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

Le gymnase Édouard Herriot a bénéficié d'une 
vaste opération de réhabilitation-extension. 
La salle de pratique de près de 600 m² est 
complétée de vestiaires, de sanitaires, d’une 
infirmerie, d’espaces de stockage et de locaux 
techniques. Les travaux, d'un montant total 
de 1,86M€ (financés par la Ville avec une 
subvention du Département de la Gironde 
de 233K€) ont permis d'améliorer le confort 
des sportifs et des scolaires ainsi que la 
performance énergétique du bâtiment.

Les derniers rails de d’extension de la ligne A 
du tramway vers l’aéroport sont posés. 
Commence maintenant la période de tests 
avant l’ouverture complète de la ligne au 
printemps 2023. La ligne sera prolongée de 
5 km entre la station « Quatre Chemins » et 
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac, 5 nouvelles 
stations seront desservies. 

Pour suivre l’actualité sportive de la Ville, 
rendez-vous sur la page Facebook « Mérignac 
Ville sportive » ! Ici les hockeyeurs du SAM 
Roller Sports rencontraient en Coupe de France 
pour les 1/8 de finale le HFC Tourcoing début 
décembre.

Tous les soirs du 2 décembre au 3 janvier, 
Mérignac scintille sous les lumières leds de 
Noël ! Engagée dans la « sobriété festive », 
Mérignac a réduit les jours et horaires 
d’illumination de 18h à 23h dans les quartiers 
et 1h du matin en centre-ville.

Conseil de quartier de Chemin Long le 
7 décembre dernier : discussions sur des 
projets initiés avec succès par les habitants 
comme le marché du dimanche matin ou des 
pedibus scolaires, et présentation des projets 
en cours (ferme urbaine, extension tram...), 
ces moments de démocratie participative sont 
toujours très riches !

La Poste Immobilier filiale immobilière du 
groupe La Poste, lance avec la Ville de Mérignac 
un grand projet de réaménagement de l’actuel 
îlot La Poste, situé en plein centre-ville. Ce 
projet englobe 1500 m² de forêt urbaine, 110 
logements, 700 m² de commerces à loyers 
maîtrisés, un immeuble postale comprenant 
un bureau de Poste, un espace de coworking, 
un micro-hub de logistique urbaine et un îlot 
facteur pour la préparation et réception de 
courriers et colis.

Mérignac s’engage depuis de nombreuses 
années pour l’égalité femmes-hommes et dans 
la lutte contre toutes les formes de violences 
sexistes et sexuelles. Dans la continuité de cet 
engagement et à l’instar d’autres communes 
en France et en Europe, la Ville adhère au 
dispositif "Demandez Angela" grâce à la 
mobilisation de commerçants volontaires.

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



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

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

Notre monde connaît des crises qui frappent chacune et chacun d’entre vous. La hausse des 
prix du carburant, de l’alimentation et maintenant, de l’énergie, est une épreuve de plus 
pour toutes les familles, particulièrement pour les plus fragiles, comme pour les petites 
et moyennes entreprises ou nos collectivités locales.

Face à ces crises, nous devons redoubler d’efforts pour préparer un avenir durable. L’année 
dernière a été une année record, avec 33 millions d’euros investis dans des équipements 
adaptés au changement climatique. Et nous poursuivrons ces investissements vertueux 
cette année, grâce à la bonne gestion financière de notre ville qui nous permet de maintenir 
un haut niveau de services, sans augmenter la fiscalité. 2023 doit marquer notre virage vers 
un avenir plus respectueux de l’environnement, à travers des services et des équipements 
adaptés et à proximité de tous. 

Nous verrons d’abord l’extension du tram A vers l’aéroport et avec lui, un nouvel espace de 
vie à Marne-Soleil.  Nous finaliserons aussi le triangle vert de Capeyron avec l’aménagement 
du parc de la rue Maubec, après le jardin la rue Jean Giono, puis celui des Olympiades dès 
le premier semestre. 

De beaux projets à vocation sociale et exemplaires sur le plan écologique verront le jour : 
la Maison des habitants et la crèche de la Glacière, l’école Rosa Bonheur de Chemin long, 
le lancement des rénovations des écoles Jules Ferry et Jean Macé ou la mise en service du 
réseau de chaleur en centre-ville.

