choix d’une épicerie inclusive
Créée pendant le confinement, l’épicerie Les paniers d’Api est gérée par 
les travailleurs en situation de handicap et les professionnels de l’Esat 
des Eyquems. Dans ses rayons, l’épicerie propose des produits issus de 
l’agriculture bio et locale, tous cultivés à moins de 150 km de Bordeaux : 
fruits et légumes secs, miel, confiture, bière et œufs. Il est également 
possible de se faire livrer des paniers gourmands de 4 ou 6 kilos, composés 
de primeurs, en fonction des récoltes. Les formules sont libres : on peut 
choisir de s’abonner ou de commander selon ses besoins. 
Le plus
Livraison partout en Gironde dans 80 points relais. 
302 rue Aristide Briand. Ouvert tous les jours au grand public de 8h30 à 12h30 
et de 13h15 à 16h30, et le vendredi de 8h30 à 12h30. 
www.lespaniersdapi.com

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Juillet et août
Animation jeunesse
Programmation pour les vacances d’été pour 
les jeunes de 11 à 17 ans. Le programme est 
disponible sur le site Domaine de Fantaisie 
et sur la page Facebook. Des activités variées 
tout le mois de juillet et la dernière semaine 
du mois d’août (accrobranche, cinéma, laser 
game, piscine...). Venez à leur rencontre pour 
vous inscrire.
Fermeture de la structure du lundi 1er au 
dimanche 21 août. 
Domaine de Fantaisie, centre d’animation 
des Eyquems

Dimanche 31 juillet 
de 8h à 18h
Vide-greniers
Le Domaine de Fantaisie vous propose un 
grand vide-greniers ! Donnez une seconde 
vie à vos objets inutilisés !
Inscriptions auprès du Domaine de Fantaisie. 
Restauration sur place. 
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
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Ça se passe dans 
mon quartier

Centre-ville

Laverie automatique « Au fil du linge » 
Pour laver en bio 
Les gérants Élodie Pichard et Jérémie Desbieys ont 
ouvert cette nouvelle laverie en mars dernier, avec 
cinq machines peu énergivores de poids différents, 
de 6 à 20 kilos et deux sèche-linge. Inutile de venir 
avec sa lessive ou son assouplissant, les doses sont 
automatiquement calibrées par les machines qui 
délivrent des produits bio, avec une odeur neutre. 
Une lessive coûte entre 4 et 10 € en fonction du poids, 
et une carte de fidélité permet d’obtenir des bonus. 
Sur place, des chaises permettent de patienter et une 
table de plier son linge.
Le plus 
À la rentrée de septembre, la laverie fera aussi office 
de point de livraison. 
2 rue Beaumarchais. Ouvert tous les jours, du lundi au 
dimanche, de 7h à 21h. 

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Mois de juillet
Les rêveries ombragées
Tout au long du mois de juillet, des rêveries 
ombragées avec spectacles, animations, 
atelier d’écriture, jeux gratuits, open mic, 
ouvert à tous : 
-  mercredi 6 juillet de 17h à 20h à la résidence 

Pont-de-Madame ;
-  lundi 11 juillet de 16h à 19h à la résidence 

Salengro ;
-  mercredis 13, 20 et 27 juillet de 14h à 18h 

au parc de l’Hôtel de Ville ;
-  vendredi 22 juillet de 14h à 18h au parc de 

l’Hôtel de Ville.
Découvrez le programme à la MJC Centre-Ville.
Entrée libre
MJC Centre-Ville

Vendredi 8 juillet 
de 16h30 à 20h 
Atelier d’écriture
Dans le cadre des Escales, la MJC Centre-Ville 
vous propose un atelier d’écriture accompa-
gné par Rémy Moreira-Nunes. Venez dans un 
espace aménagé, vous laisser aller à écrire. 
Des mots pour s’exprimer, dire ou dénoncer, 
à votre choix, l’essentiel c’est d’y prendre du 
plaisir. Les textes créés lors de ces instants 
pourront être exposés ou lus lors de l’open 
mic du mercredi 27 juillet.
Entrée libre
MJC Centre-Ville

