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

La plus ancienne école de Mérignac, Marcelin 
Berthelot à Arlac, a été entièrement réhabilitée 
pour un montant de 5,9 millions d'euros. Cour 
végétalisée et mieux partagée entre filles et 
garçons, performance énergétique et confort 
maximum pour les enfant et les personnels 
enseignants et municipaux !

Inauguration au Burck du stade de rugby Marie 
Houdré, nommé ainsi après une proposition 
des joueuses du Melting Drop ! Cette 
institutrice, puis médecin et militante du sport 
féminin, a adapté les règles du rugby en 1920 
pour permettre aux femmes de le pratiquer.

La crèche Tom Pouce à Capeyron a bénéficié 
d’une restructuration et d’une extension 
portant sa capacité d’accueil à 25 berceaux. Les 
travaux ont permis une meilleure performance 
énergétique (isolation et confort) avec recours 
à des matériaux bio-sourcés : béton de chanvre 
et ossature bois en façade pour un montant de 
900 000 €.

Morvarid K dévoile, à la Vieille Église, ses 
projets les plus récents et crée un dialogue 
entre ses différentes séries pour mieux 
nous immerger dans son travail. Découvrez 
l’exposition Traces à la Vieille Église jusqu’au 
18 décembre.

La Quinzaine des familles s'est terminée 
en beauté avec l'inauguration du relais des 
familles « La parenthèse ». Ce relais accueille 
de manière anonyme et gratuite, tout 
Mérignacais rencontrant une interrogation 
quant à l’éducation de son enfant. La 
structure propose des temps d’écoute et 
d’accompagnement individuels sur rendez-
vous au 23 bis avenue du Docteur Fernand 
Grosse.

Retweet d’@ArticapErasmus : Cérémonie 
d’inauguration de la plaque ARTICAP-
Zellipark à l’occasion des #ErasmusDays2022 
à Mérignac. Merci aux élèves et à l’équipe du 
projet @ErasmusplusFR, à @FouziaZellipark et 
@merignac pour avoir rendu ce rêve possible ! 
Vive l’Europe !

Réunion de rentrée du Comité local école-
entreprise (CLEE) en présence de Marie Récalde, 
Adjointe au maire déléguée au développement 
économique, à l’emploi, à l’innovation à la 
formation et à l’égalité femmes/hommes et de 
Pierre Sauvey, Conseiller municipal délégué 
à l'emploi. Le CLEE mobilise et fédère sur le 
territoire les différents acteurs engagés en 
faveur du rapprochement des établissements de 
formation et des entreprises.

La Ville de Mérignac et la Communauté de 
Communes de Montesquieu (CCM) ont signé 
une convention de partenariat du dispositif 
d’accompagnement des exploitations viticoles 
sur l’usage des pesticides, dans le cadre du 
projet Eurekawine. Un audit sera réalisé auprès 
de deux châteaux du territoire : Château 
Picque-Caillou et Château Luchey-Halde.

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

Les 6 courts de tennis extérieurs, le club house 
et les vestiaires de la Roseraie se sont refaits une 
beauté ! Pour cette première phase de travaux, 
qui préfigure le futur grand pôle tennistique 
de Mérignac, la Ville a investi 1,970 millions 
d'euros. La seconde phase permettra d'ici 
2026 la réhabilitation-extension des terrains 
couverts et du restaurant. 



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

Nous pouvons, chacun à notre échelle, agir en faveur de la transition écologique et participer 
à réduire notre impact sur l’environnement. Mais l’adaptation de nos espaces urbanisés au 
changement climatique relève avant tout de la responsabilité des pouvoirs publics. C’est 
pourquoi dès le début de mon mandat de président de Bordeaux Métropole, j’ai souhaité 
lancer l’opération d’envergure « Plantons un million d’arbres ».

Depuis, ce sont plus de 200 000 arbres qui ont été plantés sur les 28 communes de Bordeaux 
Métropole. La réussite de ce projet repose sur la participation de tous les acteurs de nos 
villes. Les habitants d’abord, qui bénéficient de distributions de plants gratuits à l’occasion 
de « L’arbre en fête » et qui ont participé cette année au premier budget participatif 
métropolitain, mais aussi les bailleurs sociaux, les promoteurs, les entreprises qui financent 
des projets via le mécénat et les associations porteuses de projets toujours plus innovants 
pour notre cadre de vie. 

Ces plantations peuvent se situer sur des espaces déjà plantés pour étoffer le nombre 
d’arbres présents, mais également, et c’est un véritable défi, sur des espaces minéraux. 
Il nous faut agir contre les principaux îlots de chaleurs urbains que sont les places, les 
parkings, les zones d’habitat collectifs ou les zones d’activité économiques.

Ce n’est pas toujours simple lorsque des décennies d’urbanisation ont multiplié les réseaux 
souterrains qui empêchent des plantations en pleine terre. Mais nous persévérons pour 
végétaliser et gagner ainsi en confort et en température partout là où c’est possible.

Planter des arbres et végétaliser notre métropole est indispensable. Cela suppose de repenser 
nos espaces publics et nos espaces de vie. Mais il nous faut aussi protéger l’existant. 

À Mérignac, nous avons organisé le recensement des arbres remarquables afin de pouvoir 
les protéger lors de la prochaine modification du PLU métropolitain. Ce nouveau plan local 
d’urbanisme renforcera notre volonté de préserver les espaces de respiration en ville et de 
construire des logements abordables, dans des matériaux plus sobres et mieux adaptés au 
changement climatique, dans un environnement plus végétalisé, et à proximité des axes 
de transport en commun. 

Bien à vous.

Planter des arbres et végétaliser notre métropole est indispensable. 
Cela suppose de repenser nos espaces publics et nos espaces de vie. 

Mais il nous faut aussi protéger l’existant.

En bref
L’édito
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LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES

Des nichoirs à 
hirondelles contre 
les moustiques-tigres
En 2021, les Mérignacais se sont largement emparés du budget 
participatif. 118 projets ont été proposés au vote, quinze ont été 
élus, cinq sont d’ores et déjà réalisés et cinq autres le seront 
d’ici la fin de l’année. Les 5 derniers projets sont en cours de 
réalisation. La majorité est destinée à améliorer le cadre de 
vie des habitants ou à accélérer la transition écologique. Ainsi, 
celui qui préconisait d'installer des nichoirs à chauves-souris 
a évolué vers des nichoirs à hirondelles, oiseaux friands de 
moustiques-tigres. Dans le cadre de ce projet, six animations 
ont eu lieu cet été dans les centres de loisirs, les pôles seniors, 
une maison de quartier ou encore lors des vacances apprenantes 
pour fabriquer ces précieux nichoirs. Les ateliers pratiques, 
animés par l’association environnementale « Tous aux abris », 
vont désormais être déployés par la commune en direction de 
tous les habitants. 

CONCERTATION PUBLIQUE

Donnez votre avis 
sur le RER Métropolitain 
Le projet de RER Métropolitain a été initié en 2018. Ses premières rames circulent depuis 
2021 entre Arcachon et Libourne. Il fait actuellement l'objet d'une consultation publique 
jusqu’au 19 novembre. Cette dernière porte notamment sur les travaux nécessaires à la 
mise en œuvre du RER, à hauteur de 590 millions d'euros. Il circulera sur trois lignes de 
TER déjà existantes (Libourne-Arcachon, Langon-Saint-Mariens/Saint-Yzan et Bordeaux/
Pessac-Pointe de Grave) mais des aménagements doivent être réalisés. Son arrivée entraîne 
également la construction de la gare du Bouscat-Sainte-Germaine et la réouverture de la 
gare Talence-Médoquine. Elles doivent respectivement entrer en service en 2023 et 2025. 

Le RER Métropolitain, dont la mise en service complète est prévue à l'horizon 2030, 
permettra à 54 gares et haltes ferroviaires girondines d'être desservies toutes les demi-
heures chaque jour, entre 6h et 22h. Il devrait donc permettre, selon la SNCF, de doubler la 
fréquentation des trains avec 40 000 usagers attendus lors de sa mise en service définitive.

PARTICIPEZ EN LIGNE À LA CONSULTATION  
SUR WWW.PROJET-RER-M.FR

WEEK-END FESTIF

Le Burck 
illumine la 
ville
Retrouvez votre rendez-vous 
annuel du Burck s’illumine les 
vendredi 18 novembre de 14h à 
20h30 et samedi 19 novembre de 
11h à 22h à la Maison des habitants 
du Burck. Cette année encore, des 
concerts, des animations et un 
village d’artistes vous attendent. 
Celestin T. conclura la soirée avec 
le traditionnel feu d’artifice et un 
spectacle pyrotechnique.

RETOUR DU GREEN MARKET

Faites vos achats écologiques 
sur le marché
Le Green Market fait son grand retour à Mérignac le dimanche 20 novembre de 8h à 14h, sur la place 
Charles-de-Gaulle. Cette association loi 1901 a pour but de promouvoir l’artisanat local sans exploitation 
animale. Tous les articles exposés sont 100% d’origine végétale. Vous y trouverez des produits alimentaires 
(sushis, pizzas, cuisine du monde, gâteaux, vins bio, etc.) mais aussi des créateurs (savons, cosmétiques, 
textiles zéro déchet, parfums, etc.) et des associations de défense de la planète et des animaux. De quoi 
commencer ses emplettes de Noël dans le respect de la planète !