Nous accélérons aussi la transformation de notre centre-ville avec les travaux des futures 
halles gourmandes sur l’ex-site de Casino et du nouvel îlot La Poste et de sa micro-forêt 
urbaine. Avant eux, le commissariat tant attendu, ouvrira ses portes en fin d’année.

Chers Mérignacaises, chers Mérignacais, je veux vous assurer que je reste pleinement 
mobilisé pour réaliser tous les projets pour lesquels nous nous sommes engagés devant vous. 

Malgré un contexte financier tendu, le budget que nous voterons d’ici quelques mois 
maintiendra cette ambition de préparer avec vous un avenir durable et solidaire. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2023.

Bien à vous

2023 doit marquer notre virage vers un avenir plus respectueux 
de l’environnement, à travers des services et des équipements 

adaptés et à proximité de tous. 

En bref
L’édito
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RECYCLAGE DES DÉCHETS

Et le tri devient plus 
facile... 
À compter du 1er janvier 2023, la collecte des déchets assurée par 
Bordeaux Métropole évolue et avec elle les consignes de tri : tous 
les papiers et les emballages sont désormais triés. Dans le bac vert 
(ou vert et jaune), on peut désormais déposer capsules de café, 
pots de yaourt, de compote ou de crème, opercules, barquettes en 
polystyrène, sachets plastique de fromage, papier ou barquette de 
beurre, films plastique, papiers d’aluminium, tubes de dentifrice, 
plaquettes de médicaments, enveloppes à fenêtre… Inutile de les 
laver, il faut juste les vider.

Moins de déchets dans la poubelle noire, c'est aussi plus de déchets 
à valoriser. Et des économies sur nos ressources naturelles. 

DÉCOUVREZ LES NOUVELLES CONSIGNES DE TRI 
SUR WWW.BORDEAUX-METROPOLE.FR/DECHETS

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Ecowatt, 
votre météo de 

l’électricité pour une 
consommation responsable
RTE (Réseau de Transport d’Électricité) est une entreprise de service 
public qui gère le réseau de transport d’électricité en France. Le système 
électrique français est aujourd’hui en transition, ce qui a un impact sur 
les marges disponibles qui se retrouvent réduites en hiver. Aussi, RTE 
a mis en place le système Ecowatt qui qualifie en temps réel le niveau 
de consommation des Français. À chaque instant, des signaux clairs 
guident le consommateur pour adopter les bons gestes et pour assurer 
le bon approvisionnement de tous en électricité, et peuvent prévenir 
d’éventuelles coupures. 

INSCRIVEZ-VOUS À L'ALERTE VIGILANCE COUPURE 
SUR WWW.MONECOWATT.FR/INSCRIPTION-ALERTE-VIGILANCE-
COUPURE

COLLECTE DE SAPINS

Déposez votre 
sapin dans 
les points de 
collecte
Les fêtes de fin d’année sont terminées et votre sapin 
n’arbore plus sa belle parure ? Plutôt que de laisser votre 
sapin devant votre domicile, déposez-le dans l’un des 
points de collecte mis en place par Bordeaux Métropole 
entre le 2 et le 20 janvier 2023:
-  Arlac : impasse de la chapelle Sainte-Bernadette
-  Bourran : avenue de Montesquieu, dans le parc de 

l’Orée-des-deux-Villes
-  Capeyron : avenue du Bédat, à l’entrée du groupe 

scolaire Jean-Jaurès
-  Centre-ville : avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tas-

signy, sur le parking du stade Robert Brettes et à l’angle 
de la rue du Docteur Daignas et de la rue Paul-Verlaine

-  Chemin Long : avenue de la Somme, sur la place des 
Anciens Combattants

-  La Glacière : rue de Charlin, au niveau de l’ancien 
terminus de bus

-  Le Burck : avenue Robert Schumann, sur le parking 
de la salle Pierre de Coubertin

-  Les Eyquems : 8 rue de la Tour-de-Veyrines, dans le 
parc du Domaine de Fantaisie

En bref

Les actus
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BUDGET PARTICIPATIF

C’est parti !
Doté d’une enveloppe de 350 000 €, le budget participatif 2023 
sera lancé le 16 janvier. Les habitants peuvent proposer des 
projets qui correspondent à l’intérêt général de façon collective 
ou individuelle, pour ensuite les mettre en œuvre de A à Z, s’ils 
sont retenus. 