Capeyron
Mercredi 13 juillet 
de 18h30 à 20h30
Soirée jeux et repas partagés
Venez passer un début de soirée ludique tout 
en partageant un moment convivial. Limité 
à 50 personnes. 
Inscription obligatoire avant le 9 juillet. 
Centre social et culturel Le Puzzle

Mercredi 20 juillet 
de 14h à 17h
Fête aux pins
Les enfants inscrits en centre de loisirs pour-
ront profiter de jeux en bois, de jeux collectifs 
et sportifs tout au long de cet après-midi. 
Inscription auprès du Puzzle.
Centre social et culturel Le Puzzle

Vendredi 22 juillet 
à partir de 13h30
« Partir en Livre »
De nombreux ateliers, tapis de lecture, 
bibliothèque éphémère sous le signe du 
Japon à destination des familles suivis 
d'un spectacle à 16h45 « Mademoiselle » 
de la Compagnie Pas Folle la Guêpe (vélo 
kamishibaï) vous attendent. Événement 
soutenu par le CNL.
Fermeture du centre social et culturel Le Puzzle 
du 6 au 28 août inclus.
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de Quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr 

Du vendredi 8 juillet au 
vendredi 5 août
Accueil jeunes
Les 11-17 ans sont accueillis tout l’été à la 
MJC Centre-Ville. Demandez le programme 
à l’accueil !
MJC Centre-Ville

Jeudi 28 juillet 
à partir de 16h
Euphorie d’été : le festival 
La MJC vous invite à une initiation de salsa 
et batchata avec, en prime, des animations 
jeux, vélo mixeur, atelier jardinage. Avec 
nos partenaires : Côté Science, la Recyclerie 
sportive, association VRAC. La soirée se 
terminera par un concert de salsa avec le 
groupe Rumba de Calle à 20h.
MJC Centre-Ville
Maison de Quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65
animation@mjcmerignaccentre.fr 

Mois de juillet
Sorties familiales à la plage
Venez profiter d’un moment en famille sur 
la plage. Des sorties au lac pour s’amuser et 
profiter de l’été ! Départ à 9h30 de la MJC 
en autocar. 
- mardi 12 juillet au Moutchic
- mardi 19 juillet à Port Maguide
- mardi 26 juillet à Carcans Maubuisson
Sur inscription auprès de la MJC. 
MJC Centre-Ville

Par ici les sorties
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La Glacière
Mois de juillet
Programme familles/adultes 
seuls
Le secteur adultes/familles propose diverses 
activités et sorties en juillet : 
-  lundi 11 juillet : ateliers adultes bien-être, 

relaxation et yoga au parc Bourran ;
-  mercredi 13 juillet : atelier parents-enfants 

« Construction en famille d'un château 
avec des matériaux de récupération »;

-  samedi 23 juillet : sortie au parc de La 
Coccinelle à Gujan-Mestras;

-  mercredi 27 juillet : atelier parents-enfants 
« Jouer aux apprentis scientifiques ».

Inscription et renseignements auprès de Manon. 
Amicale Laïque de la Glacière

Juillet et août 
Programme jeunesse
Le secteur Jeunesse propose des animations 
durant les vacances d’été : un mini-séjour 
à Pissos du 25 au 27 juillet avec VTT, tir à 
l’arc, canoé, etc. Le local Jeunes sera ouvert 
du 8 au 29 juillet et du 22 au 27 août pour 
tous les jeunes âgés de 11 à 17 ans.
Le programme détaillé est à retrouver 
sur www.algmerignac.fr. 
Inscription et renseignements auprès de 
l’Amicale. 
Amicale Laïque de la Glacière

Dès le 4 juillet
Inscriptions pour la saison 
2022/2023
Nouveauté : les inscriptions en ligne, c’est 
pour cette saison à l’ALG ! Il vous suffit de 
créer votre espace et de procéder vous-même 
à votre inscription, jusqu’à son règlement.
Ces inscriptions se feront en deux temps.
-  Pour les adhérents actuels : réinscription en 

ligne à partir du lundi 4 juillet dès 10h. Un 
lien vous sera envoyé fin juin par mail. Pour 
ceux qui n’ont pas d’outils informatiques 
ou qui ne les maîtrisent pas, rendez-vous 
du lundi 4 juillet au mercredi 13 juillet 
(sauf le vendredi 8 juillet) de 17h à 18h30 
pour vous accompagner pour l’inscription.