DEMANDEZ LES PROCHAINES DATES DES ATELIERS 
PAR MAIL SUR DEMOCRATIE.LOCALE@MERIGNAC.COM

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

1 mercredi 2 novembre

2 lundi 7 novembre

3 jeudi 10 novembre

4 mercredi 16 novembre

5 vendredi 18 novembre

CARTE DATE

6 mardi 22 novembre

7 jeudi 24 novembre

8 lundi 28 novembre

9 mercredi 30 novembre

10  vendredi 2 décembre

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

Ramassage des 
déchets verts

RENDEZ-VOUS

Contre les violences 
faites aux femmes
La journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard 
des femmes a lieu chaque année le 25 novembre. Dans ce cadre, 
le CIDFF – Centre Information sur les Droits des Femmes et des 
Familles – propose l’exposition du « Dictionnaire non amou-
reux », élaborée avec un groupe de dix femmes. Visible à partir 
du 22 novembre, le vernissage de l'exposition aura lieu à 18h à la 
Maison des associations. De 15h30 à 17h30, un atelier contre les 
violences faites aux femmes sera présenté par le CIDFF. Autour de 
cette journée, la commune organise des formations des habitants 
et des agents municipaux. 
Rappelons qu’en 2021, 122 femmes sont décédées en France sous 
les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. À Mérignac, le CIDFF 
tient des permanences juridiques à la Maison des Associations et 
reçoit les femmes sur rendez-vous. 

NE RESTEZ PAS SEULES, APPELEZ LE CIDFF 
05 56 44 30 30

QUINZAINE DE L’ÉGALITÉ 
ET DE LA DIVERSITÉ

Mérignac se mobilise
Événement métropolitain, « la Quinzaine de l’Égalité et de la 
Diversité » se déroule du 10 au 27 novembre. Engagée dans le 
combat contre toutes les formes de discrimination, la commune 
de Mérignac initie des actions ciblées, pour lutter contre les sté-
réotypes et favoriser l’égalité femmes/hommes sur le territoire.
Des expositions seront présentées au Puzzle à Capeyron, ainsi 
qu’un spectacle de danse inclusive intitulé « Je, tu, il et vous », en 
collaboration avec Klaus compagnie, le 18 novembre à la salle de 
La Glacière, à 19 heures. Le mercredi 23 novembre, sur le marché 
du centre-ville, un stand d’informations contre l’homophobie 
sera installé avec l’association Contact Aquitaine et les lycées 
de Mérignac.
Dans le cadre de cette quinzaine, l’association « Garojable des 
sables » propose une conférence sur l’engagement des femmes 
dans l’humanitaire. Elle se déroule à la salle des fêtes de Capeyron, 
le 10 novembre à 20h. La MJC des Deux-Villes (CL2V) a également 
programmé une soirée spectacle autour de l’égalité LGBT+. « Voilà, 
on discute et on agit » est à voir le 26 novembre à 19h30. 

INSCRIPTIONS POUR LE CONCERT 
DE GOSPEL DE NOËL

Glory Gospel 
enchantera 
Noël à Mérignac
La Ville vous offre cette année encore un 
concert gospel le dimanche 18 décembre 
de 16h à 17h. C’est le groupe Glory Gospel, 
composé de trois chanteuses, un saxopho-
niste et un pianiste, qui vous proposera de 
passer un moment chaleureux au cœur de 
l’Église Saint-Vincent, place Charles-de-Gaulle. 

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT   
DU 23 NOVEMBRE AU 13 DÉCEMBRE 
AUPRÈS DU SERVICE COMMERCES ET ÉVÈNEMENTIELS 
DE PROXIMITÉ AU 05 56 55 66 00 POSTE 20863, 
SUR COMMERCE.PROXIMITE@MERIGNAC.COM OU 
DIRECTEMENT LES MARDIS ET JEUDIS DE 9H À 12H 
AU 505, AVENUE DE VERDUN. 

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME COMPLET 
SUR WWW.BORDEAUX-METROPOLE.FR

BRADERIE SOLIDAIRE

Venez chiner pour la bonne cause !
Les vendredi 18 et samedi 19 novembre de 9h à 17h, le 
comité du Secours populaire de Mérignac organise une bra-
derie solidaire au Relais des Solidarités. Ouverte à tous, les 
achats solidaires de cette braderie permettront de financer 
les actions du comité auprès des personnes en difficulté de 
la ville de Mérignac. 

RENDEZ-VOUS NOMBREUX 
19, AVENUE DU CHÂTEAU D'EAU

À NOTER

Cérémonie
La cérémonie en l’honneur de l’Armistice du 11 novembre 
1918 aura lieu à 9h, place Charles-de-Gaulle.

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi 14 
novembre à 18h à l'Hôtel-de-Ville. Il est ouvert au public 
et sera retransmis en direct sur la page Facebook de la ville 
@Merignac.

AVEZ-VOUS PENSÉ AU BROYAGE 
DE VOS DÉCHETS VERTS ? RENDEZ-VOUS 

SUR BORDEAUX-METROPOLE.FR

©CHRISTOPHE HERY

En bref
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Énergie : Mérignac 
s’engage pour 
réduire la note

L ’ E S S E N T I E L
Soucieuse à la fois de l’environnement et de la 
maîtrise de son budget, la municipalité adopte 
un plan de sobriété et vise l’exemplarité à 
tous les niveaux.

Ville et idées
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>>

Pour faire face à la hausse de la facture 
énergétique, la Ville anticipe, sensibilise les 
usagers des bâtiments municipaux, poursuit la 
modernisation du parc d’éclairage public... et se 
dote d'un plan de sobriété ambitieux.

Animée par une sensibilité environnemen-
tale forte, la nécessité de faire des éco-
nomies et la volonté de ne pas répercuter 
l’augmentation de la facture énergétique 
sur la feuille d’impôts des Mérignacais, la 
Ville vient de s’engager dans un vaste plan 
de sobriété. Dès le printemps dernier, les 
services ont planché sur les leviers les plus 
efficaces pour réduire la note, qui pourrait 
être multipliée par 3,5 et monter à 9 M€ l’an 
prochain ! On le sait, une simple modifica-
tion des comportements peut à elle seule 
entraîner une économie de 10 %. Engagée, 
la commune de Mérignac vise 15 %. 

Sensibiliser aux bons gestes
Si Mérignac n’a pas attendu que l’énergie 
soit chère pour engager sa transition, elle 
veut sensibiliser aux bonnes pratiques dès 
cet hiver. Comment aérer les locaux ? Régler 
le thermostat ? Les usagers des équipe-
ments sportifs, des bureaux administratifs, 
des écoles, des crèches, des maisons des 
habitants seront informés, afin de trouver 
le meilleur compromis entre économies et 
confort de vie. Des consignes seront affi-
chées dans les bâtiments communaux et 
des référents sobriété seront formés pour 
veiller aux bons usages.

Afin de mettre en œuvre ce plan de façon 
optimale, les services ont travaillé plus 
particulièrement sur les bâtiments les plus 
énergivores, comme le gymnase Robert-
Brettes et les bâtiments administratifs 
A et B du parc du Vivier. Les procédures 
qui permettent de réaliser des économies 
seront ensuite généralisées sur toute la 
commune. 

Jusqu'à 60% d'énergie 
économisée 
Si la réglementation environnementale 
2020 est entrée en vigueur cet été, la 
Ville avait anticipé la loi, notamment à 
travers ses programmes de construction 
et de rénovation. Ainsi, la nouvelle école 
Rosa Bonheur à Chemin long, qui sera 
livrée l’an prochain, consommera 60 % 
de moins qu’un bâtiment classique grâce 
à la géothermie et aux panneaux photo-
voltaïques installés.

Au-delà des grands travaux, la Ville a créé 
un nouveau service « stratégie immobi-
lière » chargé de mener un audit complet 
des bâtiments municipaux. Des systèmes 
de mesure sur les installations de chauf-
fage permettent désormais de changer 
les chaudières qui consomment trop et 
de réaliser les opérations de maintenance 
nécessaires, en dehors des rénovations les 
plus importantes.

UN OBJECTIF D'OPTIMISATION DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Initiée dès 2017, la modernisation du parc de l’éclairage public se pour-
suit, dans le cadre de ce plan de sobriété. Si l’extinction des feux– calée 
sur l’exploitation du réseau TBM – est d’ores et déjà effective entre 1H30 
et 5 heures du matin, l’ensemble des lanternes de la Ville sera remplacé 
à terme par des LED, moins énergivores. Les services étudient aussi la 
possibilité d’élargir les extinctions aux secteurs d’activité extérieurs à la 
rocade et souhaitent mettre en place de nouveaux dispositifs pour piloter 
de façon encore plus fine l’éclairage public.
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csur merignac.com

Mérignac s’engage !

#Sobriété
énergétique

Plus d’infos sur la

Ville et idées
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Détecter les fuites d'eau 
Pour préserver l'eau, précieuse ressource 
naturelle, il faut tout d'abord éviter les 
déperditions. Là encore, les services sont 
en veille constante et ont mis en place 
un système de détection des fuites afin 
d'intervenir au plus vite. Ils étudient la 
possibilité d’intégrer des cuves de récu-
pération de grande capacité – entre 20 et 
30 m3 – à la fois sur les projets neufs et sur 
les rénovations. Et travaillent en étroite 
collaboration avec le service « espaces 
verts » du pôle territorial ouest de Bordeaux 
Métropole, pour gérer de façon globale les 
arrosages des sites naturels.