Les projets peuvent être déposés jusqu’au 20 février, puis ils seront 
analysés par les services de Mérignac et de Bordeaux Métropole 
jusqu’à mi-avril. Les projets validés seront ensuite soumis au 
vote des Mérignacais entre le 15 mai et le 9 juin. 

COMMENT PROCÉDER ?  
VOUS POUVEZ REMETTRE VOS PROJETS DANS LES MAIRIES 
DE QUARTIER, À L’HÔTEL DE VILLE, SUR LE SITE DÉDIÉ : 
BUDGETPARTICIPATIF.MERIGNAC.COM 
OU L’ENVOYER PAR MAIL À DEMOCRATIE.LOCALE@MERIGNAC.COM

FESTIVAL DE LA SOUPE

Faites vos jeux, 
faites vos soupes !
Le festival de la soupe d'Arlac revient le samedi 28 janvier de 
9h à 12h30, place Sainte-Bernadette. Fil rouge de cette nouvelle 
édition pleine de saveurs : le jeu ! « C'est aussi le thème choisi pour 
les balades festives qui ont lieu entre octobre 2022 et juillet 2023. En 
janvier, elles passent par notre quartier. Et puis faire une soupe, c'est 
un peu comme un jeu : on crée, on mélange, on suit la règle ou on 
l'interprète » explique l'association Arts et Loisirs d’Arlac, orga-
nisatrice du festival de la soupe aux côtés de la Mairie. 

Pour cette 17e édition, le marché municipal renouera avec la 
tradition soupière : une dizaine de stands où chaque équipe doit 
confectionner 10 kg de la meilleure soupe possible. « Comme 
les légumes sont de plus en plus chers, notre centre socioculturel a 
proposé aux participants de venir récupérer 3 kg de légumes gratuits 
le vendredi précédent le festival » souligne l'association. Un geste 
généreux prolongé par les habitants et les enfants des écoles du 
quartier, qui ont donné des légumes bio pour la grande soupe 
solidaire des Arts et Loisirs d'Arlac. En bocaux, elle est vendue à 
prix libre et les bénéfices sont reversés à des associations cari-
tatives mérignacaises. 

PROPOSEZ VOTRE SOUPE  
CENTRE SOCIOCULTUREL ARTS ET LOISIRS D’ARLAC 
05 56 99 55 33 / CONTACT@ARTSETLOISIRSARLAC.FR

SERVICE PUBLIC

Le 
recensement 

démarre 
bientôt

Le recensement permet de connaître les besoins de la popu-
lation grâce à la compilation de nombreuses données. Cette 
année, il aura lieu du 19 janvier au 25 février 2023. Durant cette 
période, si vous êtes concerné(e)s par cette enquête, un agent 
recenseur, recruté par la Ville, vous remettra à votre domicile 
vos codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si 
vous ne pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des 
questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

VOUS AVEZ UNE INTERROGATION ? 
CONTACTEZ LE SERVICE DU RECENSEMENT 
AU 05 57 00 02 44.

À NOTER

Vœux aux habitants
En présence des élus et des responsables associatifs :
-  Vendredi 4 janvier à 18h - Maison de quartier - MJC CL2V 

Bourranville
-  Vendredi 6 janvier à 19h - Maison des habitants - MJC CLAL 

Chemin Long
-  Samedi 7 janvier à 11h - Maison des habitants - Centre 

socioculturel Arts et Loisirs d'Arlac
-  Mardi 10 janvier à 18h - Maison des habitants - Centre social 

et culturel de Beaudésert
-  Samedi 14 janvier à 16h - Maison de quartier - Domaine de 

Fantaisie, centre d'animations des Eyquems
-  Lundi 16 janvier à 18h - Maison de quartier - Le Puzzle, 

centre social et culturel de Capeyron
-  Jeudi 19 janvier à 18h30 - Maison des habitants - Centre 

social et d'animation de Beutre
-  Vendredi 20 janvier à 16h - Maison de quartier - Amicale 

