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

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

Des centaines de Mérignacais sont venus fêter 
la Fête Nationale au Parc du Vivier malgré 
la canicule. Et ils en ont pris plein les yeux ! 
Concerts, spectacles et show laser étaient au 
programme.

Une belle cérémonie patriotique a eu lieu à 
l’Hôtel de Ville pour célébrer la Fête Nationale 
du 14 juillet. Les petits conseillers municipaux 
des enfants étaient présents pour représenter 
les enfants Mérignacais. 

Une parcelle mérignacaise est lauréate 
du Budget participatif métropolitain 
#1milliondarbres ! Le projet retenu est "le 
jardin-forêt de l’Alouette" proposé par 
l’association Cybèle. Ce projet éclora dans 
un beau terrain clôturé, le long de l'avenue 
Mitterrand, à mi-chemin entre le bois du Burck 
et la rocade.

Mérignacais, bénévoles, élus et agents ont 
participé à une belle collecte acheminée 
vers les zones de repli des soldats du feu 
et des populations évacuées en raison des 
incendies en Gironde, en juillet dernier. Merci 
aux Mérignacais pour leur générosité, aux 
Pompiers Solidaires, à la Maison Ukrainienne 
et au Bacchus football pour leur aide !

Cet été, Les Escales ont accueilli des centaines 
de Mérignacais durant 4 week-ends. Ils ont 
pu profiter gratuitement de culture en plein 
air, pour le plus grand plaisir des petits et des 
grands ! #merignacaimelaculture #lesescales 
#spectacles

Dans le cadre des #Escales, 24 enfants de 
Mérignac ont vécu des vacances pas comme 
les autres ! Accompagnés des artistes de la 
Compagnie des Petites Secousses, ils ont 
découvert la danse, le chant et le théâtre 
d’objets. Un projet d’éducation artistique 
et culturelle porté par la direction de la 
culture et le service enfance qui a pour but 
d’accompagner les enfants dans la découverte 
des arts de la scène et l’expression artistique. 
#merignacaimelaculture #vacancesaristiques 
#lesescales

La Ville de Mérignac, les associations, 
les animateurs culturels et sportifs et les 
partenaires se sont mobilisés pour offrir un été 
pas comme les autres aux Mérignacais ! 
Tournois sportifs, expos photo en plein 
air, jeudis festifs, spectacles et concerts 
ont eu lieu dans tous les quartiers ! 
#etemerignacais #merignacaimelaculture 
#merignacvillesportive

En juin dernier, les agents de la Ville de 
Mérignac se sont mobilisés autour du 
Challenge de la Mobilité : près d’une centaine 
d’inscrits ont alors favorisé les mobilités 
douces comme le vélo, le covoiturage, les 
transports en commun ou la marche pour leur 
trajet domicile-travail, dans des conditions 
climatiques peu évidentes. Bravo à eux !

Christophe Hery



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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Madame, Monsieur, 

Mérignac a préparé cette rentrée scolaire autour de 3 priorités : renforcer la complémentarité 
des temps éducatifs, mettre en œuvre notre nouveau projet éducatif de territoire (PEDT) 
pour les trois prochaines années et renforcer nos investissements dans le cadre du schéma 
directeur des équipements scolaires.

Nous nous réjouissons cette année des ouvertures de classe à Anatole France, Oscar 
Auriac, Jean Macé et Arnaud Lafon, qui accompagnent notre volonté d’adapter et de 
moderniser nos équipements scolaires. La nouvelle école Marcelin Berthelot, à laquelle 
nous avons consacrés 5,8 millions d’euros de travaux, va pouvoir accueillir les enfants 
d’Arlac dans des conditions optimales. D’ici l’année prochaine, le nouveau groupe scolaire 
de Chemin Long, que les enfants ont choisi de dénommer « Rosa Bonheur », pourra lui 
aussi accueillir les enfants du quartier dans un équipement moderne. Nous avons investi 
près de 14,7 millions d’euro pour cette école et son gymnase, qui bénéficiera aussi aux 
associations sportives. 

Nous déployons par ailleurs notre plan d’aménagement et de végétalisation des cours 
d’écoles, qui répond à l’impératif de rafraîchir ces espaces alors que les épisodes de canicule 
se multiplient. La prochaine édition de « l’Arbre en Fête » à l’échelle métropolitaine en 
fin d’année sera d’ailleurs l’occasion de nombreuses plantation d’arbres dans nos écoles.

Si nous investissons dans les équipements scolaires pour améliorer les conditions 
d’apprentissage de nos enfants, nous renforçons aussi les actions éducatives en matière 
d’égalité filles/garçons, de prévention et de lutte contre les discriminations, de prévention 
du décrochage, d’éducation à l’environnement et au développement durable, d’éducation 
artistique et culturelle ou encore d’accompagnement à la parentalité. Ce projet éducatif 
marque aussi le renforcement des actions participant à une meilleure inclusion des enfants 
porteurs de handicap et de tous ceux dont le parcours de vie doit être soutenu pour leur 
garantir les meilleures chances de réussir leur vie personnelle et professionnelle malgré 
les difficultés rencontrées. 

Je vous souhaite à tous, petits et grands, une bonne rentrée !

Bien à vous,

Nous investissons dans les équipements scolaires pour améliorer  

les conditions d’apprentissage de nos enfants.

En bref
L’édito

3Mérignac magaz ine



MAISON DE LA PETITE ENFANCE

Des ateliers parents-
enfants gratuits
Depuis le mois de mars dernier, la Mai-
son de la petite enfance a mis en place 
un cycle d’ateliers gratuits pour accom-
pagner les parents et leurs petits de  
0 à 3 ans. Quand on est jeunes parents, 
il n'est pas toujours facile de trouver un 
moment pour souffler ou parler de ses 
inquiétudes à quelqu'un. Alors la Maison 
de la petite enfance a créé des temps 
de partage et d’écoute où l’on passe 
un bon moment avec son bébé et où il 
est possible de discuter avec d’autres 
parents ou avec des professionnels de 
la petite enfance. D’octobre à décembre, 
plus d’une vingtaine d’ateliers sont 
proposés comme une initiation au 
portage, du yoga en famille ou prénatal, 
du massage bébé ou encore des ateliers 
créatifs autour de l’automne ou de la 
peur. Une parenthèse appréciée des 
tout-petits comme de leurs parents ! 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 
COMPLET 
SUR MERIGNAC.COM

À L'AIR LIBRE

Crit’Air : une vignette 
contre la pollution de l’air
Dans le cadre de la loi « Climat et résilience » et pour lutter contre la pollution de l’air, 
Bordeaux Métropole met en place, de façon progressive, une une zone à faibles émissions 
(ZEF) carbone qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Le périmètre où seuls les véhicules 
les moins polluants auront le droit de circuler doit être défini et, à terme, la vignette 
Crit’Air sera obligatoire pour circuler dans cette ZFE. La Métropole prépare l’obligation 
légale de créer une Zone à Faibles Émissions en choisissant de consulter les acteurs du 
territoire et les habitants, via un sondage IFOP, un questionnaire en ligne, des réunions 
publiques et des animations sur le terrain. Le seuil Crit’Air d’accès à la ZFE intra-rocade 
sera fixé à l’issue de cette consultation, puis la règle sera mise en place progressivement 
pour permettre à tous de s’adapter, en 2023 et 2024.

RETROUVEZ LE PROJET 
SUR WWW.BORDEAUX-METROPOLE.FR

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Une expérimentation 
inédite pour réduire 
les déchets
Voté en mars dernier par Bordeaux Métropole, « le plan straté-
gique déchets » a pour objectif de réduire les déchets ménagers 
et assimilés de 15 % par habitant et par an d’ici 2030. Dans ce 
cadre, des médiateurs de Bordeaux Métropole, en partenariat avec la 
Ville de Mérignac, vont mener une expérimentation inédite pendant un mois, dans la 
zone commerciale de Montesquieu (quartier de Bourran). À partir de mi-septembre, ces 
médiateurs se rendront chez les commerçants pour les questionner sur leurs contraintes 
au niveau des emballages, leurs façons de travailler et sensibiliser les consommateurs à 
l’usage de contenants recyclables. Une démarche similaire sera également menée auprès 
des commerçants non sédentaires du marché d’Arlac le samedi matin. Les commerçants 
qui s’engageront dans une démarche de réduction des emballages pourront signer une 
charte. Leur adhésion sera valorisée par les collectivités.

DES TIMBRES QUI ONT DU CHIEN

Les chiens-guides de l’école 
Aliénor ont leur propre timbre !
La Poste édite un timbre événement pour les 50 ans de l'école 
Aliénor des chiens-guides, située à Mérignac. Une journée spéciale 
est organisée au bureau de Poste de Mérignac Capeyron pour sa 
sortie le vendredi 23 septembre de 8h30 à 12h puis de 14h à 18h. 
Deux expositions de l'association Philapostel seront présentées 
avec des timbres sur les chiens du monde entier et des timbres 
pour personnes aveugles et cécogrammes. L'école de chiens-guides 
proposera des ateliers ludiques de 10h à 12h puis de 14h à 17h. 

RETROUVEZ LE TIMBRE 
AU BUREAU DE POSTE DE MÉRIGNAC CAPEYRON, 
58 RUE DU BÉDAT.

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

CARTE DATE

1 lundi 12 septembre

2 jeudi 15 septembre

3 mardi 20 septembre

4 vendredi 23 septembre

5 mardi 27 septembre

CARTE DATE

6 jeudi 29 septembre

7 lundi 3 octobre

8 mercredi 5 octobre

9 vendredi 7 octobre

10 mardi 11 octobre

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

À NOTER

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi 3 octobre à 18h à l'hôtel 
de ville. Il sera retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville. 

À NOTER

Nos amis les chiens dans l’espace public
Pour rappel, aux termes du règlement sanitaire départemental, 
« les chiens ne peuvent circuler sur la voie publique en zone 
urbaine qu’autant qu’ils sont tenus en laisse ».  Cette règle 
est bien sûr valable dans les parcs, jardins, stades et espaces 
boisés pour la sécurité des animaux qui y vivent comme 
celle des autres usagers. De même, les propriétaires doivent 
ramasser les déjections de leurs animaux.