-  Pour les non-adhérents qui souhaitent 
s’inscrire à nos activités, il faudra patien-
ter jusqu’au 2 septembre. Ouverture des 
inscriptions en ligne dès 10h, sur notre 
site internet www.algmerignac.fr, onglet 
« Inscriptions en ligne ».

Nos portes ouvertes auront lieu le vendredi 
2 septembre de 14h30 à 19h30 et le samedi 
3 septembre de 10h à 13h.
Bel été à tous !
Amicale Laïque de la Glacière
Maison de Quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr 

Arlac
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 sociocul-
turel organise Arlac Village. Arlac Village ce 
sont des temps d’animations, des ateliers 
parents/enfants les mardis et jeudis matin 
(motricité, jeux, éveil à la nature, éveil 
créatif…) et des ateliers à destina-
tion des adultes les mercredis et 
vendredis matin. (fabrication 
de pains, atelier créatif, mas-
sage, sophrologie…).

Mais aussi des temps festifs tous les vendredis soir ! 
Notez dès à présent : 
-  vendredi 8 juillet à partir de 18h30 : soirée concert (buvette et restauration)
-  vendredi 22 juillet à partir de 18h : grande soirée jeux (buvette et restauration)
-  vendredi 29 juillet à partir de 18h : soirée cirque (buvette et restauration)
-  vendredi 5 août : Fiest’Arlac, fêtons le déménagement. Concert (buvette et 

restauration)  
-  vendredi 26 août : soirée artistique (buvette et restauration)  

Programmation disponible à l’accueil du centre socioculturel : 
attention certaines activités sont payantes et sur inscription. 

Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison de Quartier 

Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33 - contact@artsetloisirsarlac.fr 

Crousty’Pizz - La pizza du quartier 
Gérant et cuisinier de Crousty’Pizz, Steve Richard 
a ouvert cette pizzeria de quartier en 2010. Là, il 
prépare toute une gamme de pizzas végétariennes, 
au poisson, sucrées-salées ou à base de viande 
halal et de produits frais. Pour ceux qui veulent 
manger rapidement, Crousty’Pizz propose un 
service de sandwicherie, avec des salades, du tex 
mex, des lasagnes et des pâtes. Il est possible de 
déguster sur place, d’emporter et même de se faire 
livrer. Les livraisons sont gratuites dans un rayon 
de 5 kilomètres. 
Le plus
Une terrasse d’une dizaine de couverts. 
26 avenue de la Marne. Ouvert 7 jours/7, sauf le 
dimanche midi, de 11h à 14h et de 18h à 22 heures 
(jusqu’à 22h30, les vendredis, samedis et dimanches). 
Possibilité de commander au : 05 56 99 99 99

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Par ici les sorties

Ça se passe dans mon quartier
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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



Chemin 
long

Le Burck

Mardi 12 et samedi 22 juillet
L’été des tout-petits
La MJC CLAL propose deux rendez-vous 
« parents/enfants » cet été :
-  Mardi 12 juillet : «  Yoga en famille  » 

(3/5 ans)
-  Samedi 23 juillet : « Cuisine en famille » 

(dès 3 ans)
Ces rendez-vous sont l’occasion de vivre 
un moment privilégié avec son enfant et de 
faire connaissance avec d’autres familles.
Inscription obligatoire, 6€ pour 1 adulte et 1 
enfant. 
MJC CLAL

Du 7 juillet au 29 juillet 
et du 29 au 31 août 
L’accueil jeunes ouvre ses portes 
cet été !
Tous les jours, à partir de 10h30, les jeunes 
peuvent retrouver à la MJC CLAL leurs 
amis et s'amuser avec les différents jeux 
à disposition ! Les animateurs ont plein de 
propositions : jeux de société, ping-pong, 
ateliers, etc. 
Inscription obligatoire sur jeunesse@mjcclal.fr. 
Gratuit, adhésion obligatoire. 
MJC CLAL