Laïque de la Glacière
-  Mercredi 25 janvier à 19h - Maison des habitants - Association 

Tournesol, centre social et culturel du Burck
-  Lundi 30 janvier à 18h - Maison de quartier - MJC Centre-ville

JARDIN PÉDAGOGIQUE 
DES BOSQUETS, 
ISSU DU BUDGET 
PARTICIPATIF

En bref
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L ’ E S S E N T I E L
Après deux années successives marquées par la crise du COVID, 2022 s'annonçait 
comme une bulle de répit. Mais la guerre en Ukraine, la flambée des prix des 
énergies et l’inflation ont touché notre quotidien. Néanmoins, la Ville maintient 
le cap. En 2022, elle a su maintenir un haut niveau de services aux habitants et 
réalisé des investissements records pour préparer l’avenir. Écoles, animations 
jeunesse, nouveaux équipements sportifs, évènements culturels, la vie dans 
les quartiers et toujours, la proximité entre élus et administrés à travers les 
nombreux dispositifs de démocratie participative.

Retour en 
images 2022

[MÉRIGNAC SOLIDAIRE]
Après un immense élan de solidarité pour les Ukrainiens au prin-
temps, les Mérignacais ont à nouveau fait preuve d'une grande 
générosité cet été pour nos soldats du feu en 1ère ligne sur les méga 
incendies de Landiras et La Teste.

[LE TENNIS GAGNE DU TERRAIN]
Les courts de tennis extérieurs 
de La Roseraie se sont refait une 
beauté ! 6 nouveaux terrains 
(4 en résine et 2 en terre battue) 
sont maintenant à disposition 
du SAM Tennis et des scolaires

[RDV DANS LE BUREAU DU MAIRE]
Alain Anziani, maire de Mérignac et président de 
Bordeaux Métropole, rencontre régulièrement des 
habitants. Le 22 octobre dernier, il recevait six Méri-
gnacais, issus des différents quartiers de la ville, pour 
une discussion à bâtons rompus.

[UNE PARENTHÈSE POUR TOUS LES PARENTS]
La Parenthèse, le nouveau relais des familles, 
a ouvert ses portes en 2022. Elle accueille, de 
manière anonyme et gratuite, tout Mérigna-
cais qui a des interrogations sur l’éducation 
de son enfant ou son statut d’éducateur, quels 
que soient sa situation familiale ou son lieu 
de résidence.

À votre service
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[PLUS D'ESPACE EN CRÈCHE]  
Récemment agrandie de manière 
écoresponsable avec des murs en béton 
de chanvre et équipée de mobilier 
écolabellisé, la crèche Tom Pouce est 
passée d’une capacité d’accueil de 16 à 
25 places. Les espaces verts extérieurs 
font le bonheur des bébés Mérignacais !

[SAGE ANNIVERSAIRE]  
La Voix des Aînés, instance de 
participation pour les Mérigna-
cais de plus de 60 ans, a soufflé sa 
première bougie en octobre der-
nier. Consultés sur de nombreux 
sujets, ils partagent leur regard 
et leur sagesse pour une ville plus 
accueillante à tous les âges.

[UN STADE À SON NOM]
Le stade de rugby Marie Houdré accueille les joueurs et joueuses 
depuis février 2022. Nommé ainsi sur proposition des joueuses du 
Melting Drop, il rend honneur à Marie Houdré, institutrice devenue 
médecin, qui a œuvré pour développer le rugby féminin dans les 
années 1920.

[LES ARLACAIS COMME À LA MAISON]
Les Maisons des habitants continuent de pousser à Mérignac : celle 
d'Arlac a ouvert ses portes en août dernier. Les habitants du quartier 
peuvent maintenant profiter d’un bel équipement, animé par le 
centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac.

[TROP CLASSE, LA CULTURE !] 
La rentrée a donné le coup d’envoi du 
programme PEAC, des parcours éducatifs 
artistiques et culturels, dans toutes les 
écoles mérignacaises. Les professeurs et les 
animateurs ont la possibilité de se saisir des 
propositions du service culture de la Ville pour 
amener la culture dans les classes.