ÉNERGIE RENOUVELABLE EN CENTRE-VILLE

Les travaux du réseau 
de chaleur écologique 
débutent
Une chaufferie biomasse va alimenter en 2023 les bâtiments du 
centre-ville ainsi que le stade nautique métropolitain en cours 
de réalisation. Ce nouveau réseau de chaleur, alimenté à 80% par 
la combustion du bois, permettra de produire chauffage et eau 
chaude pour tout le stade nautique, mais aussi pour les bâtiments 
municipaux et départementaux de la ville. Les copropriétés de 
Capeyron et du centre-ville de Mérignac pourront également s’y 
raccorder pour bénéficier de cette énergie renouvelable. 
À la fin du mois de septembre, les travaux de pose des canalisations 
du réseau de chaleur démarreront avenue du Truc, pouvant occa-
sionner certaines gênes. Une opération de distribution de flyers 
en boîtes aux lettres sera réalisée afin d’informer les riverains 
du secteur sur ces travaux (dates et durée du chantier, plans de 
circulation et de déviations, etc.).
Une campagne de financement participatif local avec des taux 
préférentiels est également ouverte pour les Mérignacais qui le 
souhaitent une plateforme dédiée aux innovations sociales et 
solidaires : Solylend. 

ENVIE DE REJOINDRE LE PROJET ? 
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE SOLYLEND.COM 
RUBRIQUE « ÉNERGIES » 
OU SUR LE SITE MERIGNACCENTREENERGIES.FR 
RUBRIQUE « ACTUALITÉS ». 
POUR SUIVRE LES TRAVAUX, VOIR LA CARTE DES TRAVAUX 
SUR MERIGNAC.COM.

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

TRI DES DÉCHETS

Rapportez vos masques 
usagés en mairie
Le masque est à nouveau recommandé par les autorités sanitaires dans 
les transports en commun et les endroits très fréquentés. N'hésitez pas 
à rapporter vos masques usagés en mairie aux heures d’ouverture. Une 
borne de récupération est installée à l’entrée du bâtiment principal, à côté 
de la borne Easy Tri qui collecte déjà entre autres les piles et les ampoules. 
Ces masques seront collectés par l’entreprise Élise, située à Bordeaux, qui 
œuvre pour l’environnement et l’insertion sociale.

PROTECTION DE LA PLANÈTE

Mérignac prend part 
au World Clean Up Day
La Ville de Mérignac, en partenariat avec Bordeaux Métropole, le centre 
social et culturel de Beaudésert, le Club des entreprises et les salariés des 
hôtels Novotel et Ibis, participe au World Clean Up Day qui se tiendra 
partout dans le monde le samedi 17 septembre. Concrètement, l’objectif 
de l’opération est de nettoyer une partie du territoire pendant quelques 
heures. Le mouvement, né en 2008 en Estonie, prend un peu plus d’am-
pleur chaque année dans le monde. En 2021, le World Clean Up Day a ainsi 
mobilisé 8,5 millions de personnes dans 191 pays. À Mérignac, après un 
accueil avec café à 9h30, les volontaires ramasseront les déchets au parc 
de Beaudésert de 10h à 11h30. Des stands et ateliers de sensibilisation sur la 
prévention des déchets avec des partenaires comme Bordeaux Métropole 
ou l’association Au ras du sol (compostage) seront installés de 11h à 13h. 

PARTICIPEZ AU WORLD CLEAN UP DAY EN VOUS INSCRIVANT 
SUR WWW.WORLDCLEANUPDAY.FR

En bref

5Mérignac magaz ine



L ’ E S S E N T I E L
Pour favoriser l’accès aux arts et à la culture des enfants, Mérignac 
développe cette année des parcours d’éducation artistique et 
culturelle sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.

Ville et idées
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>>

Une rentrée sous 
l'égide des arts et 
de la culture

À Mérignac, on en 
est convaincu : la 
culture ouvre le champ 
des possibles ! Pour 
semer le goût des 
arts dès le plus jeune 
âge et forger l’esprit 
critique des enfants, 
la municipalité 
met en place des 
parcours artistiques 
et culturels sur toute 
la ville. Des itinéraires 
pédagogiques ponctués 
de danse, de musique, 
de cinéma, de sciences, 
de rencontres... Loin 
des sentiers battus.

L’éducation est une priorité absolue pour 
la Ville : elle y consacre près de 20 millions 
d’euros par an. Mais la municipalité veut 
aussi favoriser l’accès à la culture et à 
la diversité des pratiques artistiques. Le 
recrutement en 2020 d’une chargée de 
mission dédiée incarne cet engagement 
politique. Par ailleurs, l’élaboration 
du « schéma d’éducation artistique et 
culturelle », adopté en Conseil municipal, 
affiche l’ambition de renforcer l’offre 
dans les quartiers prioritaires de la com-
mune. Dans ce cadre, les directions de la 
culture et de l'éducation ont mis en place 
des « parcours d’éducation artistique et 
culturelle », destinés non seulement aux 
écoles et aux enseignants, mais également 
aux animateurs des temps périscolaires ou 
encore aux centres sociaux.

Ville et idées
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« FORGER L'ESPRIT CRITIQUE DE MANIÈRE LUDIQUE »
« À travers ces parcours, nous souhaitons que tous les enfants, de tous les âges et de toutes les écoles, aient accès 

aux pratiques artistiques et culturelles. Ces parcours, que nous avons mis deux ans à structurer, sont construits autour 
des rencontres. Les enfants vont se rendre compte qu’ils ont un avis, ils vont pouvoir le construire, l’énoncer et l’écrire. Ces 

parcours permettent de forger l’esprit critique, de manière ludique. »

 Elle l’a dit Vanessa Fergeau-Renaux,   
Adjointe au maire, déléguée à la culture

Décloisonner les savoirs
Pour construire cette offre unique, trans-
versale et adaptée à chaque tranche d’âge, 
le service culture de la Ville s’appuie sur 
sa propre programmation – Mérignac 
Photo, les Escales, les animations du 
réseau des médiathèques… –, mais aussi 
sur l’expertise des conseillers pédago-
giques de l’Éducation nationale ou encore 
sur les nombreux acteurs culturels de la 
Ville, comme les associations, le Méri-
gnac Ciné, le Krakatoa, le Pin Galant et le 
Conservatoire. 

« Ces parcours sont bâtis sur la rencontre 
avec les artistes, les œuvres et les profes-
sionnels des arts et de la culture, la pratique 
et l’expérimentation à travers des ateliers 
et enfin l’appropriation des connaissances, 
via des temps de restitution pendant les-
quels l’enfant pourra s’exprimer sur ce 
qu’il a vécu et faire des ponts avec sa vie 
quotidienne », explique-t-on au service 
culture de la Ville.

Un guide téléchargeable 
sur le site
En 2017-2019, Mérignac avait déjà mené 
un parcours de ce type à l’école de Bour-
ran. Aujourd’hui, la municipalité a décidé 
d’étendre ce dispositif à toute la ville. Pour 
cette rentrée, les parcours sont élaborés 
autour de trois thématiques : utopie, 
mouvement et paysage. Ils proposent des 
incursions dans toutes les disciplines : arts 
visuels, musique, danse, arts plastiques..., 
et peuvent prendre plusieurs formes, se 
dérouler sur quelques jours ou plusieurs 
mois. L'ambition est de décloisonner les 
savoirs : par exemple, un des parcours 

croise la danse et l'astronomie. Ensei-
gnants et animateurs peuvent s’en emparer 
comme ils le veulent. Pour informer les 
parents, mais aussi les inciter à partici-
per, un livret d’information qui recense 
l’ensemble des parcours sera disponible 
en téléchargement sur merignac.com dès 
la rentrée

>>

Ecole Marcelin Berthelot

Ville et idées
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« UN TRAVAIL MENÉ PAR TOUS LES SERVICES »
« L’éducation reste notre priorité absolue. Pour construire ces 

parcours, inscrits dans le Projet éducatif de territoire, nous avons 
mobilisé l’ensemble de nos politiques publiques. Ces parcours sont 
donc issus d’un travail transversal de tous les acteurs, au service de 
nos jeunes citoyens. L'ambition éducative de la Ville est de viser la 
réussite éducative de tous et de lutter contre les inégalités sociales, 
territoriales et scolaires. En favorisant l'accès à la culture directement 
dans les écoles, nous garantissons une offre éducative de qualité qui 
permet le développement et l'épanouissement des enfants et des jeunes 
Mérignacais. »

 Elle l’a dit Véronique Kuhn, 
Adjointe au maire, déléguée à l'éducation

OUVERTURES DE CLASSE, 
DANS LES ÉCOLES 

ÉLÉMENTAIRES ANATOLE-
FRANCE ET JEAN-MACÉ ET 
DANS LES MATERNELLES 
OSCAR-AURIAC, ARNAUD-
LAFON ET JEAN-MACÉ.

5

ÉLÈVES EN ÉLÉMENTAIRE, 
AVEC LES CLASSES ULIS*

3 450

ÉLÈVES EN MATERNELLE

2 050

CHIFFRES-CLÉS

PEDT 2021-2023
Pour cette nouvelle rentrée 2022, la municipa-
lité travaille sur de nombreux axes dans le cadre 
du nouveau Projet éducatif de territoire (PET) : 
égalité fille/garçon, prévention et lutte contre 
les discriminations, prévention du décrochage, 
éducation à l’environnement et au dévelop-
pement durable ou encore accompagnement à 
la parentalité. Une attention particulière sera 
adressée au public le plus fragilisé socialement 
et qui a besoin d’un accompagnement plus 
soutenu. Ce projet marque aussi le renforce-
ment des actions participant à une meilleure 
inclusion des enfants porteurs de handicap, 
pour leur garantir les meilleures chances de 
réussir leur vie personnelle et professionnelle 
malgré les difficultés rencontrées.

Téléchargez le PEDT sur merignac.com.

M€ DE TRAVAUX
4,8

NOUVELLE ÉCOLE  
MARCELIN BERTHELOT  

15 CLASSES, 2 SALLES D’ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE, 1 SALLE 

D’ACTIVITÉS SPORTIVES, 2 SALLES 
PLURIVALENTES, 1 BIBLIOTHÈQUE, 

TERRAINS DE SPORT ET FUTUR 
JARDIN PÉDAGOGIQUE, COUR 

VÉGÉTALISÉE.