>>

L'ÉLECTRIQUE POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE CO2 DES AGENTS
La municipalité travaille à l'aide d'un outil élaboré par l'ADEME – Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie – pour analyser l’ensemble des 
déplacements professionnels des agents et favoriser la marche ou le vélo. Elle a aussi 
acquis un pool de véhicules partagés de dix vélos à assistance électrique et de huit 
voitures, dont cinq sont électriques.

« LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
NOUS PERMETTRA DE 

RENFORCER LA SOLIDARITÉ »
« Devant la flambée des prix de l’énergie et l’urgence 

climatique, Mérignac a la responsabilité d’aller plus loin. Nous 
nous sommes fixés l’objectif de réduire de 15% notre facture énergétique dès cette fin 
d’année. Pour y parvenir, plusieurs solutions déjà en cours seront renforcées, comme 
l’extinction de l’éclairage public qui a permis près de 2 millions d’euros économisés 
en 5 ans, le renforcement de notre flotte de véhicules électriques et la mise à 
disposition pour nos agents de vélos à assistance électrique et bien sûr, la modération 
du chauffage et de la climatisation dans nos locaux. Nous fonctionnerons au cas par 
cas : 19 degrés dans les bâtiments municipaux, hors crèches, écoles maternelles et 
accueils seniors, et nous maintiendrons les écoles élémentaires à 20 degrés.
Si chacun adopte ces mesures simples, nous pourrons atténuer les effets de 
l’inflation pour tous. Ces économies permettent aussi d’éviter toute pression fiscale 
supplémentaire et de ne pas augmenter, cette année encore, les tarifs municipaux 
(crèches ou cantines scolaires par exemple). Ainsi, la sobriété énergétique permet 
aussi de financer plus de solidarité. »

ALAIN ANZIANI, MAIRE DE MÉRIGNAC 
ET PRÉSIDENT DE BORDEAUX MÉTROPOLE

C02

LA FUTURE MAISON DES HABITANTS DE LA GLACIÈRE, UN 
ÉQUIPEMENT EXEMPLAIRE EN MATIÈRE DE PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE AVEC UNE POMPE À CHALEUR RÉVERSIBLE 
(CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT) SUR SONDES 
GÉOTHERMIQUES MOYENNE PROFONDEUR ET DES TOITURES 
VÉGÉTALISÉES ET ÉQUIPÉES DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
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L'Agence des Services à Domicile

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

Les + qui font notre différence :

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

NOUS
RECRUTONS

de réduction
d’impôts*
50% 
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Travaux ménagers, aide à la toilette, aide au repas, 
aide au courses, accompagnement véhiculé, 
jardinage, maintien à domicile

DES SERVICES DE 
QUALITÉ POUR DU 

BONHEUR AU 
QUOTIDIEN

ÉVALUATION GRATUITE



Économie Sociale 
et Solidaire : 
entreprendre pour 
le bien commun

L ’ E S S E N T I E L
À travers sa feuille de route « Mérignac, 
terre d’emploi », la Ville soutient et 
valorise l’Économie Sociale et Solidaire : 
elle fait aujourd'hui partie intégrante 
de l'économie mérignacaise et bénéficie 
donc à ce titre, d'un accompagnement 
dédié par la Ville.

À votre service
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Elles œuvrent dans tous les secteurs : assurances, 
culture, santé, agriculture..., permettent de créer 
des emplois durables et locaux, mais aussi de 
répondre aux besoins économiques du territoire. 
Les structures de l’Économie Sociale et Solidaire 
sont plus que jamais nécessaires. Le mois de 
novembre les met en avant, partout en France. 
À Mérignac, elles ont trouvé une terre d’accueil.

*En nombre d’emplois et de structures 
qui relèvent de ce champ économique.

L’Économie Sociale et Solidaire c'est plus 
de 38 000 emplois sur Bordeaux Métropole ! 
Les structures (associations, entreprises, 
fondations,...) qui œuvrent dans le champ 
de cette économie de proximité réinventent 
les codes du marché du travail et proposent 
de réelles solutions à la transition écolo-
gique et sociale. Sur le podium de l'ESS 
métropolitain, Mérignac occupe la 3ème 
place*. La commune a intégré les enjeux de 
développement local portés par l’ESS : elle 
accompagne et valorise les acteurs du sec-
teur comme « Pain et Partage », « AMOS », 
« Mérignac Association Services (MAS) », 
« Gestform »..., pour ne citer qu’eux.

MAS, par exemple, travaille autour de 
deux axes principaux : la réalisation de 
chantiers d’insertion pour embellir le cadre 
urbain ou entretenir les espaces verts, et 
la mise à disposition de personnel pour 
des particuliers et des entreprises. « Nous 
collaborons avec la municipalité à travers le 
nettoyage des bâtiments, car la commune a 
souhaité inclure cette dimension d’insertion 
et de qualification dans ses marchés publics, 
témoigne Corine Alibert, directrice de la 
structure. Par ailleurs, nous sommes parties 
prenantes de l’Entreprise à but d’emploi créée 
par la Ville, pour le recrutement des personnes 
privées d’emploi. MAS, dont les effectifs sont 
constitués à 80 % de Mérignacais, emploie 
180 personnes en moyenne tous les ans. Et si 
elle dispose d’un statut associatif, elle fonc-
tionne bel et bien comme une entreprise, qui 
recrute, génère du chiffre d’affaires, recherche 
de nouveaux clients... »

>>

AMOS

CORINE ALIBERT

« AVEC L’ESS, L’HUMAIN REVIENT AU CŒUR DE L’ÉCONOMIE  »
« La Ville de Mérignac soutient l’économie sociale et solidaire parce qu’elle possède un vrai poids économique et 
qu’elle est porteuse de sens. En effet, cette économie renforce les liens avec les habitants et les équipes des structures 

autour de services sur mesure, elle redonne une seconde vie à des vêtements ou des matériaux et relève donc le défi de la 
transition énergétique. Mais c’est aussi une filière prioritaire, car porteuse d’emplois. Ainsi, dans tous les projets d’ESS, la Mairie 
continuera de favoriser le recrutement de personnes en réinsertion professionnelle ou privées durablement d'emploi, comme 
par exemple à travers la candidature de la Ville à l'expérimentation Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée. »

 Elle l’a dit Patricia Nedel,   
Adjointe au maire, déléguée à l’Économie Sociale et Solidaire et à l’insertion

À votre service
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Nouveau venu dans l’écosystème méri-
gnacais, « LaLaLa Signature » propose du 
mobilier écoresponsable et durable. « Nous 
nous inscrivons dans le champ de l’ESS sur le 
volet environnemental, car nous concevons 
des meubles en économie circulaire, à partir 
de produits déclassés », précise Clément 
Roumas, l'un des trois cofondateurs de 
cette société créée en janvier dernier. 
Loin des meubles en palette, « LaLaLa 
Signature » imagine et fait fabriquer des 
objets design, dotés d’une esthétique 
contemporaine. « Nous avons d’ailleurs été 
remarqués récemment à la très sélecte Paris 
Design Week et sur le salon Maison & Objet », 
ajoute l'entrepreneur, preuve que l’on peut 
évoluer à la fois dans le design haut de 
gamme et l’Économie Sociale et Solidaire.

>>

>>

Mérignac 
Association 
Services recrute 
L’association cherche 
actuellement des personnes 
pour travailler dans les secteurs 
du service à la personne, du 
nettoyage, de la manutention ou 
du jardinage. 

RENSEIGNEMENT  
AU 05 56 97 08 81 
OU CONTACT@MAS-SERVICES.FR

« L'ESS CRÉE DES RICHESSES, 
DE LA VALEUR ET DU SENS »
« En candidatant pour adhérer à l’association “Territoires 
zéro chômeur longue durée”, Mérignac va pouvoir créer son 
Entreprise à but d’emploi (EBE) et recruter des chômeurs 
longue durée, afin qu’ils développent leur propre activité 
utile au territoire. En parallèle, nous menons un travail de 
fond auprès des citoyens et des professionnels du territoire 
pour identifier les besoins des entreprises. L’Économie 
Sociale et Solidaire n'est pas une économie au rabais : elle 
crée des richesses, de la valeur et redonne du sens. Le tout 
par les Mérignacais et pour les Mérignacais. »

 Elle l’a dit Marie Récalde,   
Adjointe au maire, déléguée au développement économique, 

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

À votre service
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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 avec 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)

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. Octobre 2022.

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

Fermé dimanche midi

WWW.CROUSTYPIZZ.FR

05 56 99 99 99

1 pizza
achétée

1 pizza
offerte=

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

LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE & BUREAU

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



L’Économie
Sociale
et Solidaire 

220 593
SALARIÉS
soit 11,5 %
du total des 
salariés

55 134
SALARIÉS
+ 17% en 10 ans

2 822
EMPLOIS

175
STRUCTURES

21 143
EMPLOYEURS
en moyenne

5 027 
EMPLOYEURS
en moyenne

38 514
SALARIÉS
soit 10 % du total 
des salariés et 14 % 
des salariés du privé

2 968
ÉTABLISSEMENTS 
employeurs

3ème
RÉGION
DE FRANCE 
au niveau de 
l’emploi de l’ESS

3ème
COMMUNE
au niveau des emplois de l’ESS
de Bordeaux Métropole

 

en Nouvelle-Aquitaine*

en Gironde

sur Bordeaux
Métropole

à Mérignac

* Source : Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire.