[MARCELIN BERTHELOT FAIT PEAU NEUVE]
La rénovation complète de l’école élémentaire Marcelin 
Berthelot a été inaugurée à l’automne dernier.  Après trois 
ans de travaux, les élèves profitent de locaux flambants 
neufs et bien isolés, et d’une cour de récré végétalisée et 
qui favorise la mixité filles-garçons. 

[OUVERTURE RETARDÉE]
Délai supplémentaire pour le stade nau-
tique métropolitain qui devait ouvrir ses 
portes le 17 décembre dernier. La Ville et la 
Métropole étudient toutes les solutions en 
droit pour permettre son ouverture dans 
les meilleurs délais.

À votre service
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L ’ E S S E N T I E L
Élus pour deux ans, 38 Mérignacais scolarisés en 
CM1 et CM2 composent le Conseil Municipal des 
Enfants. Ils sont les porte-parole de tous les élèves. 

Conseil 
Municipal 
des Enfants : 
les jeunes 
dans la ville Vie dans les écoles, participation, 

environnement... Organisés en 
trois commissions, les 38 jeunes 
élus du Conseil Municipal 
des Enfants entament leur 
seconde année de mandat. S’ils 
découvrent les rouages de la 
démocratie, ils portent aussi des 
projets collectifs et s’impliquent 
pour la vie de la cité.

Scolarisés en CM1 et CM2, issus de toutes écoles de la com-
mune et porte-parole de tous les élèves : les 38 jeunes élus 
du Conseil Municipal des Enfants – autant de filles que 
de garçons, pour respecter la parité – ont des idées et des 
projets à mettre en œuvre. Ils se réunissent environ une 
fois tous les deux mois en séance plénière dans la salle du 
Conseil Municipal (la même que celle de leurs aînés) et sont 
de toutes les commémorations, inaugurations et cérémonies 
de Mérignac. Régulièrement, le mercredi après-midi, ils 
se retrouvent pour travailler en petits groupes dans trois 
commissions « Vie de l'école », « Participation » et « Ma 
ville, mon environnement, mon quartier ».

Garder le lien avec les électeurs : 
un enjeu majeur !
À chaque commission, ses projets. Cette année, les 19 membres 
de la commission « Vie de l'école » travaillent sur la res-
tauration scolaire. Au mois d'octobre dernier, ils sont allés 
visiter la cuisine centrale, ont goûté et validé de nouvelles 
recettes et élaborent actuellement un questionnaire pour 
évaluer le ressenti de leurs camarades lors des temps passés 
à la cantine. Les jeunes sont en train de l’apprendre : le lien 
avec l'électorat est un enjeu essentiel, car être élu, c'est 
devoir rendre compte à ses électeurs... 

À votre service
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Un jeu pour découvrir Mérignac
Pour développer ce lien, les 11 conseillers de 
la commission « Ma ville, mon environne-
ment, mon quartier » ont eu une idée origi-
nale : créer un jeu qui fait découvrir la ville 
à pied, en vélo ou en voiture aux enfants. 
Les élèves explorent ainsi les quartiers pour 
dénicher des lieux intéressants autour des 
écoles et enquêtent au sein des archives de 
Mérignac pour y débusquer des anecdotes 
historiques, susceptibles d’incarner ces 
lieux. Cette année, ils voudraient également 
aménager des espaces pour les chiens dans 
les parcs de la ville et devraient rencontrer 
une association de défense des animaux 
pour bien cerner les enjeux. 

L'environnement est aussi l’affaire des 
8 élus de la commission « Participation ». 
Leur mission ? Lancer une campagne de 
nettoyage, en lien avec le service de la 
transition écologique et monter un projet 
écoresponsable pour les océans.

Paris et le Sénat
En octobre dernier, les enfants du CME 
sont allés visiter le Conseil départemental 
pour en comprendre le fonctionnement. 
Ensuite, ils ont pu élaborer une affiche 
pour expliquer les missions des élus à leurs 
camarades. Au printemps prochain, ils 
mettront le cap vers Paris pour découvrir 
différentes institutions. Cette immersion 
pourrait faire naître des vocations, qui sait ?