+ DE

750 000€
DE TRAVAUX D'ENTRETIEN CET ÉTÉ

 INSTALLATION DE CABANES OU 
DE GARAGES À VÉLO, CRÉATION DE 
CLÔTURE VÉGÉTALISÉE, RÉFECTION 
DES SANITAIRES, INSTALLATION DE 
RIDEAUX OCCULTANTS, PEINTURE, 

ETC.

FUTUR GROUPE  
SCOLAIRE ROSA  

BONHEUR (Chemin Long) 
 LIVRAISON COURANT 2023 

AVEC UN GYMNASE, UN JARDIN 
PÉDAGOGIQUE, UNE COUR 

VÉGÉTALISÉE. 

LE PROJET REPRÉSENTE UN COÛT 
TOTAL DE 14 MILLIONS D’EUROS.

BUDGET ANNUEL DE MÉRIGNAC 
POUR L’ÉDUCATION :  

1ER BUDGET DE LA COMMUNE

20 M€

* Unités localisées pour l'inclusion scolaire.

Ville et idées
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ALSH  : réserver, c'est venir
À chaque vacances scolaires, 370 places en maternelle et 442 places en élémentaires 
sont réservées pour les enfants Mérignacais en accueils de loisirs sans hébergement 
(ALSH). Mais malheureusement 15% à 23% des familles réservent des places pour 
répondre à un éventuel besoin de garde, mais ne viennent pas et n'annulent pas, 
ce qui prive d’autres enfants du bénéfice de l’accueil. Pour faciliter la gestion des 
demandes, réattribuer plus facilement les places réservées et responsabiliser les 
familles, la Ville a mis en place une procédure avec une liste d’attente et une pénalité 
financière, la prestation sera facturée et majorée de 50% dès la rentrée 2022 pour 
toute absence sans justificatif sérieux.

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT À L'ALSH 
SUR WWW.ESPACE-CITOYENS.NET/MERIGNAC

Ouverture d'une 
école Montessori 
à Mérignac
Dès la rentrée 2022, l'école primaire « La nature des enfants » 
accueillera ses premiers élèves. Une classe « la maison des 
enfants » sera dédiée aux 3- 6 ans et une seconde « la maison 
des explorateurs » aux 6-11 ans. Située au 12 allée de Cailla-
vet dans un cadre arboré, La nature des enfants propose une 
pédagogie Montessori et Freinet avec une équipe certifiée, 
la pratique de l'anglais, la découverte de l'art et le lien avec 
la nature.  

RENSEIGNEMENTS ET PRÉINSCRIPTIONS 
SUR LANATUREDESENFANTS.REDECOL.FR 
OU SUR LANATUREDESENFANTS@PROTONMAIL.COM

La Carte Jeune toujours 
disponible !
Quel que soit l'âge de votre enfant, il a accès à 
la Carte Jeune de Bordeaux Métropole (jusqu'à 
26 ans). Cette carte donne droit à des centaines 
d'offres et réductions sur des activités cultu-
relles et sportives de la Métropole auprès de 
ses 200 partenaires (piscine, matchs, concerts, 
librairies, etc.). 

INSCRIVEZ VOS ENFANTS 
SUR CARTEJEUNE.BORDEAUX-METROPOLE.FR

Ville et idées
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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

ENVIE D’UN 

BON REPAS

LIVRÉ  CHEZ

VOUS ?

ADHAP, 
c’est aussi un service 
de livraison de repas 
à votre domicile !

Accueillir un enfant avec l’Association Mécénat 
Chirurgie Cardiaque - enfants du monde, c’est 
lui ouvrir les portes de sa maison le temps de 
son opération et sa convalescence, pendant 
environ 6 à 8 semaines.

« C’est une aventure incroyable qui vous 
marque pour la vie ! Vous allez lui offrir 
du temps et beaucoup d’amour. » précise 
Françoise Yssartier, référente de l’Association 
à Bordeaux, l’une des 9 villes de France où les 
enfants sont opérés.

« Je m’étais promis, qu’une fois à la 
retraite, j’accueillerai un enfant cardiaque 
pour lui permettre de vivre une belle vie. » 
explique, émue, Marie Line, maman d’accueil 
de la petite Nassara, 5 ans ½.

« Nassara venait du Togo et souffrait d’une 
tétralogie de Fallot qui lui donnait une teinte 
bleutée. Elle ne parlait pas le français et 

Nassara, opérée en avril 2022 au CHU de Bordeaux

découvrait un monde inconnu. Nous nous 
sommes apprivoisés petit à petit. Toute la 
famille était engagée dans l’aventure. Les 
voisins et les amis étaient là aussi.

Nassara a été opérée et la vie a pris le dessus. 
Pendant 2 mois, elle a fait notre bonheur. 
2 mois d’amour, de partage et d’amitié. 
Aujourd’hui elle est rentrée chez elle mais 
nous resterons sa famille de cœur. 

C’est une merveilleuse aventure humaine ! 
Je recommande à tous ceux qui en ont la 
possibilité et le temps, d’accueillir un petit 
cœur. Mécénat Chirurgie Cardiaque a toujours 
été à nos côtés, jour et nuit, on ne se sent 
jamais seuls. Inutile d’avoir des connaissances 
médicales, les médecins sont là et le bon sens 
fait le reste. Je recommencerai c’est évident. 
Cet accueil a donné une nouvelle dimension 
à notre famille, nous avons eu tellement de 
bonheur à aider un enfant. ».

« Nous pensions donner beaucoup d’amour 
et nous en avons reçu le double en retour. » 
conclue la famille toute entière.

Mécénat Chirurgie Cardiaque a déjà pris 
en charge près de 4000 enfants depuis sa 
création il y a 25 ans, dont 175 à l’Hôpital 
Haut-Lévêque - CHU de Bordeaux.

L’ASSOCIATION MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE
RECHERCHE DES FAMILLES D’ACCUEIL DANS LA RÉGION DE BORDEAUX !

Mécénat Chirurgie Cardiaque
a besoin de vous !

Contactez Esen Dalmaz : 01 49 24 02 02
edalmaz@mecenat-cardiaque.org

www.mecenat-cardiaque.org



La science-fiction hyper 
ancrée à Mérignac 

L ’ E S S E N T I E L
La deuxième édition du festival Hypermondes, seule manifestation 
de science-fiction de cette envergure dans la région, aura lieu les 24 
et 25 septembre sur la place Charles-de-Gaulle, à la Médiathèque 
et au Mérignac Ciné. 

L'an dernier, 3 000 
visiteurs s'étaient 
succédé pour 
rencontrer les auteurs, 
les éditeurs, profiter 
des expositions, des 
conférences et des 
concerts. Une première 
et un succès ! Le tome 
2 du festival s'annonce 
aussi foisonnant. 
Entretien avec 
Natacha Vas Deyres*, 
heureuse présidente 
de l'association et du 
festival Hypermondes. 

* Professeur en classe préparatoire et chercheuse associée de l'Université 
Bordeaux Montaigne. Spécialiste de la SF française et de la dystopie.

Quelle est son originalité ?
Le festival Hypermondes est unique en 
Nouvelle-Aquitaine. Alors même que notre 
région comprend de nombreux acteurs de 
l'imaginaire et de la science-fiction (SF) - 
et plus d'éditeurs que partout en France -, 
nous n'avions pas de festival dédié à ce 
genre. Le service culturel a accueilli notre 
projet à bras ouverts et Mérignac nous sou-
tient à fond. La Médiathèque, notamment, 
fait un travail fantastique. Le Mérignac Ciné 
et la librairie Le Pavé dans la marge nous 
accompagnent également sur le projet.

Quel public visez-vous ?
C'est l'autre spécificité d'Hypermondes : 
il attire un public familial, ce qui est peu 
commun pour ce genre de rendez-vous. 
Nous le devons, je pense, à l'originalité de la 
programmation qui mêle rencontres d'au-
teurs, graphistes, studios de jeux vidéo, 
scientifiques, innovations technologiques 
et expérimentations musicales, le tout en 
extérieur mais aussi au Mérignac Ciné, à 
la Médiathèque, à la librairie Le Pavé dans 
la marge et dans les brasseries autour de 
la place. La barre des 5 000 festivaliers 
pourrait être franchie. 

À quelle surprise 
faut-il s'attendre ? 
Cette année, nous avons choisi le thème 
des utopies et des futurs enviables, pour 
donner de l'espoir, montrer que l'avenir 
n'est pas forcément dystopique : l'ima-

Le saviez-vous ?
L'association Hypermondes 
emprunte son nom à la toute pre-
mière collection de SF, créée dans 
les années 1930 par le Charentais 
Régis Messac. N'en déplaise aux 
Américains, la science-fiction est 
une littérature d'inspiration fran-
çaise. Demandez à Jules Verne...

ginaire est porteur d'idées positives. Le 
public échangera avec des auteurs réputés 
internationalement comme le Français 
Serge Lehman, la New-yorkaise Ellen 
Kushner, l'Italien Francesco Verso, le 
Bruxellois Benoit Peeters « dessinateur des 
cités obscures » et le Belge Luc Schuiten, 
l'architecte-illustrateur des fameuses 
cités végétales, dont les créations seront 
exposées à la Médiathèque du 13 septembre 
au 15 octobre. 

Le labo d'astrophysique de l'Université de 
Bordeaux nous a prêté un outil de vulga-
risation qui fait appel à la réalité virtuelle 
pour étudier les déplacements du rover sur 
Mars actuellement ! Pour la programma-
tion musicale, nous avons prévu un concert 
du Marco Walczak Project qui utilise des 
sons futuristes. Et toutes ces pépites sont 
gratuites !

PROGRAMMATION COMPLÈTE 
SUR HYPERMONDES.FR

Ville et idées
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H  L’offre du mercredi H

4 steaks hachés achetés le 5ème offert  

AP_180x122.indd   2AP_180x122.indd   2 26/11/2021   11:1926/11/2021   11:19

Des aventures en réalité virtuelle
en famille ou en équipe

Anniversaires
Teambuildings
Evènements

05 56 24 27 05
61 avenue de la somme 33700 Mérignac

www.dreamaway.fr/villes/bordeaux

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 journée OU  Journée immersive
                       - Ateliers 1h / 1h30  
                       - Stages vacances scolaires

Adultes :    - Formations professionnelles
                         sur mesure, individualisées (CPF)

OFFRE STAGE à 1 EURO* 

Mérignac - Pessac - bordeaux 
Capeyron centre victoire



Réaffirmer le 
centre-ville

L ’ E S S E N T I E L
La mutation du centre-ville se poursuit 
e n t r e  l ' a v e n u e  d e  l ' Y s e r ,  l e s  r u e s 
Beaumarchais, André-Malraux et Wagner.  