L’ESS, inscrite sur la feuille de route 
mérignacaise
Pour aller encore plus loin, Mérignac a inscrit récemment le 
développement de l’Économie Sociale et Solidaire dans « Méri-
gnac, Terre d’emploi », la feuille de route adoptée par la majorité 
municipale en 2021 et qui court jusqu’en 2026. 

À travers cet engagement, la Ville entend mobiliser l’ensemble de 
ses partenaires que sont les employeurs, les acteurs sociaux et les 
prescripteurs comme Pôle Emploi ou la Mission locale. Une volonté 
portée par des actes concrets : la municipalité développe déjà une 
politique d’achats socialement responsables et oriente les marchés 
publics vers une meilleure prise en compte du développement durable. 

Mais la Ville s’attache aussi à développer l’entrepreunariat social au 
sein de ses propres services, et s’appuie pour cela sur l’Association 
Territoires et Innovation Sociale (ATIS) et le dispositif 
de « La Fabrique à initiatives ». 

Récemment, Mérignac a également adhéré à l’asso-
ciation « Territoires zéro chômeur de longue durée » 
qui permet de proposer un emploi à durée indétermi-
née et à temps choisi à toutes les personnes privées 
durablement d’emploi, en développant des activités 
utiles pour répondre aux besoins du territoire. Une 
dynamique gagnante sur tous les fronts.

>>

À votre service
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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

Réparation petits appareils ménagers

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

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.



L ’ E S S E N T I E L
L'Arbre en fête, semaine festive du 
programme programme «  Plantons 
1 million d'arbres » a pour thème cette 
année la transmission. Mérignac s'en 
empare et développe un programme varié.

L'arbre, roi de la fête
La Ville s'associe à l'initiative de Bordeaux Métropole 
qui propose une semaine festive autour de l'arbre 
et de la nature, du vendredi 25 novembre au jeudi 
1er décembre 2022. Objectifs de cette 2ème édition : 
sensibiliser les jeunes générations, marquer la 
reprise de la saison des plantations et accompagner 
la distribution de jeunes plants du projet « Plantons 1 
million d'arbres ».

Face aux enjeux climatiques, et pour 
accélérer la transition écologique, Alain 
Anziani, Maire de Mérignac et Président 
de Bordeaux Métropole, déroule une 
ambitieuse campagne : planter au cours 
des 10 prochaines années 1 million d’arbres 
dans les communes de l'agglomération. 
Cette opération prend plusieurs formes, 
dont «  L'arbre en fête  » qui aura lieu 
du vendredi 25 novembre au jeudi 1er 
décembre.

Fil rouge du millésime 2022 : la transmis-
sion. La Métropole met donc l'accent sur la 
sensibilisation des jeunes générations (et 
des autres) à l'importance des arbres dans 
le cadre de la lutte contre le réchauffement 
climatique. Parmi les animations phares - 
et toutes gratuites - proposées aux écoles 
intéressées, on retiendra des ateliers sur les 
thèmes « philosopher autour de l'arbre », 
« le cycle de vie de l'arbre », « les saisons » 
portés par diverses associations environ-
nementales (« cistude nature », « terre et 

océan », la LPO...), des plantations d'arbres 
dans les établissements scolaires partici-
pants, la remise de livrets pédagogiques 
aux enfants et aux enseignants, mais 
aussi des formations pour les animateurs 
périscolaires... 150 interventions sont 
prévues un peu partout dans l'agglomé-
ration. À Mérignac une dizaine d'écoles, 
maternelles et élémentaires confondues, 
sont déjà intéressées.

Mérignac fait pousser 
les initiatives   
Tronc commun de cette fête de l'arbre : 
la distribution de plants gratuits ! Cette 
année, la Métropole octroie un arbre par 
personne. À Mérignac, cette distribution 
aura lieu le samedi matin 26 novembre 
sur la place Charles-de-Gaulle, dans le 
cadre du marché hebdomadaire. 450 plants 
attendent les habitants (dotés d'un jardin). 

À votre service
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* Son projet de plantation imitant une forêt sauvage sur une parcelle entre l'avenue Mitterrand et l'avenue de l'Alouette à Mérignac a remporté l'appel à projets du budget 
participatif métropolitain « Plantons 1 million d'arbres ». 
** La « méthode Miyawaki », du nom du botaniste japonais, consiste à condenser une grande variété d’essences natives d’arbres 
(3 à 5 plants par mètre carré) sur une parcelle préparée, afin de favoriser l’interaction des sujets et la reprise de la biodiversité.

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME 
COMPLET DE L'ARBRE EN FÊTE  
SUR MERIGNAC.COM

EN DEUX ANS, CE SONT PLUS DE 
200 000 ARBRES QUI ONT ÉTÉ 
PLANTÉS DANS LES 28 COMMUNES 
DE BORDEAUX MÉTROPOLE 
Et ce n'est pas fini !
Les arbres sont des armes de 
respiration massives ! Ils participent 
à réduire l’impact de l’homme sur le 
changement climatique en absorbant 
une partie du CO2 présent dans 
l’atmosphère.
Ils luttent contre les îlots de chaleur.
Ils améliorent la qualité de vie et la 
santé des habitants (leurs effets sur le 
bien-être, le moral, la santé physique 
et psychologique sont réels et vérifiés). 
Ils sont des abris propices au 
développement de la biodiversité en 
ville.

D'autres moments forts sont prévus par la 
Ville, notamment « la balade biodiversité » 
au bois du Burck, menée par l'association 
Cybèle* pour mieux comprendre les 
interactions entre les arbres et leurs hôtes. 
Joël Niemann proposera quant à lui des 
balades contées dans les parcs du Vivier 
et du Château. Une fresque du climat à la 
Médiathèque sensibilisera le public (à partir 
de 14 ans)  à la complexité du changement 
climatique et lui fournira des clés pour 
passer à l'action ! Le mercredi après-midi, 
la ferme pédagogique ouvrira ses portes et 
organisera des ateliers découvertes sur les 

arbres. Et quoi de plus immersif qu'un livre 
ou un film pour comprendre l'importance 
des arbres pour notre planète  ? Le 
Mérignac-ciné programme une projection 
du documentaire « Le Chêne » le vendredi 
25 novembre à 19h (commentée par un 
intervenant), tandis que la librairie « Le 
pavé dans la marge » et la Médiathèque 
mettront une sélection d'ouvrages en 
avant. À Mérignac, la fête de l'arbre sèmera 
partout ses graines d'espoir ! 

1 PROJET LAURÉAT DU BUDGET 
PARTICIPATIF 1 million 
d’arbres (projet Cybèle au Jardin 
forêt de l’Alouette)**

Objectif : 1 000 000 
ARBRES EN 10 ANS

Les bénéfices d'un arbre :
  1 arbre mature = 5 climatiseurs (c’est-à-dire 450 litres d’eau évaporés en 24h) ;
  L'arbre est l'habitat de 50 % de la faune et de la flore de la planète ;
  20 kg de particules piégées par un arbre mature en milieu urbain par an ;
  Un chêne mature stocke l'équivalence de 10 tonnes de CO2.

Source ADEME

LE PROGRAMME EN CHIFFRES

À BORDEAUX 
MÉTROPOLE

7 PROJETS 
PARTICIPATIFS 
dont 1 à Mérignac

200 000 ARBRES 
PLANTÉS depuis 2020

10 ÉCOLES qui participent 
à l’Arbre en fête 2022

3 MICRO-FORÊTS 
MIYAWAKI**

2000 ARBRES PLANTÉS 
via le mécénat d’entreprises

1 PROJET DE MÉCÉNAT 
CITOYEN au parc Capeyron 
Maubec

À MÉRIGNAC

À votre service
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Sortir à Mérignac

CONCERT
Jeudi 10 novembre à 20h30
Krakatoa
We Lost The Sea
(Post Rock / Australie)

CONCERT
Mardi 15 novembre à 20h30
Krakatoa
Black Sea Dahu (Folk/Suisse)

OPÉRA
Mardi 15 novembre à 20h30
Pin Galant
La Bohème de Giacomo Puccini

EXPOSITION
Jusqu’au 18 décembre 
Du mardi au dimanche de 14h à 19h
Vieille Église
Morvarid K – Traces
Découvrez le travail de la plasticienne Morvarid K qui utilise la 
photographie comme matière première pour laisser des « traces » 
du présent sur des clichés du passé. Le temps et l’espace s’en-
tremêlent pour donner naissance à des œuvres uniques. 
Des ateliers de médiation culturelle sont organisés :
•  Mercredi 2 novembre de 10h30 à 12h : visite de l’exposition sui-

vie d’un atelier jeu pour découvrir le message caché des images.
•  Samedi 5 novembre de 10h à 13h : workshop avec Morvarid K 

qui propose aux participants de travailler collectivement autour 
de la thématique de sa série This Too Shall Pass, en manipulant 
la matière photographique. 