Du 13 juillet au 24 août
Les balades de l’été
La MJC CLAL propose plusieurs sorties à 
partager, ouvertes à tous : dune du Pilat, lac 
d’Hostens, bataille de Castillon, découverte 
ostréicole, balade aux domaines de Certes 
et de Graveyron.
Inscription obligatoire, tarif en fonction du 
quotient familial. 
MJC CLAL

Nouveaux clubs 
recherchent nouveaux 
bénévoles
Pour la rentrée prochaine, nous sou-
haitons proposer deux nouveaux clubs 
(jeux de cartes et scrabble). Afin que 
ces ateliers se réalisent, nous sommes 
à la recherche de bénévoles souhaitant 
prendre part à l’organisation de ces 
deux ateliers hebdomadaires. Vous 
êtes un fan de tarot ou de bridge ? Vous 
êtes incollable aux mots qui comptent 
triple ? Vous avez des idées pour organi-
ser un club de quartier ? Prenez contact 
avec la direction de la MJC CLAL qui sera 
ravie de vous rencontrer. 
MJC CLAL
Maison des Habitants 
130-132, avenue de la Somme 
05 56 34 43 72 – accueil@mjcclal.fr

Juillet et août
Programme des sorties familles 
Plusieurs animations vous attendent cet été : 
-  samedi 9 juillet : visite d’une apicul-

ture avec dégustation de miel et de pain 
d’épice et baignade à la halte nautique 
l’après-midi. 

-  vendredi 15 juillet : visite du château de 
Roquetaillade le matin et baignade à la 
halte nautique l’après-midi.

-  mercredi 27 juillet : journée au zoo de la 
Teste-de-Buch

-  samedi 27 août : visite de la crête d’Au-
denge, après-midi baignade aux piscines 
d'eau de mer d’Audenge. 

Sur inscription. 
Association Tournesol, centre social et culturel 
du Burck

Vendredi 26 août 
de 15h à 21h
Vide-greniers
110 exposants vous attendent pour ce grand 
vide-greniers, venez trouver des trésors ! 
Buvette et gourmandises sur place. 
Inscriptions possibles à partir du 4 juillet. 8 € 
les 3 mètres (6€ pour les adhérents). Matériel 
à prévoir. 
Fermeture estivale de l’association Tournesol 
du 1er au 22 août. 
Association Tournesol, centre social et culturel 
du Burck
Maison des Habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr 

Dimanche 24 juillet 
de 9h à 18h
Vide-greniers solidaire
Les bénéfices de cette journée serviront 
à financer un projet pour les enfants du 
désert marocain. Le tarif pour les exposants 
est de 15 € pour un stand de 6m x 5m, plus 
une voiture, l’entrée est gratuite pour les 
chineurs. Une buvette et une restauration 
seront proposées. 
Gajorabe des Sables
06 80 21 55 50 - ganet.michele@orange.fr
Terrain de sport, rue Paul Dukas

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

LA MUNICIPALITÉ ENCOURAGE-T-ELLE LE VOTE 
PROTESTATAIRE ?

En 2014, la présence de trois listes au 2ème tour des élections municipales a 
permis l’élection d’Alain Anziani (PS, affilié NUPES), « triangulaire » qui 
s’est reproduite en 2020 au bénéfice de la municipalité sortante.

Depuis, les choix de la municipalité semblent influencés par l’arrière-pensée 
qui consiste à laisser se développer un quota de votes aux extrêmes dans 
certains quartiers.

Voici des exemples de choix politiques qui exaspèrent :
·  Installer à Beutre un espace temporaire d’insertion destiné aux ROMS
·  Utiliser le PLU* pour favoriser un ex-adjoint (mais pas ses voisins)
·  Ecœurer les riverains de l’av. de la Princesse qui constatent que, côté 
Pessac, le tout-à-l’égoût est installé mais pas côté Mérignac

·  Laisser annoncer l’installation d’un centre de rétention administrative
·  Supprimer le circuit auto-moto pour y installer une AGP**
·  Laisser-aller l’insécurité dans les cités (Yser, Pont de Madame, etc.)
·  Construire des immeubles près de secteurs pavillonnaires (ex : Caillavet)
·  Laisser prospérer une zone de non droit (maisons sans PC*** pl. Dauphine)

Elus de la NUPES, arrêtez ces manipulations ! Respectez les valeurs dont 
vous vous réclamez.