La Ville poursuit le réaménagement du centre-ville avec des 
nouveautés très attendues comme une Halle gourmande, le pôle 
Jeunesse, mais aussi des commerces, des logements et une mini-forêt 
urbaine... À Mérignac, le bien-vivre a toujours une longueur d'avance. 

À votre service
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Ces projets consacrent la mutation du 
centre-ville dans un périmètre de deux 
hectares délimité par l'avenue de l'Yser, les 
rues Beaumarchais, Malraux, Joliot Curie 
et Aimé Césaire. Un projet immobilier est 
en train de naître sur l'emplacement de 
l'ancien Casino dont la démolition est en 
cours. Le commissariat intercommunal de 
plus de 3 000 m2 est, lui, d'ores et déjà en 
travaux et sera livré fin 2023. 

L'îlot Casino 
Il faut imaginer, dans cet « îlot Casino », au 
milieu de ce centre-ville réaffirmé, une artère 
piétonne de 10 m de large qui connectera la 
rue Beaumarchais à l'arrière de la résidence 
du parc du Château (rue Pierre-Bonnard). 
Un parvis marquera l'entrée d'une halle 
gourmande offrant 1 000 m2 de surface de 
vente, comme celles qui existent à Talence et 
Bacalan, avec une vingtaine de commerçants 
et la possibilité d'acheter et consommer 
sur place. Au-dessus, des logements et 
une résidence services seniors. Au rez-de-
chaussée, un parking de 87 places ouvert aux 
usagers du centre-ville avec une gratuité 
suffisante pour pouvoir faire ses courses 
ou manger dans l'un des restaurants. L'îlot 
comprendra au total 58 logements à vocation 
sociale et 56 en accession libre.

Un permis a été déposé en juin 2022 et les 
travaux débuteront mi-2023. 

Îlot de La Poste
Toujours au centre-ville, l'îlot de La Poste 
se réorganise. Un nouveau bureau de poste 
plus moderne sera construit. Il sera com-
plété par un espace de coworking et 800 m2 
de cellules commerciales à loyers bas pour 
permettre à des commerces de venir s'im-
planter en cœur de ville. Le projet inclut 
également une centaine de logements 
(dont ¼ de logements sociaux) et une forêt 
urbaine de 1 500 m2 (à l'angle Yser-Aimé 
Césaire) : un îlot de fraîcheur bienvenu près 
de la place Charles-de-Gaulle ! Le permis 
de cet îlot sera déposé en fin d'année et les 
travaux commenceront fin 2023. 

Un lieu de services et 
d'animation pour les jeunes 
Non loin de La Poste, l'actuel Espace jeunes 
sera démoli pour laisser place à un nouveau 
projet mené par l'architecte Moon Safari 
en collaboration avec le bailleur Gironde 
Habitat : un vaste espace pour toute la 
jeunesse qui y trouvera un lieu de services, 
de rencontres et d'animation. Cet îlot 
comprendra la Mission locale Technowest, 
le Bureau Info Jeunes et le nouvel Espace 
jeunes. À l'étage seront créés 60 logements 
pour jeunes actifs. Le permis sera déposé 
cet automne pour un début de chantier à 
l'été 2023. 

Enfin, juste derrière La Poste, le collège 
Gisèle-Halimi en cours de travaux sera 
finalisé dans un an, tandis que l'école Jules-
Ferry attend sa complète restructuration 
pour 2025-2026. 

Nouvelle phase du réaménagement du 
centre-ville, cette 2ème étape annonce 
bien le renouveau mérignacais en matière 
d'habitat, de commerce de proximité et de 
services pour tous les habitants !« UN CENTRE REDYNAMISÉ, VÉGÉTALISÉ ET 

APAISÉ »
« Ces travaux sont une nouvelle étape déterminante pour l’évolution de 

notre centre-ville. L’importance de cette phase 2 est considérable : elle 
va structurer le cœur de Mérignac avec une nouvelle offre de logements 
accessibles à tous, mais aussi de services, dans un environnement 
apaisé, avec de nouvelles mobilités et beaucoup de verdure. Ce centre 
redynamisé y gagnera un pouvoir d’attraction certain avec un cadre de 
vie de qualité. »

 Il l’a dit Thierry Trijoulet, 
Adjoint au maire, délégué à l'urbanisme, aux grands projets 
urbains, à l'habitat, au patrimoine et à la politique de la ville.

À votre service
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La Maison 
de tous les 
Arlacais 

La dynamique est enclenchée depuis 2017, quand la première Maison des 
habitants voit le jour à Beaudésert. Depuis, la Ville a enchaîné les rénovations 
des anciennes maisons de quartier pour les réhabiliter en MDH : des 
équipements publics de proximité fonctionnels, confiés aux associations 
d'animation de quartier (G10), et accessibles à tous les habitants.

L'objectif premier des MDH est de rendre 
visible tous les services apportés au cœur 
des quartiers. Les 1 400 m2 du long bâti-
ment de la Maison des habitants ont été 
habilement redistribués pour intégrer, en 
plus des activités socioculturelles d'Arts 
et Loisirs d'Arlac, la mairie annexe et des 
permanences (Mission locale, CCAS...).

Une salle polyvalente 
accessible aux habitants 
le week-end
Tandis que les MDH de Beutre et Beaudésert 
sont les seules à comprendre des antennes 
de la Médiathèque et que les futures mai-
sons de Capeyron et La Glacière abriteront 
une crèche, Arlac a conservé son restaurant 
senior dans un espace entièrement repensé 
pour que les personnes âgées passent 
désormais par l'entrée principale. « Tout le 
monde pénètre dans cette maison par la même 
porte ! La mixité des publics est un souhait de 
la municipalité », confie-t-on à la direction 
de la Cohésion sociale et territoriale de la 
Ville. Dans ce restaurant senior, on sert 
des repas équilibrés dans une ambiance 
conviviale. Un programme d’animations 
est proposé du lundi au jeudi chaque 
après-midi. Les Mérignacais peuvent s’y 
inscrire à leur guise d’un jour par semaine 

à la semaine complète. Pour ceux qui le 
souhaitent, un service de transport à la 
demande peut être mis en place.

Une maison bien dans son 
environnement
Autre impératif pour ce projet à 4 millions 
d'euros : transformer l'ancienne bâtisse 
imposante et vétuste en un exemple de 
bâtiment à haute qualité énergétique, 
intégré dans le paysage et respectueux 
de l'environnement. Ainsi, l'enveloppe 
extérieure a été conservée, mais elle est 
équipée d'un bardage en bois. Une avancée 
intelligemment conçue apporte de l'ombre 
en été et optimise la circulation d'air. La 

«UN ESPACE DE MIXITÉ  »
« Avec la livraison de la Maison des habitants d'Arlac, Mérignac 

marque à nouveau son soutien à la vie associative et à l'éducation 
populaire. Ce lieu, conçu par et pour les habitants, a bénéficié d'une large 
concertation et fonctionne avec les autres acteurs du quartier, comme les 
associations (AMAP, Human System, ...) ou le CCAS qui gère le restaurant 
senior. La MDH est au service de tous les Arlacais qui veulent s'engager dans 
la vie de la cité, dans des projets culturels, d'animation, etc. C'est un espace 
de mixité et de convivialité. »

 Elle l’a dit Anne-Eugénie Gaspar, 
Adjointe au maire, déléguée à la vie associative et à la cohésion sociale

L ’ E S S E N T I E L
Le programme de réhabilitation des 
anciennes maisons de quartier bat son 
plein : la Ville ouvre la cinquième Maison 
des habitants à Arlac.

Maison s'intègre dans le parc arboré de 
pins et de robiniers faux acacias. 

Arlacais, bienvenus chez vous !

PROCHAINES MDH LIVRÉES
LA GLACIÈRE, 1ER SEMESTRE 2023 
CAPEYRON, 2025-2026

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
CONCERNANT LE RESTAURANT 
SENIOR D'ARLAC 
CONTACTEZ LE CCAS 
AU 05 56 55 66 55.

POUR LES ANIMATIONS ET ACTIVITÉS
CONTACTEZ LE CENTRE 
SOCIOCULTUREL ARTS ET LOISIRS 
D'ARLAC AU 05 56 99 55 33 OU SUR 
CONTACT@ARTSETLOISIRSARLAC.FR

À votre service
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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

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

Les services de votre magasin

78 Avenue de Magudas 33700 Mérignac

Carte 
de fidélité

Gaz 24h/24 Drive

Distributeur 
de billets

Station-service 
24h/24

Lavage voiture

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

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

ET TOUTE L’ANNÉE :
• Ménage*,
• Repassage*,
• Petits bricolages*
•  Pour toutes autres demandes, 

nous contacter

C’EST L’AUTOMNE  !
Confiez-nous l’entretien de votre jardin* !

50
de réduction

ou crédits d’impôts
*sur ces prestations

%

05 56 97 08 81

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



Sortir à Mérignac

EXPOSITION
Du 24 septembre 
au 18 décembre
Vieille Église
Morvarid K - Traces
Comment tracer l'effacement ? L'œuvre d'art est-
elle geste fugace ou au contraire support d'une 
permanence ? Cette question du temps, soulevée 
par l'acte de création, est au cœur du travail de 
l'artiste Morvarid K et de l'exposition « Traces ».
D’une série à l’autre, l'artiste d'origine iranienne 
explore les trois dimensions - passé, présent et 
futur - et, paradoxalement, son travail nous libère 
de l'instant : photographies effacées sous le stylo 
qui lui-même s'effacera pour faire ressurgir le 
cliché originel ; photographies reconstituées selon 
la technique ancestrale japonaise du kintsugi 
(restauration de céramiques brisées à l'aide d'or 
et de laque) ; séries d'une même photographie 
marquées par la trace d'un corps singulier ; photos 
brûlées, détruites par le feu et dont l'altération 
est également produite par le déplacement de 
l'observateur, invité à tourner autour d’une ins-
tallation... Morvarid K interroge le perceptible et 
l'imperceptible, les dissonances du temps qui 
passe, mais aussi et surtout la possibilité de faire 
naître la beauté de la corruptibilité.
Entrée libre
Du mardi au dimanche de 14h à 19h (sauf jours fériés).
Ateliers de médiation culturelle à retrouver sur 
merignac-photo.com.