« DES ENFANTS QUI ONT ENVIE D’AGIR »
« Les enfants qui se présentent ont déjà une idée de l'intérêt général et 

du bien commun. Le fait d’être élu leur apprend à travailler à plusieurs. On 
leur donne aussi des outils pour garder le lien avec leurs électeurs et rendre 
compte de leurs actions, à travers une gazette notamment. Au-delà du 
Conseil Municipal des Enfants, Mérignac est dotée de multiples instances de 
démocratie participative. Dans les ateliers et les conseils de quartier, nous 
travaillons avec des habitants sur les projets qui concernent l’amélioration du 
cadre de vie. Et lorsqu’un sujet touche l’ensemble de la population, comme la 
création d’un parc, on réunit tout le monde, les jeunes élus et les personnes de « 
La voix des aînés », afin que tous puissent donner leur avis. En ce début d’année, 
nous lançons le troisième budget participatif qui permet aux habitants de 
proposer et de réaliser des projets pour la commune. »

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

« ÊTRE ÉLUE, ÇA ME REND FIÈRE DE MOI »
« Je me suis présentée à l’élection car j’aimais l’idée de pouvoir agir pour améliorer mon école. 
Aujourd’hui, je suis fière d’être élue, mais je dois dire que ça m’étonne encore d’avoir un rôle aussi 
important. Je n’en reviens toujours pas ! »

ROMY ALCHER
10 ans, en CM2 à l’école Anatole France, commission « Vie de l’école »

« ON JOUE UN RÔLE POUR LA SOCIÉTÉ »
« Je me suis présenté au Conseil Municipal des Enfants, 
car j’ai toujours envie de proposer des idées. Alors, quand 
l’occasion s’est présentée, j’ai saisi l’opportunité, sans 
hésiter. En tant qu’élu, on joue un rôle dans la société 
et on apprend beaucoup de choses  : comment ça se 
passe à la mairie, comment fonctionne la cantine... On 
rencontre des spécialistes, on fait des visites. Je trouve 
que c’est enrichissant. Quand je serai grand, j’aimerais 
bien être un homme politique pour proposer des lois. »

RYAD AREJDANE
11 ans, en CM2 à l’école Jules Ferry, 
commission « Vie de l’école »

À votre service
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La Métropole au service 
des Mérignacais

L ’ E S S E N T I E L
Émanation des communes, la Métropole est présente partout 
dans notre quotidien. Organisation, missions, projets... on vous 
dit tout sur la Métropole !

Depuis le 1er janvier 2015, Bordeaux Métropole a remplacé la CUB 
(communauté urbaine de Bordeaux). Elle gère les grands enjeux de 
territoire sur le long terme, comme le développement économique, des 
services publics comme les transports ou les déchets ou encore de grands 
équipements métropolitains. Mais la commune reste le premier échelon de 
proximité pour les habitants. Entre les deux, vous avez du mal à savoir qui 
fait quoi ? Suivez le guide !

Ville et idées
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LES PROJETS MÉTROPOLITAINS 
dans votre quotidien 

����������������������

�������
Le Plan Local d'Urbanisme métropolitain évolue régulièrement. 
La 11ème modification est engagée et aboutira l'an prochain à 
une nouvelle version visant à mieux accompagner la transition 
écologique tout en maintenant une offre de logements 
adaptée aux besoins. Les autorisations d'urbanisme restent 
cependant de la compétence des maires.

����������������������
C’est un levier majeur pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre et pour limiter les dépenses des ménages. 
La Métropole a voté une aide pour les travaux de 
rénovation énergétique des logements. Son montant 
dépend des revenus des bénéficiaires.

�����������

������������������
L'extension de la Ligne A du tramway (5 km) sera 

effective au printemps 2023 : elle desservira 5 nouvelles 
stations à partir du carrefour des Quatre Chemins vers l'aéroport.

�������������������
Il va améliorer la cadence de passage des rames. Il reliera, par 
exemple, Cenon à Pessac en 14 minutes. Les Mérignacais pourront 
bénéficier de ce réseau express à partir de la gare multimodale de 
Fontaine d'Arlac.