Ateliers gratuits, sur réservation au 05 56 18 88 62.
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GOÛTER-CONCERT
Samedi 5 novembre à 15h30
Krakatoa
Carte blanche à Ita et Mika
Ita & Mika vous invitent à venir faire la fête 
avec eux à l'occasion d'un goûter-concert 
agrémenté de petites surprises concoctées 
avec soin ! Pour ce premier goûter concert 
de la saison, nous leur avons proposé une 
carte blanche… embarquez avec nous dans 
leur bel univers !
Billetterie sur krakatoa.org

CONCERT
Samedi 5 novembre à 11h30
Église Saint-Vincent
Concert du marché par les classes du 
Conservatoire de Mérignac
Entrée libre / Tout public

SPECTACLE
Jeudi 10 novembre 
à 20h30
Pin Galant
L’ombre de Saint-Saëns
Spectacle musical et d’ombromanie mis en 
scène par Sybille Wilson, trois musiciens, 
un comédien et un ombromane-magicien 
portent à la scène une personnalité énig-
matique et pleine d’humour.

Par ici les sorties
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DU CÔTÉ 
DES SENIORS
Vendredi 18 novembre
« Vous êtes plutôt café sucré 
ou chocolat ? » Bordeaux, le 
commerce atlantique et la 
traite négrière (XVIIIe- XIXe 
siècles)
Conférence animée par Cathy Rousset, 
professeure agrégée de lettres classiques 
et autrice.
L’histoire de Bordeaux relative 
au commerce atlantique et à la 
traite négrière sera abordée dans 
ses aspects économique, humain, 
culturel et artistique. Les œuvres et 
objets présentés dans le parcours 
proposé par le Musée d’Aquitaine à 
Bordeaux et quelques textes choisis 
viendront appuyer les propos de la 
conférencière.
Sur inscription. Prix : 3,10 €.
Rendez-vous : 14h à l’auditorium de 
la médiathèque Michel Sainte-Marie 
(entrée principale).

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS  
POUR TOUTES LES SORTIES 
ET ACTIVITÉS : 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.

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

Pin Galant 
34, avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 
tél. 05 56 97 82 82 
lepingalant.com

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

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

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

Lieux de loisirs

RENCONTRE
Jeudi 17 novembre à 18h
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie
Festival « Lettres du 
monde » : le meilleur des 
mondes
Pour sa 19e édition, le festival « Lettres 
du monde » réaffirme sa vocation : 
penser le monde, l’interroger, le racon-
ter, aiguiser la curiosité́ et le goût de 
l’autre. À cette occasion, la Médiathèque 
accueille Douglas Kennedy. Cet écrivain 
américain a reçu plusieurs récompenses 
littéraires et certaines de ses œuvres 
ont fait l’objet d’une adaptation ciné-
matographique. Il s’est fait connaître 
grâce à son livre mondialement célèbre 
Piège nuptial.
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Tout public

CONCERT
Samedi 19 novembre 
à 16h30 et 20h30
Pin Galant
Les chœurs de France 
chantent Goldman
500 choristes des Chœurs de France, dont 
les 150 du Chœur de France Atlantique, 
accompagnés par un orchestre de 5 
musiciens vous présentent leur nouveau 
spectacle hommage à Jean-Jacques 
Goldman. Ils vous feront découvrir une 
multitude de textes et musiques d'un 
artiste incontournable de la chanson 
française. 
Billetterie sur 
www.billetweb.fr/generations-goldman

EXPOSITION 
Jusqu’au 21 décembre
Médiathèque – Salle 
d’exposition
Entre terre et mer
Partez à la rencontre du travail de Ghislaine 
Escande et Gérard Lhériteau autour de leurs 
cartes du monde.
Entrée libre / Tout public
Autour de cette exposition, plusieurs 
ateliers sont prévus : 
•  dimanche 6 novembre de 14h30 à 16h : 

atelier d’écriture avec Anaïs Verdier avec 
la rédaction d’un patchwork de scènes 
basées sur les émotions (Sur réservation 
au 05 57 00 02 20 / Public adulte).

•  vendredis 18 et 25 novembre de 15h à 
17h : venez écrire, découper et coller pour 
créer votre propre livre d’artiste, d’après 
celui d’Anne Rook (sur réservation au 
05 57 00 02 20 / Public adulte).

CONCERT
Jeudi 24 
novembre 
à 20h30
Krakatoa
Charlie Winston 
(Pop / UK)

HUMOUR
Jeudi 24 novembre à 20h30
Pin Galant
Stéphane Guillon – Sur scène

THÉÂTRE
Vendredi 25 et samedi 26 
novembre à 20h30
Pin Galant
Maman de Samuel Benchetrit
Avec Vanessa Paradis

ATELIER
Samedi 26 novembre 
de 14h à 17h
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie
La Fresque du Climat
Découvrez la complexité du changement 
climatique, ses causes et ses conséquences 
à travers une approche scientifique ludique 
et collaborative.
Dès 14 ans - 10 places par séance
Inscriptions sur agenda21@merignac.com.

Par ici les sorties
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Bouger à Mérignac

Mérignac Handball
MHB VS Plan-de-Cuques
Samedi 3 décembre à 20h45
Après le repos de la trêve internatio-
nale, les Foudroyantes sont de retour 
sur le parquet de Coubertin face à 
Plan-de-Cuques. Elles ont besoin de 
vous pour chercher 3 points impor-
tants dans la course au maintien. On 
vous attend nombreux à Coubertin 
pour venir encourager le Mérignac 
Handball !
Billetterie sur www.merignachandball.fr
Salle Pierre de Coubertin – 14, avenue 
Robert Schumann

Le Mérignac Handball 
s’engage !
Depuis début septembre, le Méri-
gnac Handball intervient deux fois 
par semaine auprès des résidents de 
l’EPHAD Les Chardons bleus avec la 
mise en place du Handfit. Le Handfit 
c’est la version sport-santé du hand-
ball ! Une discipline adaptée, ludique 
et accessible pour s’initier en prenant 
soin de sa santé.

Drop de Béton
Tous les jeudis de 18h à 19h
Rubies
Rugby sans contact (touché) à un rythme 
modéré accessible à toutes et tous. Le rugby 
santé a pour vocation d’accompagner 
les personnes atteintes de pathologies. 
Reconnu par l’Organisation mondiale de 
la santé et de l'Académie de médecine, le 
sport santé permet d’améliorer la qualité 
de vie et complète certaines thérapies de 
façon naturelle. 
Bienfait non seulement physique mais 
aussi psychologique car c’est une manière 
de créer du lien social pour des personnes 
atteintes de maladies.
Renseignements et inscriptions 
sur o.daubas@dropdebeton.fr
Stade Marie Houdré 

Téléthon 2022
Programme des animations
À l’occasion du Téléthon, un programme 
d’animations sportives est mis en place 
avec plusieurs associations mérignacaises : 
-  samedi 26 novembre de 12h à 17h  : 

marche des familles avec l’association 
La Joie de vivre au Foyer Couderc ;

-  samedi 26 novembre à partir de 20h : 
gala de catch avec l’association EWL au 
gymnase Colombier ;

-  vendredi 2 décembre à partir de 20h : 
tournoi de badminton au gymnase 
Bourran ;

-  vendredi 2 décembre à partir de 19h : 
tournoi de volley au gymnase Colombier.

Découvrez le programme complet (soirée 
country, spectacle de danses du monde, 
concert, etc.) sur telethon-merignac-ani-
mations.fr. 

AS Mérignac Rugby
Dimanche 13 novembre
ASMR vs Lormont
Rencontres à domicile équipes seniors :
- équipe réserve : 13h30
- équipe 1re : 15h
Tarif : 8 €

École de rugby
La rentrée des jeunes à l’école de rugby est 
plus que réussie. Ils sont nombreux à avoir 
rejoint le club les mercredis et samedis pour 
partager la bonne ambiance et les belles 
valeurs du rugby. Il reste quelques places, 
il est encore temps d’inscrire votre enfant ! 
Pour rappel, l’école de rugby démarre 
avec les baby rugby et se termine avec les 
moins de 14 ans.
Renseignements et inscriptions sur claude.
bricou@merignac-rugby.com
Stade Robert-Brettes

SAM Roller Sports
Samedi 26 novembre 
SAM Roller Sports vs CS Noisy 
Le Grand RS
À 18h : rencontre de l’équipe première 
féminine de Rink Hockey. 
À 20h : rencontre de l’équipe première 
masculine de Rink Hockey. 
Roller Stadium
55 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny
www.samroller.com
contact@samroller.com

Par ici les sorties

20 Mérignac magaz ine



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
(tram à 2 min., bus très accessible)
www.lecoursdedessin.fr

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

l’expérience d’une Méthode éprouvée !



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 !