ÉVÉNEMENT
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Maison des habitants d’Arlac et château Luchey-Halde
Arts & Vendanges – 18e édition
Pour sa 18e édition, le festival Arts et Vendanges se déploie dans la nouvelle Maison 
des habitants et son parc adjacent ainsi qu’au château Luchey-Halde. 
-  Samedi 17 septembre à la Maison des habitants : 

À partir de 10h : place des artistes
-  Parc adjacent à la Maison des habitants :

De 10h à 12h : atelier pochoir ouvert à tous
À partir de 11h45 et jusqu’à 17h45 : spectacles, fanfare, sieste musicale…
À partir de 18h : déambulation artistique de la Maison des habitants jusqu’au châ-
teau Luchey-Halde

- Château Luchey-Halde :
De 9h à 18h : lâcher de peintres dans les vignes
Dès 18h : exposition des œuvres du lâcher de peintres et vote « coup de cœur » et 
« défilé d’élégantes », créations des ateliers couture
De 20h15 à 21h15 : dîner en musique
De 20h à 23h : le bal d’Arlac

- Dimanche 18 septembre : pendaison de crémaillère de la Maison des habitants
Dès 12h : musique, danse, grillades dans une atmosphère « asado argentino » et 
visite du nouveau bâtiment par et avec ses habitants.
Découvrez le programme détaillé sur merignac.com. 

ÉVÉNEMENT
Vendredi 2 de 13h à 19h, 
samedi 3 de 10h à 18h 
et mardi 6 septembre de 
13h à 19h
Médiathèque – Salle 
d’exposition
Vente de livres
Afin de renouveler ses collections, la 
Médiathèque retire régulièrement des 
documents vieillis, périmés ou en double. 
Ils sont proposés à la vente : 1 € par livre, 
1 € pour 20 revues, 0,5 € par CD.
Entrée libre

CONFÉRENCE
Samedi 17 septembre 
de 10h30 à 12h
Médiathèque – Auditorium
Verdi et le Requiem : 
une aventure humaine et un 
monument de l'histoire de la 
musique du XIXe siècle
Mireille Gaudin, professeure agrégée 
d’éducation musicale et de chant choral, 
donnera une mise en perspective histo-
rique ainsi que quelques extraits sonores 
pour vous préparer au concert d’Accords 
Libres qui aura lieu le mercredi 19 octobre 
au Pin Galant.

CONFÉRENCE 
Samedi 17 septembre 
à 15h30
Médiathèque – Auditorium
Capeyron Blanc
Pascale Dewambrechies, coautrice du 
livre Capeyron Blanc aux Presses univer-
sitaires de Bordeaux, propriétaire de la 
Villa Capeyron Blanc, et Cécile Dantarribe, 
historienne de l’art, présentent l’histoire 
de cette demeure au caractère inclassable, 
construite par l’architecte Raoul Perrier 
(1882-1957) à Mérignac, entre 1930 et 
1951. Rencontre animée par Pierre Mazet, 
Président de l’Escale du livre.
Sur inscription / Tout public 

CONCERT
Mercredi 28 septembre 
à 19h30
Krakatoa
Yann Tiersen (Électro/Piano/
France)

CONCERT
Mercredi 28 septembre 
à 20h30
Pin Galant
Têtes raides – Bing Bang Boum

-  M é r i g n a c  -

Arts et Loisirs d’Arlac présente 

17 et 18 septembre 2022

05 56 99 55 33 - www.artsetloisIrsarlac.fr - merignac.com
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Château Luchey-Halde, Maison des habitants d’Arlac
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Par ici les sorties
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DU CÔTÉ 
DES SENIORS
Mardi 12 juillet
Vendredi 16 septembre à 14h
Conférence : Francisco de Goya, 
des palais d’Espagne à Bordeaux
Rencontre animée par Jérôme Laborde
Nous vous proposons de (re)découvrir cet 
immense artiste, entre ses œuvres célèbres 
pour la noblesse royale d’Espagne ou contre 
les guerres napoléoniennes, mais aussi 
ses côtés plus sombres, s’intéressant à la 
sorcellerie, aux fantômes, toujours ren-
dus avec brio. On y découvrira aussi que le 
maître espagnol est passé par de nombreux 
courants artistiques jusqu’à en inventer de 
nouveaux.
Sur inscription. Prix : 3,10€
Rendez-vous à 14h à l’auditorium de la 
Médiathèque Michel Sainte-Marie.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS  
SERVICE DES SENIORS ET DES AÎNÉS AU 
06 49 61 54 82. DEPUIS LE 1ER JUILLET, 
LE SECRÉTARIAT DU SERVICE ANIMATION 
SENIORS EST ÉTABLI AU RESTAURANT 
DES FAUVETTES LES LUNDI, MERCREDI 
ET VENDREDI DE 9H À 11H30.

La Médiathèque ouverte 
30 dimanches par an 
C'était un engagement de la majorité municipale : à comp-
ter du 24 septembre la Médiathèque Michel Sainte-Marie 
sera ouverte 30 dimanches après-midi (jusqu'en avril), 
de 14h à 18h. Le samedi, elle fermera désormais à 18h 
au lieu de 17h*.
« On note une tendance au niveau de la Métropole et dans 
de nombreuses villes en France : les médiathèques changent, 
reçoivent de plus en plus de public, notamment des familles, 
qui la fréquentent comme une oasis de culture et de loisirs et 
plus seulement pour y emprunter un livre », explique-t-on 
à la direction de la Médiathèque. « Il est donc logique que ce 
tiers lieu évolue et adapte sa plage horaire. » D'ailleurs, les 
communes qui ont opté pour une ouverture dominicale 
ont vu la fréquentation de leur médiathèque augmenter 
et dépasser celle du samedi. Ainsi, à la fin du mois, les 
usagers pourront profiter de leur temps libre le dimanche 
pour aller visiter une exposition à la Vieille Église, voir un 
film au Mérignac Ciné et, pourquoi pas, pousser les portes 
de la Médiathèque pour lire le journal, prendre un café, 
visionner un film ou jouer en famille à la ludothèque ! 
« Nous allons aussi programmer des actions culturelles, des 
expositions, des temps forts auxquels nous voulons faire 
participer les associations et les Mérignacais », confie la 
direction. De nouvelles occasions de profiter de la culture 
à Mérignac. 
*Les médiathèques de quartier ne sont pas concernées 
par cette extension, mais leurs horaires changent légèrement. 
Plus d'infos sur www.mediatheque.merignac.com

ÉVÉNEMENT
Samedi 17 et dimanche 
18 septembre
Les Journées européennes 
du patrimoine
À l’occasion des journées européennes 
du patrimoine, de nombreuses excur-
sions vous attendent à Mérignac ! Des 
balades ludiques en bus à travers la Ville 
pour la (re)découvrir, visite du château 
de Bourran, portes ouvertes de la ferme 
pédagogique et de la serre de cactées 
avec son impressionnante collection 
ou encore visites guidées de MEDA 
Manufacturing et MSF Logistique. 
Retrouvez le programme complet sur 
merignac.com. Inscriptions obligatoires 
pour certaines visites.

CONCERT
Vendredi 30 septembre 
à 19h30
Krakatoa
Marie-Flore (Pop / France)

ÉVÉNEMENT
Du 1er au 9 octobre
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie et Côté 
Sciences Air&Espace
La Semaine de l’Espace
À l’occasion de la semaine de l’Espace, Côté 
Sciences Air&Espace organise différentes 
animations du 1er au 9 octobre à Mérignac : 
•  Samedi 1er octobre : chasse au trésor 

numérique, spécialement concoctée pour 
la Nuit des bibliothèques.

Médiathèque Michel Sainte-Marie

•  Mercredi 5 octobre : minifestival avec 
projections de films, rencontres avec des 
scientifiques, etc. 

Médiathèque Michel Sainte-Marie
•  Vendredi 7 octobre : soirée espace, 

sciences et poésie ! Avec Éric Pessan, 
auteur, romancier, collaborateur de la 
revue Espace(s) et la venue d’un poète 
stratosphérique. En partenariat avec la 
Maison de la poésie de Bordeaux.

Médiathèque Michel Sainte-Marie - Auditorium
•  Samedi 8 octobre : après-midi à Beaudé-

sert avec création de fusées, entraînement 
de spationautes et concert du Krakatoa.

Côté Sciences Air&Espace
•  Dimanche 9 octobre de 14h à 17h : décou-

verte des étoiles grâce au planétarium de 
Cap Sciences.

Médiathèque Michel Sainte-Marie

Événement
Samedi 1er octobre 
de 18h à 22h
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie
Nuit des bibliothèques
Découvrez votre médiathèque comme 
vous ne l'avez jamais vue la nuit  ! Au 
programme  : lectures, performances, 
ateliers et jeux.
Le programme détaillé sur
www.mediatheque.merignac.com

Par ici les sorties

19Mérignac magaz ine



Bouger à Mérignac

Mérignac Handball :
« On va devoir aller chercher la grinta ! » 
Pour leur troisième année au plus haut niveau français, les filles du Mérignac 
Handball connaissent déjà leur feuille de route : il faudra faire au moins aussi bien 
que la 10e place arrachée la saison dernière. Le coach Christophe Chagnard espère 
davantage encore de son collectif : « L'état d'esprit est bon, il y a clairement du mieux 
puisque nous avons gagné trois places au classement, cependant nous voulons passer 
un cap pour nous installer en milieu de tableau, parmi les sept premiers. Je sais que ce 
sera compliqué, car beaucoup d'équipes ont recruté fort, sans compter que Mérignac 
est la seule formation de première division avec seulement douze professionnelles et 
le budget le plus modeste. On ne jouera pas le premier rôle, mais on veut grandir. Pour 
y parvenir, on ira chercher la grinta ! Pas le choix ». Pour rejoindre le MHB, soutenir 
les joueuses et écrire l'histoire ensemble : www.merignachandball.fr