�������������������������
Le plan vélo permet d'améliorer les pratiques cyclables à l’échelle de 
l’agglomération, comme, par exemple, la création de la voie verte 
avenue de l'Argonne à Mérignac. 

���������������
�����
���	����������������
Ce franchissement supplémentaire d'une rive à l'autre verra le jour en 
2028, mais les Mérignacais peuvent d'ores et déjà participer à la 
concertation via le site https://participation.bordeaux-metropole.fr/
(jusqu'au 13 février 2023). 

����������������

��������	��������
Les 8 parcs écocertifiés de Mérignac (parcs, squares, 
jardins ainsi que la ferme pédagogique) et tous les 
espaces naturels sont entretenus par les services de la 
Métropole.

������������������
Depuis le 1er janvier 2023, Bordeaux Métropole a 
récupéré la production et la distribution d'eau potable 
dans son giron, afin de mieux gérer et préserver cette 
ressource.

����������
�������������������
�
Imposée par la loi au 1er janvier 2025 au plus tard pour 
améliorer la qualité de l'air, la Zone à Faibles 
Émissions concerne 14 communes intrarocade, dont 
Mérignac. Elle interdira l’accès des grandes 
agglomérations françaises aux véhicules les plus 
polluants. La Métropole accompagnera ses habitants 
qui devront changer leurs véhicules trop polluants.

Mais aussi : l'opération « Plantons 1 million d'arbres »
Le stade nautique, les programmes d'entretien et de 
réfection de voiries dans toute la ville…

����������

��������������������
�����������������
La Métropole aménage l'immense zone d'activité 
économique qui entoure l'aéroport et accueille les 
principaux fleurons de l'industrie aéronautique, du BTP 
ou de la santé. L'opération "Coeur Aéroparc" co-portée 
avec la Ville, accueillera dès 2023 le siège de la technopole 
Bordeaux Technowest et d'ici quelques années, le projet 
Tarmaq, cité des savoirs aéronautiques et spatiaux.

��������

����	��������������������
Le plan stratégique déchets vise une réduction de 15% 
par habitant et par an des déchets ménagers et 
assimilés d'ici 2030. Dans ce cadre, Mérignac abrite par 
exemple 7 points d'apport volontaire des déchets 
alimentaires. 

Ville et idées
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HA B I TA N TS

814 049

H E C TA R ES

57 828

E M P LOIS

409 000

ÉT U D I A N TS

88 700

PORTRAITS CROISÉS

LA MÉTROPOLE, C’EST QUOI ?
Bordeaux Métropole regroupe 28 communes et 814 049 habitants*. 
Cette méga collectivité impulse de grands projets d’aménagement 
comme la construction de ponts, agit pour favoriser le dévelop-
pement économique et l’aménagement du territoire, œuvre à la 
préservation de l’environnement à travers la mise en place du 
plan climat ou la stratégie de résilience alimentaire autour de 
l’agriculture urbaine et de l’alimentation durable. Elle gère éga-
lement des services de proximité comme les déchets, la voirie, 
l’assainissement, les transports et les équipements d’intérêt 
métropolitain comme le stade Matmut Atlantique ou le futur 
stade nautique de Mérignac... Depuis peu, la Métropole est à 
la manœuvre sur les grands événements sportifs. Bordeaux 
Métropole sera hôte de la coupe du monde de rugby 2023. 

MÉRIGNAC, 
2e VILLE DE GIRONDE
Avec 72 197 habitants*, Mérignac est la deuxième 
ville de Bordeaux Métropole. Portée par l’activité 
de la zone aéroportuaire, la commune compte 3 300 
entreprises et près de 60 000 emplois salariés. Méri-
gnac est le principal bassin d’emplois industriels de 
l’agglomération.

LE CONSEIL 
DE BORDEAUX 
MÉTROPOLE
Il rassemble les maires et les 
conseillers métropolitains issus des 

28 communes et fonctionne sur le 
principe du conseil municipal. Cette 

instance décisionnaire vote les déli-
bérations et les financements de projets 

dans les 28 communes. Les séances sont 
ouvertes au public et se déroulent à l'Hôtel de 

Métropole, esplanade Charles-de-Gaulle à Bordeaux. 
Elles sont également diffusées en direct sur le site de 
Bordeaux Métropole.