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

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



Beutre
Mardi 8 novembre 
de 10h à 14h
Atelier cuisine
(Re)découvrez certains aliments, certaines 
saveurs lors de cet atelier de cuisine pour 
adultes, enfants et adolescents. Partagez un 
moment de plaisir autour du plat qui sera 
cuisiné ensemble.
Inscription obligatoire. Tarif en fonction du 
quotient familial.
Centre social et d’animation de Beutre

Mardi 15 novembre 
de 14h à 17h
Thé / Café / Papote
Après-midi détente autour d’un café ou 
d’un thé pour jouer à des jeux de société 
mais aussi papoter et organiser des sorties 
selon les envies.
Entrée libre
Centre social et d’animation de Beutre

Dimanche 20 novembre 
de 9h à 17h
Vide-jouets
Venez vider vos placards et faire de la place 
avant l’arrivée du Père Noël ! 
Renseignements et inscriptions auprès du centre 
social et d'animation. Tarif : 10€ la table et 8€ 
pour les habitants de Beutre.
Centre social et d’animation de Beutre

Mardi 15 novembre de 16h30 à 17h30
Loisirs créatifs 
Rendez-vous pour un atelier proposé par Émilie et repartez 
avec votre création !
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / À partir de 6 ans
Médiathèque de Beutre

Mercredi 16 novembre à 10h45
Bulles musicales du Krakatoa : Pequenos Indios d’Alê Kali et 
Jair
Pequenos índios propose une balade joyeuse et poétique à travers la musique 
brésilienne contée par des petits Indiens de Bahia … Alê Kali importe de sa voix 
pleine de caractère et à l’énergie vibrante, la chaleur et les couleurs d’un Brésil 
métissé. Alé sera accompagnée par Jair Mendes aux percussions.
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / Pour les 0-3 ans
Médiathèque de Beutre - 210, avenue de l’Argonne

Dimanche 27 novembre à 14h
Dreams on ice
Sortie famille au cirque sur glace « Dreams 
on ice ». Rendez-vous à 11h30/12h au centre 
social pour déjeuner ensemble : prévoir un 
pique-nique puis départ en covoiturage à 
13h (20 min de trajet en voiture). Ou ren-
dez-vous sur place à 13h30 : 8, avenue de 
l'hippodrome au Bouscat. Spectacle à 14h. 
Retour au centre social vers 16h30. 
Inscription obligatoire avant le 23 novembre. 
Centre social et d’animation de Beutre
Maison des habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr

Dimanche 27 novembre 
à partir de 14h
Loto du Comité des fêtes de 
Beutre 
Plusieurs lots sont à gagner pour ce loto : 
appareil électroménager, corbeilles de fruits 
et légumes, paniers garnis, bons d’achat, 
jambon, etc. Buvette sur place. 
Comité des fêtes de Beutre
contact.acjm@gmail.com

BourranvilleDu lundi 14 novembre au 
vendredi 16 décembre de 
9h30 à 12h puis de 14h à 19h
Exposition « Droits humains 
et minorités sexuelles » par 
Amnesty International
Amnesty International défend les droits 
humains définis par la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme. Mais aujourd’hui 
encore, de nombreuses personnes en sont 
privées ou subissent des discriminations. 
Entrée libre
MJC CL2V

Vendredi 18 novembre 
à 19h30
Ciné 2 Villes : « La lutte des 
classes »
Avec Leïla Bekthi et Édouard Baer. Projec-
tion suivie d’une discussion autour d’une 
auberge espagnole.
Gratuit mais sur inscription
MJC CL2V

Samedi 19 novembre à 19h30
Soirée karaoké géant
N’ayez pas peur du ridicule, venez chanter 
faux (ou juste !) entre amis ou en famille ! 
Repas en auberge espagnole.
Gratuit mais sur inscription
MJC CL2V

Samedi 26 novembre à 19h30
Soirée théâtre et débat LGBT+ 
« Voilà ! » 
Dans le cadre de la Quinzaine de l’Égalité, avec 
le soutien de Bordeaux Métropole et la Ville de 
Mérignac, le collectif FAM présente « Voilà », 
adaptation de « King Kong théorie » de Vir-
ginie Despentes. « Voilà » fait résonner notre 
parole sur les questions relatives aux rapports 
hommes-femmes et à leurs représentations. 
Suivi d’un apéritif dînatoire.
Gratuit mais sur inscription
MJC CL2V
Maison de quartier 
11, rue Erik Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

Par ici les sorties
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Votre atelier de dépannage 
informatique

73, avenue du Château d’eau
Bâtiment Le France - 33700 Mérignac

Tél : 05 56 43 13 43
email : ext.informatique@gmail.com

• Matériel neuf et occasion •
• Pièces détachées • Accessoires •

sur la main 
d’œuvre
sur présentation 
de ce bon-10%



Arlac
Salon Mod’Styl - Des coupes et des couleurs pour toute la famille
Baigné de lumière naturelle et implanté depuis plus de 30 ans à Arlac, le salon Mod’Styl reven-
dique une clientèle fidèle de proximité. Forte de 16 ans d’expérience, l’ancienne salariée, Marine 
Boursaud, a racheté l’établissement en 2018. Depuis, elle a opté pour une gamme végétale, plus 
respectueuse du cuir chevelu et de l’environnement. Marine Boursaud travaille en collaboration 
avec Graziella, spécialiste des coupes hommes. Des tarifs réduits sont appliqués en semaine : 
- 20 % sur les coupes et les brushings femme le mardi, - 20 % sur les coupes homme le mer-
credi et - 20 % sur les techniques hors coloration – mèches, permanentes... – le jeudi. Ici, les 
deux coiffeuses prennent le temps de discuter avec chaque client, pour cerner au plus près les 
besoins et les envies de chacun. 
Le plus
Le parking, situé à proximité, est gratuit pendant toute la durée de la prestation. 
8, allée des Conviviales. Ouvert du mardi au jeudi, de 9h à 20h, le vendredi, de 9h à 19h, et le samedi, 
de 9h à 17h. Prise de rendez-vous au 05 56 96 77 86 ou en ligne sur la plateforme Planity

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Vendredi 18 novembre 
à 20h
Concert des profs
Découvrez les talents des professeurs 
du Conservatoire dans un concert qui 
leur est consacré. 
Sur réservation au 05 56 12 19 40
Église Sainte-Bernadette

Samedi 19 novembre 
de 19h à 20h30
Apéro Tremplin
Un apéro pour les spectateurs, une scène 
ouverte pour les artistes amateurs ! Vous 
souhaitez partager votre talent, danse, 
musique, théâtre, cirque… Notre scène est 
faite pour vous ! Envie d’assister à une scène 
ouverte sous forme de cabaret ? Rendez-vous 
le 19 novembre !
Inscription obligatoire. Tarif : 3€ (gratuit pour 
les moins de 6 ans)
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 

Mardi 22 novembre 
de 19h à 21h
Atelier conserverie
Découvrez ce nouvel atelier de mise en 
conserve qui aura lieu une fois par mois pour 
un nouveau projet de conserverie mobile 
sur Mérignac. 
Gratuit mais inscription obligatoire
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac

Samedi 26 novembre 
de 9h à 13h
Vide-jouets
Besoin de faire le tri dans vos jeux et jouets ? 
Inscrivez-vous pour tenir un stand avec votre 
enfant lors du vide-jouets d’Arlac. 
Modalités d’inscription auprès du centre socio-
culturel Arts et Loisirs d’Arlac. 
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison de quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr 

Le Burck
Samedi 19 novembre 
à 10h30
Gratoline et ses comptines
Une invitation sonore à tâtonner, explorer, 
découvrir son corps en musique, vivre ses 
émotions par le son et l’imaginaire. Le 
voyage sonore se termine par un temps 
dédié à la manipulation d’une multitude 
d’instruments mis à libre disposition.
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / Pour les 0-3 
ans accompagnés de leurs parents.
Médiathèque du Burck

Vendredi 25 novembre
de 17h à 19h
Soirée jeux
Venez jouer en famille, entre amis, avec des 
voisins lors des soirées jeux proposées dans 
votre médiathèque de quartier.
Entrée libre / À partir de 6 ans
Médiathèque du Burck
Avenue Robert Schumann

Toute l’année
Recherche de bénévoles 
et volontaires
Plusieurs initiatives sont proposées par 
l’association Tournesol et des bénévoles 
ou volontaires sont recherchés pour 
l'aide aux devoirs des élèves en élémen-
taire, le poulailler partagé et les jardins 
solidaires et partagés où de nouvelles 
parcelles sont disponibles.
Renseignements auprès de l’association 
Tournesol. 
Association Tournesol, centre social et 
culturel du Burck
Maison des habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr

Vendredi 4,
jeudi 10 et 
mercredi 16 
novembre à 18h30
Résidence d’artistes 
Dans le cadre du Burck s’illumine, Sophie 
et Émilie de l’association Adieu Panurge 
proposent aux habitants de passer le 
Burck à la loupe ! Devenez l’explora-
teur de votre quartier, en participant 
à la réalisation d’une œuvre collective. 
Cette œuvre collective sera exposée à 
l’occasion du Burck s’Illumine les 18 et 
19 novembre.
Association Tournesol, centre social et 
culturel du Burck

Par ici les sorties
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Ça se passe dans 
mon quartier

Centre-
ville

Boutique-Atelier Replayce
Une 2de chance pour vos tablettes et smartphones
Ouvert depuis le 17 juin dernier dans le centre-ville de Mérignac, la boutique-atelier 
Replayce permet de réparer son smartphone ou sa tablette : une bonne façon de lutter 
contre le gaspillage des ressources et de faire durer ses appareils numériques. Ici, 
on vient pour changer un écran fissuré ou une batterie en panne, mais il est aussi 
possible de réparer les micros, des appareils photo, les écouteurs... Sur place, vous 
trouverez toute une gamme d’accessoires : coques et vitres de protection, char-
geurs... Et vous pourrez également vous offrir une protection en silicone sur mesure.  
Le plus
L’enseigne, très accessible, est située face à l’arrêt du tramway « Mérignac centre ». 
13 avenue du Maréchal Leclerc. Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi 
de 9h à 13h.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Dimanche 13 novembre 
de 14h30 à 17h
Entre arcades et réalité 
virtuelle…
Les consoles et bornes d’arcades 
arrivent à la Médiathèque  ! Une 
occasion de découvrir de nouveaux 
jeux, ou bien de redécouvrir ceux de 
votre enfance... Avec Gaming Event.
Entrée libre / Tout public
Médiathèque Michel Sainte-Marie