Mérignac Handball
Mercredi 7 septembre 
MHB vs Brest

Week-end du 17/18 
septembre
MHB vs Celles-sur-Belle
Salle Pierre-de-Coubertin
Billetterie sur 
www.merignac-handball.fr

Compagnie FreeSalsa
Tous les lundis à partir de 19h30
Cours de salsa cubaine
La compagnie Free Salsa propose des cours 
de salsa cubaine pour danseurs débutants 
et confirmés. Reprise des cours à partir du 
12 septembre pour les débutants et du 19 
septembre pour la rentrée générale. 
Horaires : 
- Débutants : 19h30
- Intermédiaires : 20h30
- Avancés : 21h30
1er cours d'essai gratuit. 
Renseignements sur www.freesalsa.fr
Salle GymLab, 6-8 rue Thalès

Vitalsport
Samedi 3 et dimanche 
4 septembre
Rendez-vous au Décathlon Village pour 
découvrir une cinquantaine de clubs et 
sports différents ! Idéal pour trouver votre 
activité sportive pour la rentrée. 
Ouvert à tous et gratuit
Décathlon Village

SAM Athlétisme
Mercredi 14 septembre de 14h  
à 16h
Samedi 17 septembre de 10h à 12h
Journées découverte de l'athlétisme
La Fédération Française d'athlétisme orga-
nise des journées nationales de découverte 
de l'athlétisme. Venez essayer ce sport lors 
de deux journées à Mérignac. 
Renseignements au 06 87 56 31 40.
Stade Robert Brettes

Gymnastique volontaire féminine du SAM
À partir du 5 septembre
Venez entretenir votre forme à partir du lundi 5 septembre grâce aux activités de 
la section SAM Gymnastique Volontaire. Vous pourrez pratiquer tout ce qui est 
nécessaire à l’entretien de votre santé et à votre forme physique : pilates, gym 
bien-être, yoga, stretching, tai-chi mais aussi fitness, abdos-fessiers, abdos de 
Gasquet, Zum-aéro, step, cardio, etc. 
La cotisation donne un accès libre à tous les cours. Cours d’essai gratuit.
Planning sur www.sam-gv.com - www.sport-athletique-merignacais.fr 
Facebook : SAM Gymnastique volontaire
06 88 55 94 96
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TOPP GARNIER

ÉLAGAGE - ABATTAGE 
ROGNAGE DE SOUCHES

31 rue des Fauvettes - 33700 Mérignac

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

toppgarnier-elagage.fr

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

DEVIS GRATUIT

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.



Inscriptions
possibles en

cours d’année

Le Dessin, la Peinture : ça peut s’apprendre !
… à partir de 8 ans

SUIVI 
INDIVIDUALISÉ

33 AVENUE DU TRUC, 33700 MÉRIGNAC
www.lecoursdedessin.fr

(tram à 2 min., bus très accessible)

Du crayon à la peinture 
en passant par le pastel 
sec et l’aquarelle, faites 

l’expérience d’une 
Méthode éprouvée !

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 7,90 € 
Menu express à 14,90 €  
(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

RECOMMANDÉ PAR LE GUIDE 
DU PETIT FUTÉ 2022

Ouvert le 
dimanche midi

LABEL-ÉCO DÉFIS 

2022/2023

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



TRAVAUX

Travaux de l'extension du 
tram A jusqu'à l'aéroport
Les travaux liés à l'extension du tram 
A vers l'aéroport touchent à leur fin, 
la mise en service étant prévue pour 
début 2023. 
Restez au courant des travaux en 
cours sur la carte des travaux dis-
ponibles sur merignac.com.
www.merignac.com/carte-des-tra-
vaux 

Beaudésert

Bourran- 
ville

Tabac-presse Le Maéva - 
Toujours ouvert ! 
Claude Ropante et Karine Boulard ont 
repris ce commerce de proximité en 
mai 2021 et y ont apporté de grands 
changements. Ouvert tous les jours 
de l’année, sauf le 25 décembre et le 
1er janvier, le tabac-presse a élargi ses 
horaires d’ouverture. Il fait désor-
mais le PMU, dispose d’une machine 
à café et d’un frigo avec des boissons 
fraîches. La boutique propose aussi des 
bijoux, des montres et des sacs, ainsi 
qu’un rayon librairie avec les nou-
veautés. 
Le plus
Parking gratuit pour l’ensemble du 
centre commercial. 
Centre commercial « Le Clos 
Montesquieu » - Avenue de Bourranville 
- Tél. 05 56 97 32 66

PORTRAIT DE COMMERÇANTS
Du 5 au 10 septembre
Rentrée saison 2022/2023
Reprise des ateliers avec la semaine portes 
ouvertes du lundi 5 au samedi 10 septembre.
Venez essayer aux heures et jours des acti-
vités avant de vous inscrire. Du 12 au 30 sep-
tembre, permanences pour les inscriptions 
jusqu’à 20h du lundi au vendredi et de 9h30 
à 12h les samedis 10, 17 et 24 septembre.
Pot de rentrée le mercredi 7 septembre à 
18h30 : présentation de la saison, rencontre 
avec l’équipe, verre de l’amitié. 
MJC CL2V

Du 6 au 30 septembre
Exposition d'arts plastiques 
adultes
Les ateliers d’arts plastiques ados/adultes 
proposent leurs œuvres réalisées au cours 
de la saison 2021/2022.
MJC CL2V

Samedi 24 septembre
Vide-greniers
Tous les exposants vous attendent dans le 
parc de l’Orée des Deux Villes. Animations 
familiales et conviviales. 
Inscriptions à l’accueil de la MJC (3 € le 
mètre linéaire). 
MJC CL2V
Maison de quartier 
11, rue Erik Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

INFORMATION 

Projet de restitution du camp de Mérignac-Beaudésert :  
un camp d'internement à Bordeaux de 1940 à 1945
Les lycées professionnels Marcel Dassault (Mérignac), Charles Peguy (Eysines) et 
Léonard de Vinci (Blanquefort) travaillent actuellement sur un projet de restitution 
du camp d'internement de Mérignac-Beaudésert (1940-1945). Accompagnés par 
le service des Archives de la Ville de Mérignac, les lycéens œuvrent tous ensemble 
pour créer une table d'orientation au sein du Parc Beaudésert avec une maquette 
du camp d'internement et la création d'un site internet dédié. 
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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.

Encart presse_WASIELEWSKI_180x122_nov21.indd   1Encart presse_WASIELEWSKI_180x122_nov21.indd   1 09/11/2021   17:29:3809/11/2021   17:29:38

POUR PRENDRE CHAQUE 
JOUR LA MESURE D’UNE 
CONSOMMATION 
RAISONNÉE.

BIOCOOP MÉRIGNAC
72 av. Pierre Mendès-France, Mérignac 

Tél. 05 56 12 03 92



Beutre
Klarys coiffure - À la pointe du succès
Responsable d’un salon de coiffure avenue de la 
Somme à Chemin Long depuis 2008, Clarisse Brun 
en a ouvert un second en 2018 à Beutre, pour en faire 
un nouveau succès. Ces deux enseignes de proximité 
fonctionnent grâce à deux équipes de coiffeuses 
souriantes et expérimentées. Les deux salons sont 
mixtes. On y vient avec ou sans rendez-vous pour 
une coupe, une couleur et, depuis peu, pour des 
extensions. 
Le Plus
Des parkings gratuits à proximité.
215 avenue de l’Argonne et 115 avenue de la Somme. 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 
9h à 17h - Tél. 05 56 35 21 23 (Beutre) ou 05 56 34 27 43 
(Chemin long).

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Les 
Eyquems

Lundi 5 septembre 
de 18h à 21h
Inscriptions pour la rentrée 
2022/2023 
Venez rencontrer l’équipe et les intervenants 
de nos ateliers lors de cette soirée ! Pour 
faciliter l’accueil de chacun, merci de prendre 
rendez-vous auprès d'Aurélie. Les activités 
reprendront à partir du lundi 19 septembre et 
la nouvelle brochure des activités 2022/2023 
est disponible à l’accueil. 
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors 
du Forum des associations le samedi 3 sep-
tembre. Les inscriptions se poursuivront 
ensuite aux horaires habituels du centre 
social dès le mardi 6 septembre. 
Centre social et d'animation de Beutre
Maison des habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr

Dimanche 11 septembre 
de 8h à 18h
Vide-greniers du comité des fêtes
Venez chiner au stade Robert-Brettes lors 
de ce grand vide-greniers. 
Buvette sur place. Inscription pour les 
exposants jusqu'au 1er septembre au 
06 23 56 21 58 ou par e-mail.
Comité des fêtes de Beutre
contact.acjm@gmail.com
Stade Robert-Brettes

Samedi 24 septembre de 14h à 18h
La rue aux enfants
Retrouvez la 2e édition de « La Rue aux enfants » avec cette année une thématique 
autour de l'écocitoyenneté, les modes de déplacements doux et l'embellissement 
aux abords de l'école. 
Plusieurs stands vous attendent : 
-  Do it yourself : couture, fabrication de maisons pour oiseaux et insectes, recettes, 

fabrication de jardins suspendus, etc.
-  Espace libre pour les enfants : dessins à la craie, Kapla, Lego, etc. 
-  Ludothèque : mise en place de jeux géants
-  Espace « déplacements doux » : sécurité routière, parcours trottinettes, rollers, 

atelier de réparation de vélo, etc.
-  Détente avec la Médiathèque
-  Petite enfance avec la mise en place d’un parcours moteur adapté
-  Partie sportive : sur le City stade 
-  Fleurissons le rond-point : plantation de fleurs
L'APEB organise une auberge espagnole à la fin de la journée.
Entrée libre. En partenariat avec le centre social et d'animation de Beutre et l'APEB
Allée de Pagneau et City stade

Lundi 5 septembre
Reprise des activités
Consultez notre site www.domainedefan-
taisie.com pour découvrir les activités et 
venez faire une séance d'essai.
Accueil des jeunes de 11 à 17 ans dès le 5 
septembre à partir de 15h. 
Domaine de Fantaisie,
centre d’animation des Eyquems

Vendredi 9 septembre 
à 18h30
Assemblée générale
Report de l'assemblée générale 2021-2022.
Domaine de Fantaisie,
centre d’animation des Eyquems

Dimanche 11 septembre 
à 8h45
Randonnée découverte
Préparez-vous pour une randonnée de 12 km 
maximum. Pique-nique à prévoir. 
Renseignements 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
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Ça se passe dans 
mon quartier

Centre-ville

Arlac

Samedi 10 septembre
Forum des activités
Venez découvrir toutes les activités et 
projets proposés dans la Maison des 
habitants. Vous souhaitez vous investir 
bénévolement ? Renseignez-vous sur les 
différents projets qui pourraient vous 
intéresser !
Entrée libre
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison de quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr 

À partir du lundi 12 
septembre
Les ateliers de la MJC
La MJC Centre-Ville reprend ses ateliers ! Elle 
propose de nombreux ateliers d’expression 
corporelle et artistiques hebdomadaires 
pour tous les âges. 20 disciplines différentes 
sont proposées et sont animées par des 
intervenants professionnels expérimentés 
et diplômés. 
Sur inscription. Tarifs selon le quotient familial. 
MJC Centre-ville

À partir du mercredi 
14 septembre
Accueil jeunes
À la MJC, la jeunesse expérimente et agit. 
L’accueil jeune se veut être « une univer-
sité des possibles ». Il permet aux jeunes 
de conduire des projets, de construire leur 
autonomie, de déployer leur créativité et 
de se développer dans toute leur diversité.
Nous proposons les mercredis : 
-  14 septembre : jeux de connaissance et 

aménagement du foyer jeune ;
-  21 septembre : grande animation et sortie 

au laser-game.