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

* Plan Local d’Urbanisme voté en 2016
** Aire de Grand Passage des gens du voyage

*** Permis de Construire

UN ÉTÉ MÉRIGNACAIS 
POUR TOUS LES JEUNES !
L’été approche à grand pas et Mérignac se mobilise 
chaque année davantage pour les jeunes, notamment 
avec « l’Été Mérignacais », destiné à développer des 
activités ludiques, culturelles, sportives ou de loisirs, 
notamment pour ceux qui n’ont pas la chance de 
partir en vacances. Les centres de loisirs, l’espace 
jeunes (colos apprenantes), l’espace pré-ados et 
tous les centres sociaux et d’animation proposent 
ainsi avec la collaboration de la Ville de multiples 
séjours. Ces structures élaborent également des 
programmes ambitieux (vacances apprenantes) 
et diversifiés afin que chaque jeune Mérignacais 
s’y retrouve. Tous pourront aussi profiter de la 
programmation culturelle exceptionnelle mis en 
œuvre par la Ville dans le cadre des Escales d’Eté, 
de l’Eté métropolitain, du Mérignac Photo ou bien 
des animations proposées par les médiathèques. Là 
aussi, il y en aura pour tous les goûts ! Le programme 
sportif gratuit CAP33 organisé 7j/7 représente aussi 
un remarquable complément aux 3 semaines de 
stages multisports et autres animations sportives 
mises en place par la Ville. La nouveauté sportive 
cet été, c’est « Cap au sable » : un espace sportif de 1 
000 m² aménagé au stade Cap-Roux pour s’adonner 
aux pratiques de « Beach ». Enfin, grâce à l’adhésion 
de la Ville au dispositif « Carte jeunes », tous les 
0-25 ans bénéficient de tarifs réduits chez plus de 
150 partenaires. Toutes ces initiatives montrent à 
quel point la Ville s’engage en faveur de la Jeunesse 
durant tout l’été !
Jean-Charles Astier, conseiller municipal 
délégué à la jeunesse et aux relations avec le 
mouvement sportif. Groupe PS et apparentés

AU REVOIR MÉRIGNAC,
Je viens aujourd’hui vous proposer ma dernière chronique.
En effet, je suis amené à reprendre une entreprise de construction de 
Maison Bois qui va m’éloigner, un peu, de Mérignac. 
La Maison Bois étant, de très loin, beaucoup moins productrice de CO2.
Cela va me permette de mettre en pratique réelle ma conviction que la 
transition écologique doit se faire sur le terrain, à notre propre échelle. Et 
de pratiquer une économie à taille humaine qui permet l’épanouissement 
de tous ses acteurs.
Je veux, et c’est ainsi que je fonctionne depuis longtemps, prouver mes 
convictions par des actes et des choix du quotidien, et pas par des discours 
maintes fois répétés mais jamais appliqué à soi-même.
Je refuse les mensonges de pseudo-écologistes, qui crient partout leur 
verditude, hurlent contre l’aéroport, oubliant les emplois générés et les 
loisirs offerts par les tour-opérateurs, mais qui partent discrètement en 
vacances en avion en Thaïlande tous les ans. 
Je ferai tous les jours du vrai développement durable réel et concret, et 
sans le porter en étendard.
J’ai pleinement confiance en Patrice Lassalle-Bareilles, qui va prendre 
ma suite au sein du conseil municipal. Patrice est un homme de parole 
qui respectera tous ses engagements.
Et je forme le vœux qu’il puisse, dès les prochaines élections municipales, 
avec Maria Iacob-Garibal et toute notre équipe, reprendre en main l’avenir 
de notre belle ville, en la sortant de la logique des immeubles partout, du 
tout-béton et du tout-voiture qui sont la réalité de la majorité actuelle. 
J’aurai toujours le cœur à Mérignac, et vous souhaite, Mérignacaise et 
Mérignacais, de trouver une Municipalité qui écoute enfin les habitants 
et qui redonne à notre ville une réalité à son slogan, aujourd’hui méprisé, 
de « Mérignac Ville Verte ».
Et n’oubliez pas : un élu est au service des habitants, pas l’inverse, et doit 
respecter tous ses engagements.
Maria Iacob Garibal & Bruno Sorin – Renouveau Mérignac