Mercredi 23 novembre 
à 10h45
Bulles musicales du 
Krakatoa : Des bouts 
d’enfance de Perrine Fifadji 
et Rija Randrianivosoa
Perrine et Rija vous proposent de 
convoquer les parenthèses enchan-
tées de l’enfance et les chansons qui 
ont rythmé la vie de chacun, revisi-
tées et chantées ensemble !
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / 
Pour les 0-3 ans
Médiathèque Michel Sainte-Marie

Mercredi 9 
novembre à 17h
Vernissage de 
l’exposition 
« Écouter, voir » 
des Caprices de 
Marianne
Découvrez l’histoire de la musique clas-
sique, des sons et des instruments à tra-
vers une expérience signée les Caprices ! 
Au programme : exposition interactive et 
sensorielle et farandole de jeux.
Entrée libre
MJC Centre-Ville

Samedi 19 novembre 
à 20h30
Soirée « Cabaret 
d’improvisation » avec la LIMP
Une soirée d’improvisation théâtrale avec 
la Ligue d’improvisation mérignacaise 
pétillante sur la thématique du jeu !
Inscription obligatoire auprès de la MJC. 
Tarif : 5€.
MJC Centre-ville

Samedi 26 novembre 
à 20h30
JAÏ et Simple Man
Ce quatuor bordelais vous propose une 
rencontre musicale de riddims reggae/
dub et de musique indienne. Laissez-vous 
séduire par ce métissage culturel aux origines 
indo-jamaïcaines.
Inscription obligatoire auprès de la MJC.
Tarifs : 8€ demi-tarif et 12€ plein tarif.
MJC Centre-ville
Maison de quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65
animation@mjcmerignaccentre.fr

BALADE 

FESTIVES

#2

Beaudésert
Mardi 8 novembre de 16h30 à 18h
Initiation au dessin : les animaux
Un atelier animé par Séverine Gruber pour acquérir des techniques de 
dessin, stimuler et développer sa créativité sur la thématique des animaux !
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Médiathèque de Beaudésert
81, avenue des Marronniers

Par ici les sorties
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La Glacière

Capeyron

Samedi 5 novembre 
de 9h à 18h
Vide-jouets
Venez profiter d’un moment sympathique 
pour faire des achats de jouets dans votre 
quartier ! 
Entrée libre
Centre social et culturel Le Puzzle

Samedis 5 et 12 novembre 
à 20h
Lotos du Comité des fêtes de 
Capeyron
Le comité organise deux lotos avec de nom-
breux lots pour fêter l’automne. 
Renseignements au 06 64 15 89 33 ou sur 
michele.courbin@gmail.com
Comité des fêtes de Capeyron
Salle des fêtes de Capeyron

Dans le cadre de la Quinzaine de l’Égalité 
métropolitaine, trois événements sont 
organisés au Puzzle :
Lundi 14 novembre à 17h
L’histoire de Julie qui avait une 
ombre de garçon
Julie est une charmante enfant dynamique, 
tendre, jamais à court d'idées saugrenues. 
On dit d'elle que c'est un garçon manqué. Et 
voilà qu'un matin, son ombre est devenue 
celle d'un garçon qui caricature le moindre 
de ses gestes !
Gratuit mais inscription obligatoire auprès 
du Puzzle. 
Centre social et culturel Le Puzzle

Mercredi 23 novembre à 19h
Conseil de quartier
Venez à la rencontre d’Alain Anziani, maire de Mérignac et président de Bordeaux 
Métropole, et de vos élus de quartier pour poser toutes vos questions et découvrir 
les projets de votre quartier. 
Salle des fêtes de Capeyron

Vendredi 4 novembre 
à 20h30 
« Rendez-vous à Maubert »
Cette pièce de théâtre de la compagnie Les Mas-
carons est intitulée « Rendez-vous à Maubert ». 
Ce spectacle sera au profit d’un projet culturel 
pour l’Amicale laïque de La Glacière. 
Inscription obligatoire sur mascaronstheatre@gmail.
com ou au 07 81 16 25 13 / 06 89 97 74 76
Amicale laïque de La Glacière

Samedi 5 novembre 
Graff en famille
Participez à notre journée graff en famille encadrée 
par Jone, graffeur professionnel. 
Gratuit mais sur inscription auprès de Marion. 
Amicale laïque de La Glacière
Maison de quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr 

Dimanche 27 à 16h et
Lundi 28 novembre à 18h30
Tatarita Terre
14 Mérignacais âgés de 60 à 85 ans ont formé cet été un groupe 
d’ambassadeurs de la saison culturelle des Escales. Aujourd’hui, 
ils montent sur scène pour clôturer cette expérience. Accompagnés 
du metteur en scène Jean-Philippe Ibos, ils présentent un spectacle 
autour du réchauffement climatique et des questions qu’il entraîne. 
Gratuit, inscription obligatoire au 05 56 18 88 62 ou directiondela-
culture@merignac.com. En partenariat avec La Ligue de l’Enseignement 
et dans le cadre du festival Hors Jeu/En Jeu.

Du mercredi 16 au 
dimanche 27 novembre
de 8h30 à 18h15
Égalité filles-garçons
Dans le cadre d’un projet d’éducation 
artistique et culturel avec le collège Jules 
Ferry, l’exposition aborde la question de 
l’égalité filles/garçons du point de vue des 
adolescent.es. Très parlantes, ces affiches 
ouvrent la discussion autour de l’égalité 
filles-garçons, du genre, du sexisme, des 
discriminations faites aux femmes et des 
violences dont elles peuvent être victimes.
Entrée libre
Centre social et culturel Le Puzzle

Vendredi 25 novembre 
à 18h30
Femme s’accorde au masculin
Pourquoi le masculin l’emporte sur le 
féminin ? Pourquoi peintresse n’apparaît 
plus dans le dictionnaire ? Un spectacle à 
la fois drôle, percutant et éducatif, au sujet 
de la langue française et de ses évolutions…
Gratuit mais inscription obligatoire auprès 
du Puzzle. 
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

Par ici les sorties
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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

Appareils auditifs 100% remboursés* 

Piles offertes pendant 4 ans*



Chemin 
long

Restaurant Raj Mahal 
Cap vers les saveurs indiennes !
Vous êtes plutôt poulet tikka massala ou agneau korma ? Si 
votre cœur balance, n’hésitez pas à franchir la porte du Raj 
Mahal. Spécialisé dans la cuisine indienne et pakistanaise, ce 
restaurant, décoré comme un palais des 1001 nuits, propose 24 
plats à la carte, présentés dans un buffet à volonté. On vient le 
soir ou le midi, pour déguster une cuisine maison, élaborée à 
base de produits frais et halal. Sur place, vous serez accueilli 
par le sourire de Tonio et sa chaleureuse équipe. 
Le plus
Une terrasse de 60 couverts pour manger dehors aux beaux jours.
49 avenue Henri Vigneau. Ouvert 7 jours / 7,
de midi à 14h et de 19h à 22h30.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Samedi 19 novembre à 20h
Loto du Comité des fêtes de 
Chemin long
Nombreux lots : plateaux de fromages, 
corbeilles de fruits, paniers gourmands, 
jambons, lots de viandes, bons d’achat, gros 
lot surprise, etc.
Entrée libre
Salle des fêtes de Capeyron

Dimanche 11 décembre
Repas des seniors 
Le comité des fêtes de Chemin long organise 
un repas dédié aux seniors du quartier. 
Inscription obligatoire avant le 3 décembre au 
06 81 93 94 97 ou sur françoise.peyroutas@
wanadoo.fr
Comité des fêtes de Chemin long

Lundi 19 décembre
Port des colis aux seniors 
non mobiles
Comme chaque année, le comité des fêtes 
de Chemin Long apporte aux séniors non 
mobiles un colis pour les fêtes de fin d’année. 
Inscription obligatoire avant le 3 décembre 
au 06 81 93 94 97 ou sur 
françoise.peyroutas@wanadoo.fr
Comité des fêtes de Chemin long
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr 

Les lundis, mercredis et 
vendredis matin
Pedibus APEI Chemin long, une 
autre manière de venir à l’école
L’APEI Chemin long, l’association des 

parents d’élèves indépendants de l’école 
Arnaud-Lafon organise trois matins par 
semaine un pedibus pour aller à l’école 
en marchant ! Des parents volontaires 
conduisent les enfants vers l’école en toute 
sécurité et convivialité.
Le pedibus n’offre que des avantages : il 
favorise l'exercice physique, la socialisa-
tion, l'apprentissage des dangers de la rue 
et l'autonomie des enfants. N’hésitez pas 
à nous rejoindre avec vos enfants, il existe 
certainement une ligne qui passe près de 
chez vous !
APEI Chemin long
apei.cheminlong33@gmail.com 

Les 
Eyquems

Saison 2022/2023
Nouvelles activités
Pour la saison 2022/2023, de nouvelles 
activités sont proposées : yoga, généalogie, 
danse moderne et percussions africaines. Les 
nombreuses activités des années précédentes 
sont également reconduites. Il reste des 
places, alors n’hésitez pas à faire un cours 
d’essai gratuit. 
Renseignements et inscription 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

Dimanche 6 novembre
Repas des aînés
Les personnes de plus de 60 ans du quartier 
des Eyquems sont invitées au repas annuel 
des aînés. 
Inscription obligatoire auprès de Mme Sognac 
au 06 83 51 92 99.
Comité des fêtes des Eyquems
Domaine de Fantaisie