L’accueil périscolaire est ouvert : 
-  pour les jeunes de 11 à 13 ans : tous les 

mercredis de 13h30 à 17h30 ;
-  pour les jeunes de 14 à 17 ans : un mercredi 

sur deux de 17h30 à 19h30 et un samedi sur 
deux de 14h à 18h. 

MJC Centre-Ville

Lundi 19 septembre à 15h
Conférence d’histoire : l’histoire 
de Mérignac
Un lundi par mois, nous retrouvons Fré-
déric Bechir, ancien professeur d’histoire, 
guide-conférencier à l’office de tourisme 
de Bordeaux, pour nous relater l’histoire du 
monde, de la France et de notre région. Ce 
19 septembre, venez découvrir l’histoire de 
la ville de Mérignac à travers ses différentes 
facettes !
Sur inscription. 5€ à l’entrée et adhésion à la 
MJC obligatoire. 
MJC Centre-ville

À partir du lundi 19 
septembre
Reprise de l’accompagnement à la 
scolarité
La MJC Centre-Ville propose un accom-
pagnement à la scolarité pour les élèves 
d’élémentaires (du CP au CM2) les lundis 
et vendredis de 16h à 18h et pour les col-
légiens (de la 6e à la 3e) les mardis et jeudis 
de 16h à 18h.
Inscriptions sur rendez-vous du 29 août au 9 
septembre. Renseignements au 05 56 47 35 
65 ou sur a.educatif@mjcmerignaccentre.fr. 
MJC Centre-ville
Maison de quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65
animation@mjcmerignaccentre.fr 

Vendredi 23 septembre 
à 18h30
Conférence sur la fête nationale 
espagnole
L’association La casa de Babel donne une 
conférence sur la fête nationale espagnole 
à la Maison des associations. Cette der-
nière sera suivie de l’assemblée générale 
de l’association et d’un verre de l’amitié 
jusqu’à 20h30. 
L’association organise un week-end à Bilbao 
du samedi 8 au dimanche 9 octobre. Elle 
propose également des cours de conversation 
espagnole les samedis matin pour enfants 
et adultes (débutants et intermédiaires) 
autour d'un café (dans le café jouxtant le 
Mérignac Ciné).
La casa de Babel
07 87 86 07 78 - 06 63 60 16 13 
la.casa.de.babel@hotmail.com
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La 
Glacière

Capeyron
Mercredi 7 septembre 
à 13h30
Reprise de l’accueil de loisirs
Le Puzzle reprend l’accueil des enfants  et 
des jeunes de 3 à 17 ans tous les mercredis 
après-midi.
Sur inscription, tarifs en fonction du quotient 
familial.
Centre social et culturel Le Puzzle

Vendredi 16 septembre 
à partir de 16h30
10e anniversaire
Fêtons ensemble l’anniversaire du Puzzle ! 
Au programme : déambulations et anima-
tions au sein du quartier : de Jacques-Cartier, 
en passant par Les Pins jusqu'au Puzzle. 
Étapes gourmandes et ludiques. Apéritif 
offert et spectacle à 19h devant le Puzzle. 
Repas sur réservation à 20h (10€/adulte et 
5€/enfant). 
Centre social et culturel Le Puzzle

Du vendredi 16 au 
dimanche 18 septembre
Les automnales de Capeyron
Le comité des fêtes de Capeyron, en partena-
riat avec le Puzzle et Tonton Pizza, organise 
de nouveau ses célèbres automnales ! Au 
programme : 
- vendredi 16 à partir de 17h : ouverture de 
la fête foraine ;
- samedi 17 à partir de 14h : ouverture de 
la fête foraine, animations proposées par 
Le Puzzle (maquillage, jeux en bois, etc.). 
À partir de 19h, un repas aux couleurs des 
îles (poulet coco) sera proposé par Tonton 
Pizza suivi d'une animation dansante par 
Pedro animation de 20h à 23h ;
- dimanche 18 de 14h30 à 20h : fête foraine. 
Entrée libre, inscription obligatoire pour le 
repas au 06 84 78 08 49. 
Comité des fêtes de Capeyron
Place Jean-Jaurès

Du lundi 19 septembre 
au vendredi 7 octobre
Exposition de Serge Pingitore
Découvrez les peintures, pastels et aqua-
relles de Serge Pingitore. Le vernissage de 
l’exposition aura lieu le vendredi 23 sep-
tembre à 18h30. 
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr 

Samedi 24 septembre à 12h
Repas de quartier
Le comité des fêtes de Capeyron organise 
une paella géante pour le quartier sous le 
préau de l’écoleJean-Jaurès 1. 
Inscriptions pour le repas les lundi 19 et mardi 
20 septembre de 19h à 20h à la salle des fêtes 
de Capeyron. Ou par téléphone au 05 56 97 66 
47 ou au 06 70 30 72 18. 
Comité des fêtes de Capeyron
Préau de l’école Jean-Jaurès 1

Vendredi 2 septembre de 
14h30 à 19h30 
Journées Portes ouvertes
Les nouveaux adhérents peuvent s’inscrire 
à partir du vendredi 2 septembre en ligne 
depuis notre site Internet www.algmerignac.
fr, onglet inscription en ligne ou sur place 
lors de nos portes ouvertes.
Pendant ces portes ouvertes, vous pourrez 
rencontrer les professeurs de nos ateliers à 
partir de 16h.
Les ateliers ados-adultes reprendront à 
partir du 5 septembre et ceux des enfants à 
partir du 12 septembre.
Amicale laïque de La Glacière

Samedi 24 septembre 
de 8h à 18h
Vide-greniers
Les inscriptions se font à nos bureaux lors 
des permanences suivantes :
-  lundi 19, mardi 20 et vendredi 23 septembre 

de 16h à 18h ;
-  mercredi 21 septembre de 10h à 12h et de 

17h à 19h.
En intérieur : 10€ pour les adhérents et 12€ 
pour les non-adhérents.
En extérieur : 12€ pour les adhérents et 15€ 
pour les non-adhérents.
Amicale laïque de La Glacière

Mardi 27 septembre
Reprise de l'accompagnement 
à la scolarité
Pour mener à bien ce projet annuel, nous 
comptons sur le bénévolat. N’hésitez pas à 
vous rapprocher de nos bureaux pour déposer 
votre candidature.
L’Accueil local jeunes 11/17 ans rouvre pour 
la saison à partir du 7 septembre.
Amicale laïque de La Glacière
Maison de quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr 

Par ici les sorties

Ça se passe dans mon quartier
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MÉRIGNAC
(Capeyron)

05 56 47 75 28
Parking facile

LE HAILLAN
ST MÉDARD EN JALLES

05 56 34 88 76
Parking réservé

LÉOGNAN
05 56 20 53 11

Parking réservé

NOUVEAU
CENTRE

Appareils auditifs 
intégralement remboursés* 

Piles offertes pendant 4 ans*

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 !

Réparation petits appareils ménagers



Chemin long

Le Burck
Peace Planet - La mode qui fait la paix avec votre porte-monnaie
Peace Planet propose essentiellement du prêt-à-porter féminin, mais on y 
trouve aussi des accessoires de mode et des vêtements pour les enfants et pour 
les hommes. Ouverte en juillet dernier, cette nouvelle enseigne de proximité est 
gérée par Marie-Aimé D’Cruz, commerçant depuis vingt ans, qui aime avant 
tout conseiller sa clientèle, que ce soit pour des tenues de tous les jours ou pour 
les grandes occasions. Peace Planet a aussi mis en place un service de manucure : 
l’occasion de prendre un peu de temps pour soi. 
Le plus
Un grand parking devant le magasin pour se garer facilement. 
Centre commercial du Burck – 25 avenue du Maréchal Juin. Ouvert du lundi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Mardi 20 septembre à 19h
Cartable par la compagnie Toujours là
Escale n° 11 rentrée des classes théâtre 
Ce seul en scène, à la fois drôle et émouvant, nous 
plonge dans le quotidien d’une enseignante pleine 
de bonne volonté et de ses élèves tous si différents.
MJC CLAL
Réservation obligatoire / dès 7 ans / Durée : 1h15

Un nouveau distributeur 
automatique de billets au 
cœur du Burck
Suite à la fermeture du bureau de 
poste du Burck, les habitants doivent 
parcourir plusieurs kilomètres 
pour trouver un DAB (distributeur 
automatique de billets). C'est pour 
cela que la Ville a mandaté la société  
Loomis pour installer et gérer les 
fonds d'un nouveau distributeur, 
situé entre l’avenue du maréchal 
Foch et l’avenue Pierre Men-
dès-France. Testée sur trois années, 
si cette expérience est concluante, le 
distributeur sera installé de manière 
permanente et le dispositif sera 
proposé dans d'autres quartiers de 
la ville.