SAUVONS L’HÔPITAL PUBLIC
La situation de l’hôpital  public  est  très 
préoccupante. Cette crise de l’hôpital est celle de 
notre système de soins en général, y compris dans 
les liens avec notre médecine de ville.
La situation  que nous connaissons aujourd’hui est 
le résultat de dizaines d’années d’attaques contre 
l’hôpital public au nom des économies budgétaires.
Bien avant la crise COVID, les personnels de 
santé alertent et manifestent. A chaque fois, la 
même réponse : « économies budgétaires et gaz 
lacrymogènes. »
Depuis 2000, 700 lits, soit 20 % des lits hospitaliers 
disponibles, ont été fermés au CHU de Bordeaux 
Pellegrin. A l’échelle du pays, ce ne sont pas moins 
de 100 000 lits qui ont été supprimés.
 La dette des hôpitaux, créée par le désengagement 
de l’Etat, les asphyxie. Il faut maintenant agir et 
attribuer les moyens nécessaires pour l’hôpital 
public, pour notre santé :
-  En formant et en embauchant 100 000 personnels 

hospitaliers. Pour cela, il faut sortir de la 
logique comptable et aller chercher des moyens 
nouveaux de financement.

-  Faire cotiser à la Sécu les grandes entreprises 
qui sont exonérées de cotisations sociales. Juste 
retour des choses.

-  Faire cotiser les revenus financiers autant que 
ceux du travail.

La France est un pays riche. La situation est 
urgente pour l’hôpital public, le droit à la santé. 
Que les mois d’été soient l’occasion d’un repos 
bien mérité  de vacances stimulantes, culturelles, 
de divertissements dans le cadre des escales d’été 
de Mérignac pour le bien-être de chacun
Elus communistes : Léna Beaulieu, Marie-Ange 
Chaussoy, Loïc Farnier, Joël Girard, Claude Mellier

ETRE ÉCOLO OU NE PAS L’ÊTRE, 
TELLE N’EST PAS LA QUESTION
Mai 2022 a été un mois record en sécheresse et 
en température. Chaque année, nous vivons un 
voire plusieurs mois de records. Le dérèglement 
climatique est réel et peut être anxiogène. 
L’écologie, souvent connotée « bobo », n’est  plus 
une option ni une manière de vivre pour celles et 
ceux qui en auraient l’envie et/ou les moyens. 
Aujourd’hui, il n’y a pas de petits gestes, il n’y a que 
des actions qui comptent. C’est vrai, les pouvoirs 
politiques et les industriels ont leur rôle à jouer 
mais les citoyen.e.s aussi. Alors, oui,  l’ampleur de 
la tâche, pour, au mieux limiter le réchauffement 
climatique à deux degrés au maximum, au pire 
préparer une société résiliente et coopérative, 
paraît immense ! Oui, parfois, nous ne savons 
pas par quel bout attraper les changements que 
nous devons opérer ! Mais non, changer et sortir 
de sa zone de confort (qui n’est peut-être pas si 
confortable que ça, tiens !) n’est pas impossible 
et encore moins inutile. Pour la société et pour 
soi même ! Pour aller plus loin, de nombreuses 
associations œuvrent à Mérignac. Des ateliers 
tels que « La fresque du climat » permettent 
de comprendre les enjeux de sobriété, tels que 
les limites des ressources et le concept de bilan 
carbone. Ils sont proposés la Médiathèque ou dans 
les centre sociaux de la ville. Soyons solidaires des 
générations pas si futures que ça. 

Aude Blet-Charaudeau 
pour le groupe Mérignac Ecologiste et Solidaire
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