Toute l’annéeBénévoles recherchés !
Le Domaine de Fantaisie est à la 
recherche de nouveaux bénévoles pour 
l’accompagnement scolaire ainsi que 
pour le français-langue étrangère. Nous 
accueillons des mineurs et des adultes 
qui ne parlent pas ou peu le français 
et qui souhaitant s’intégrer. Si vous 
êtes intéressés, n’hésitez pas à vous 
rapprocher de la structure. 
Domaine de Fantaisie, centre d’animation 
des Eyquems

Par ici les sorties
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Ça se passe dans mon quartier



 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

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : DE « JE BAISSE, J'ÉTEINS, 
JE DÉCALE » À « J’AGIS, JE BOUGE, JE GAGNE » !
Notre Groupe se satisfait que le message passé lors du dernier édito du 
bulletin municipal ait fait écho auprès des élus de la majorité ; le plan Sobriété 
Energétique Mérignac fut présenté en Conseil Municipal le 3 octobre dernier…
nous l’avons approuvé, déplorant cependant plusieurs manquements : le 
pilotage et les modalités d’évaluation, une communication relayée auprès de la 
population, des actions de prévention et de sensibilisation ciblées vers les plus 
jeunes ! Restons vigilants sur la réalité des faits, nous défendrons vos intérêts.
Présents sur notre territoire ! toujours proche des associations, de l’amicale 
des Sapeurs-Pompiers à celles défendant les riverains proches de l’aéroport. 
Nous soutenons la lettre ouverte envoyée à madame la préfète de Gironde, 
demandant de ne pas approuver le projet de Plan de Prévention du Bruit 
dans l’Environnement (dans sa version actuelle) et la prise en compte de 
l’interruption des vols de nuit (23h/6h). 
Nous préparons l’avenir ! présents à la Convention des InterCommunalités de 
France, nous avons pu appréhender l’engagement de confiance entre l’action 
des collectivités et l’Etat, les enjeux de la mutualisation (ville-métropole) 
pour les citoyens, les politiques territoriales durables servant les effets des 
transitions écologique et énergétiques, la réalité d’une cohésion urbaine évoluant 
d’une politique d’exception à une obligation d’inclusion. Des échanges qui 
permettront d’enrichir le débat municipal.
Enfin, regrettons l’attitude des oppositions qui bloquent le débat parlementaire 
sur le Projet de Loi de Finances 2023. Comme nous l’avons rappelé en Conseil 
Municipal, satisfaisons-nous que la loi de finances rectificative pour 2022, 
ait ouvert 44 milliards d'euros de crédits, pour financer notamment les 
mesures de la loi d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et la 
renationalisation à 100% d'EDF. 
Voir loin, pour faire grand…c’est ce que vous méritez, c’est ce que mérite 
MERIGNAC ! C’est la mission que porte notre Groupe.
Maria IACOB-GARIBAL, Suppléante au Député, et Patrice LASSALLE-
BAREILLES, Délégué Municipal HORIZONS

PLAN DE SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : 
MOINS DE POLITIQUE, PLUS DE BON SENS

Hausse des prix de l’énergie et préservation de l’environnement : à Mérignac, 
nous devons innover pour limiter la dépense énergétique.
Lors du conseil municipal du 3 octobre dernier, la municipalité a proposé 
un plan visant à réduire de 10 à 15% la consommation de la Ville. Nous 
l’avons voté.
Outre la limitation de la température des bâtiments publics à 19°C, la 
modernisation de l’éclairage public est projetée : d’ici à 2026, la totalité 
des lampadaires municipaux devrait utiliser des LED*, plus sobres que les 
ampoules électriques traditionnelles.
Actuellement, nos rues sont plongées dans l’obscurité de 1h30 à 5h00 du 
matin. Mérignacais de retour de soirée ou partant travailler, cette pénombre 
inquiète parfois les noctambules. Pour préserver leur sentiment de sécurité 
tout en économisant l’électricité, il est pourtant possible d’éclairer les 
rues uniquement lorsqu’il y a du passage.
Un dispositif peu onéreux (moins de 15 euros TTC l’unité) et déjà adopté 
par d’autres communes permet d’allumer une série de lampadaires quand 
passe un véhicule ou un piéton : le détecteur de mouvements (aux normes 
CE). Etanche, efficace de -30°C à + 50°C, captant le moindre mouvement à 
180° et jusqu’à 12 mètres, il est équipé d’une minuterie réglable. Cet appareil 
permet d’allumer temporairement la lumière, seulement quand c’est utile.
Economie d’énergie ET sécurité : on attend encore ou on agit ?

Thierry Millet et Hélène Delneste, 
Ensemble pour une Ville Durable

* Diode électroluminescente

« ORCHESTRE À L’ÉCOLE »
Le projet culturel impulsé par la Ville de Mérignac 
appréhende la culture comme un bien commun. 
Nous pensons que pour développer la curiosité, 
s’émanciper et se construire, il est nécessaire 
de découvrir de nouvelles pratiques culturelles 
auxquelles les jeunes peuvent être peu confrontés 
dans le milieu familial. 

C’est dans ce cadre que nous avons souhaité que 
le dispositif « Orchestre à l’école » prenne place à 
Mérignac. Dans un premier temps, c’est une classe 
de 5ème du collège de Capeyron qui va l’accueillir.

Les élèves qui intègrent ce dispositif ne sont pas 
musiciens mais ils vont le devenir. Pendant trois 
ans, ils vont aussi découvrir des univers musicaux 
différents et apprendre à se connecter les uns aux 
autres. Il s’agit d’un projet musical et pédagogique 
avec les enseignants de l’Éducation nationale et 
ceux du Conservatoire. 

Les élèves vont rapidement progresser et atteindre 
un niveau musical de qualité. Ces résultats 
sont valorisants et contribuent à une meilleure 
concentration, une cohésion de classe et à donner 
aux jeunes plus de confiance en eux en dehors et 
au sein de l’école.  

Vanessa Fergeau-Renaux, 
Adjointe au maire, déléguée à la culture
Groupe PS et apparentés

LA CRISE ÉNERGÉTIQUE IMPOSE 
UN CHANGEMENT DE LOGICIEL
150 € le mégawatt/heure de gaz en septembre 
contre 20 € l’année précédente… la flambée du 
prix de l’énergie dépasse largement les 15 % 
annoncés par la 1ère ministre.
Résultat : des charges qui pourraient dépasser le 
montant des loyers et mettre à défaut de paiement 
des milliers de locataires, de syndics et d’offices 
HLM, des industries dont les coûts de production 
explosent.
Les collectivités locales, après la gestion de 
l’épidémie du Coronavirus, la suppression de 
la taxe professionnelle, de la taxe d’habitation, 
sans oublier les baisses régulières de la dotation 
de l’Etat aux collectivités, doivent faire face aux 
hausses excessives de l’énergie.
Cerise sur le gâteau, le gouvernement supprime la 
contribution sur la valeur ajoutée des entreprises 
(CVAE) qui rapportait chaque année 7 Milliards.
Alors que faire ?
D’abord, répondre à l’urgence en baissant la 
TVA à 5,5 % sur l’énergie, qui constitue un bien 
de 1ère nécessité.
Revenir aux tarifs régulés de l’énergie, ce qui 
permettrait d’avoir une visibilité sur plusieurs 
années et empêcherait la spéculation.
Urgence à créer en France de vraies filières 
industrielles d’énergie renouvelable.
Dans le prolongement de la recapitalisation à 
100 % d’EDF à l’Etat, mettre en place un service 
public de l’énergie et investir massivement pour 
garantir un mix énergétique décarboné.
Elus communistes : Claude Mellier, Joël Girard, Léna 
Beaulieu, Marie-Ange Chaussoy, Loïc Farnier 

SOBRIÉTÉ SUBIE, 
SOBRIÉTÉ CHOISIE ?
La sobriété devient subitement à la mode alors que 
cela fait des années que les experts de l’énergie 
préviennent qu’il s’agit du premier levier de la 
transition énergétique pour se passer des énergies 
fossiles : le fioul, le charbon, le pétrole et le gaz.

Le plan d’urgence du gouvernement prévoit 
quelques pourcents d’économies d’énergie 
ponctuellement alors qu’il faut diviser par deux la 
consommation de manière durable d’ici moins de 
10 ans. Les écogestes sont nécessaires mais seront 
insuffisants pour nous adapter à l’augmentation 
du coût de l’énergie et à sa raréfaction. Les députés 
écologistes proposent ainsi de remplacer le 
bouclier tarifaire qui est peu équitable, par un tarif 
très préférentiel pour les besoins fondamentaux 
et un tarif au prix fort pour les consommations 
moins essentielles.

Les dispositifs volontaristes que l’on soutient à la 
métropole sont relayés à Mérignac : accélérer la 
rénovation énergétique des bâtiments, développer 
les alternatives à l’autosolisme, favoriser une 
alimentation moins carnée et les produits locaux, 
développer l’économie circulaire. Pour cet hiver, 
Mérignac se dote de mesures de sobriété. Un plan 
de réduction massif de la consommation d’énergie 
sur les quelques jours les plus froids de l’année 
permettrait un maximum d’économies en un 
minimum de temps en maintenant l’accès de tous 
aux services publics de proximité.

Bastien Rivières pour le groupe Mérignac 
Ecologiste et Solidaire
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