De septembre à décembre
Reprise des activités adultes et 
famille
Découvrez nos activités enfants, jeunes, 
adultes, famille, seniors : deux séances 
d’essai gratuites.
Initiatives d’habitants : marche, jardins par-
tagés, poulailler collectif, ordi mode d’em-
ploi, sorties familles, sophrologie, accueil 
jeunes, accompagnement à la scolarité…
Pour cela, rapprochez-vous de l'association 
Tournesol.
Association Tournesol, centre social et culturel 
du Burck

Mardi 27 septembre
Cours d’œnologie
Partez à la découverte des vins lors de cours 
conviviaux avec dégustations, un mardi 
par mois. 10 séances sont organisées dans 
l'année : 9 cours et une sortie dans un châ-
teau viticole. 
Association P.I.M.
Sur inscription, tarif individuel : 148€/an
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com 
Maison des habitants 
130-132, avenue de la Somme 

Samedi 24 septembre
DD’O’Burck
Les habitants du quartier du Burck, accom-
pagnés par l’association Tournesol, ont 
développé au fil des années des actions 
écoresponsables (jardins partagés et soli-
daires, poulailler collectif, AMAP, frigo 
solidaire, Écobox…).
Au travers de cet évènement festif, nous 
souhaitons mettre en valeur et en lien l’en-
semble de ces actions. Venez vivre tout au 
long de l’après-midi des animations familles 
(chasse aux trésors), spectacles, découverte 
de nos ateliers… 
Au cours de cette journée aura lieu l’assem-
blée générale de l'association.
Association Tournesol, centre social et culturel 
du Burck
Maison des habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr 

Par ici les sorties

Ça se passe dans mon quartier
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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 MILLION D’ARBRES : PROGRAMME 
DE PLANTATION OU SLOGAN POLITIQUE ?

Annoncé en début de mandat, le programme « un million d’arbres » est 
destiné à gommer les effets de l’urbanisation excessive voulue par des 
municipalités, dont celle de Mérignac, où les «Verts » et leurs collègues 
de la NUPES pratiquent le « bétonnage ».

Que constatons-nous aujourd’hui ?
•  Les soi-disant « arbres » sont, la plupart du temps, de jeunes pousses 

d’environ 40 cm
•  Les « arbres en tige » sont souvent plantés sans irrigation 

(ex : av. F. Mitterrand, sortie 12) 

Quels sont les 1ers résultats visibles ?
•  Les jeunes pousses résistent mal à l’environnement urbain
•  Les « arbres en tige » meurent en grande partie faute d'irrigation

On comprend mal la logique de cette végétalisation où le taux prévisible 
de survie des végétaux est faible : les responsables ignorent-ils que, pour 
s’acclimater et se développer, un arbre a besoin d’un entretien après sa 
plantation ?

Ainsi en va-t-il des objectifs qui sont quantitatifs au lieu d’être qualitatifs : 
la « Métropole millionnaire » était un concept ambitieux qui n’a pas amélioré 
la qualité de vie ; de même, le « million d'arbres » s’apparente plutôt à un 
slogan qu’à une politique de végétalisation.

À trop vouloir frapper les esprits, on finit par décevoir…

Thierry Millet et Antoine Jacinto, 
Ensemble pour une Ville Durable

UNE ANNÉE RECORD POUR LES 
ÉQUIPEMENTS DE NOTRE VILLE
L’année 2021 aura été une nouvelle année record. La 
Ville a investi, en 2021, 27,8 M€ contre 18,7 M€ en 
2020 qui constituait jusqu’ici l’année de référence. 
Cela représente près de 400 euros par habitant, soit 
une moyenne toute proche de celle d’une ville centre 
comme Bordeaux et plus du double d’une ville voisine 
comme Pessac. 2021 aura vu de nombreux projets 
avancer significativement : les groupes scolaires 
de Chemin Long et Berthelot : 5.7 M€, le terrain de 
sports synthétique au Burck : 1.2 M€, les Maisons 
des Habitants d’Arlac et de Chemin long : 3.3 M€ 
ou bien des acquisitions de terrains pour faire de 
nouveaux parcs à Capeyron ou avenue du Truc : 
3 M€. La majorité municipale déroule le projet de 
mandat sur lequel elle a été élu et les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. Cet investissement record se fait dans 
un maintien soucieux de la santé financière de la 
collectivité et du pouvoir d’achat des Mérignacais. 
Depuis 13 ans, la Ville n’a pas augmenté les taux 
des impôts locaux. Une exception à l’échelle de la 
Métropole. Et Mérignac reste l’une des villes les 
moins endettées de l’agglomération avec une dette 
de 122€ par habitant quand les villes de même taille 
sont en moyenne à 1410€ par habitant. Ambition 
et bonne gestion, voici les maîtres mots de notre 
projet pour la ville.

David Charbit, Adjoint au maire délégué aux 
finances, marchés publics et numérique. 
Groupe PS et apparentés

RENOUVEAU MÉRIGNAC DEVIENT  « GROUPE 
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE » : UNE NOUVELLE 
ÉQUIPE POUR VOUS SERVIR  

Nous remercions tous les  Mérignacais(es) qui ont renouvelé leur confiance 
au député Eric POULLIAT et à sa nouvelle suppléante, Maria IACOB-GARIBAL, 
conseillère municipale de notre ville ! Sa présence au sein de notre Groupe 
saura faire entendre notre voix auprès des services de l’Etat dans l’intérêt 
des projets merignacais. 
Ce vote exprime une reconnaissance du travail réalisé pendant un premier 
mandat mais aussi, renforce la confiance accordée au Président de la 
République pour mener à bien les réformes nécessaires pour une France 
plus forte et une planète plus vivable !
Les français ont cependant fait le choix d’une Assemblée Nationale plurielle, 
qui montre le besoin de « réinventer la démocratie », mais sans cautionner 
une gesticulation politicienne qui ne fait que le bonheur des médias au 
détriment du respect des institutions ! Que nos délibérations municipales 
en soient préservées !
Elus de proximité à vos côtés au sein de nos quartiers, nous refuserons 
les décisions d’un vieux monde qui passe outre le débat démocratique – 
illustration avec l’implantation du Centre Rétention Administratif imposé 
au détriment du BIOPARC de Chemin-Long !
Nous aborderons avec humilité les sujets, simplement et un par un, sans 
contourner les obstacles, avec la patience d’inventer un débat municipal 
serein, viable et durable, respectueux de l’intérêt de toutes et tous !
Enfin, nous croyons en l’intelligence collective, avec l’ambition de préparer 
ensemble, « Mérignac 2035 », protecteur et innovant face à la transition 
climatique, solidaire, connecté et ambitieux !

Maria IACOB-GARIBAL, Suppléante au Député, et Patrice LASSALLE-
BAREILLES, Délégué Municipal HORIZONS

POUVOIR D’ACHAT : URGENCE !
Douloureux ticket de caisse ! les prix s’envolent, 
les salaires sont au plus bas. La hausse des prix 
à la consommation atteint déjà 5,2 % et pourrait 
atteindre 7 % en septembre.
On n’est donc pas étonné que 4 Français sur 
10, dont des Mérignacais, ne partent pas en 
vacances. Le droit aux vacances et loin d’être 
une priorité politique. Ce n’est pas la loi Pouvoir 
d’achat débattue à l’Assemblée Nationale qui 
va y remédier. Des aides ponctuelles pour les 
plus modestes mais rien de pérenne comme une 
revalorisation des salaires refusée par la Macronie 
et les forces de droite au Parlement.
Dans le même temps, le CAC 40 va distribuer 80 
milliards de dividendes et de rachat d’activité 
cette année. Le géant français des hydrocarbures 
Total Energie annonce 20 milliards € de bénéfices 
pour les 6 premiers mois. Il ne connait pas la crise.
Mais le dégel du point d’indice des fonctionnaires 
avec une revalorisation de 3,5 %, bien insuffisante 
pour compenser l’inflation, sonne tout de 
même comme une première victoire marquant 
l’échec d’une politique salariale fondée sur 
l’individualisation et les mesures parcellaires.
Face à l’inflation, il y a urgence à redonner du 
pouvoir d’achat pour vivre dignement par un 
SMIC à 1500 €, la baisse des taxes sur l’essence, 
la création d’un revenu étudiant et la restauration 
de l’ISF. Total Energies et les grandes fortunes 
doivent participer à l’intérêt général.

Groupe communiste : C. Mellier, J. Girard, M.A. 
Chaussoy, L. Farnier, L. Beaulieu

PAS DE CENTRE DE RÉTENTION 
ADMINISTRATIVE (CRA)… 
NI À MÉRIGNAC, NI AILLEURS.
La ville de Mérignac s’apprête à accueillir le 
plus gros CRA de la Nouvelle Aquitaine en 
remplacement de celui de Mériadeck qui peut 
abriter 20 hommes pour une durée maximale 
de 45 jours.
La construction de ce CRA capable d’accueillir 140 
personnes (hommes, femmes et enfants), pour 
une durée de 90 voire 120 jours, illustre le choix 
répressif du gouvernement en matière migratoire.
Quels crimes ou délits ont commis ces hommes 
et ces femmes si ce n’est d’avoir quitté leur pays 
pour fuir une guerre, une crise alimentaire, ou 
les conséquences du changement climatique ? 
Quels dangers font-ils courir à nos concitoyens 
qui justifieraient de les priver de liberté pendant 
120 jours ?
Certes, ce n’est pas au niveau local que se décide la 
politique nationale de l’immigration. Mais accepter 
cette implantation sans réaction, c’est valider de 
fait cette politique qui a conduit la France à être 
condamnée à 9 reprises par la Cour Européenne 
des Droits de l’Homme.
Les écologistes hostiles à cette politique migratoire 
se sont opposés à ce projet en Conseil Métropolitain 
et militent pour une autre politique d’accueil des 
migrants, qui ne passe plus par les CRA.
A l’opposé de cette politique d’exclusion, nous 
saluons l’adhésion de Mérignac à l’Association 
Nationale des Villes et Territoires Accueillants qui 
promeut une politique d’accueil inconditionnelle, 
inclusive et solidaire.

Jean Louis Couronneau 
pour le groupe Ecologiste
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Arts et Loisirs d’Arlac présente 

17 et 18 septembre 2022

05 56 99 55 33 - www.artsetloisIrsarlac.fr - merignac.com

C
on

ce
pt

io
n 

: V
ill

e 
de

 M
ér

ig
na

c

Château Luchey-Halde, Maison des habitants d’Arlac