LA COMMUNE, C’EST QUOI ? 
La commune reste la plus ancienne administration française 

et le premier échelon de proximité. Elle est administrée par 
le maire et son conseil municipal et a pour missions de gérer 
son patrimoine et d’assurer les missions de service public, 
comme, par exemple, la solidarité, la cohésion sociale, l’accueil 
périscolaire, le soin des plus âgés, le sport, la culture, la vie 

associative. 

BORDEAUX 
MÉTROPOLE 
EN CHIFFRES

*INSEE RP 2019

Ville et idées
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Vous avez dit 
« mutualisation » ?
Bordeaux Métropole intervient sur 
des compétences instituées par la loi 
ou transférées par les communes à 
l'intérieur de son périmètre géogra-
phique. La mutualisation se fait « à 
la carte » chaque commune décide 
selon ses besoins et ses objectifs.  
Néanmoins, la plupart des services 
dits « supports » comme les Res-
sources Humaines, les Finances ou le 
Numérique sont mutualisés dans un 
souci de rationalisation et d’écono-
mie d’échelle.

UN TRAVAIL EN COMMUN 

AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES 
Si vous ou l'un de vos proches a besoin d'un auxiliaire de vie, 
de soins ou de portage de repas à domicile, contactez le Centre 
communal d'action sociale (CCAS) de la Ville !

URBANISME
Les règles d'urbanisme sont élaborées à l'échelle de la Métropole, en concertation avec chaque commune. 
Mais c'est le maire qui délivre les autorisations d'urbanisme dans sa commune. À Mérignac, l'instruction 

des demandes a été mutualisée avec les services métropolitains.

PASSEPORTS, CARTES 
D'IDENTITÉ, MARIAGES, PACS...

AMÉNAGEMENT DES 
ZONES D'ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

COLLECTE DES DÉCHETS 
- ORDURES MÉNAGÈRES, 
RECYCLAGE, DÉCHETS VERTS 
- ET VALORISATION

GESTION 
DE L’EAU

TRAM, BUS, V3...
Pour le transport collectif des personnes, 
des bus et des tramways, c’est le réseau TBM 
pour Transports Bordeaux Métropole qui 
assure son pilotage.

LES ÉCOLES MATERNELLES 
ET ÉLÉMENTAIRES 

La Ville est responsable des écoles (bâtiments, accueil 
périscolaire, cantine, centres de loisirs). Les collèges 

relèvent de la responsabilité du Département, et les lycées de 
celle de la Région !

QUELQUES EXEMPLES

Les contrats de co-développement
Le contrat de co-développement (CODEV) 
est signé entre chaque commune et Bor-
deaux Métropole. Il retrace les actions 
menées en commun et le budget alloué 
par chacune des collectivités. Voirie, 
mobilités, développement économique, 
équipements d’intérêt métropolitain, 
habitat, nature, transition écologique… 
Ce contrat concerne de nombreux domaines.

À Mérignac, le CODEV pour la période 
2021-2023 prévoit un budget de 98,3 
millions d’euros pour plus de 90 actions, 
parmi lesquelles :

•  L’opération Marne Soleil
•  La requalification de l'avenue de la Marne
• La création du boulevard technologique 
•  La voirie sur l’OIM Bordeaux Aéroparc
•  Les espaces publics du futur collège de 

Beutre
•  Les travaux de prévention des inonda-

tions ou sur le réseau d’assainissement
•  Le projet TARMAQ
•  Le plan marche et les aménagements de 

voirie dans les secteurs scolaires
•  Les études préalables à l’aménagement 

de la place Mondésir…

Ville et idées
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Pour une Métropole plus 
proche des habitants

 3 QUESTIONS  
 À ALAIN ANZIANI, 
 MAIRE DE MÉRIGNAC 
 ET PRÉSIDENT DE  
 BORDEAUX MÉTROPOLE 

Quelle est l'importance de la 
Métropole dans le quotidien 
des habitants ? 
Bordeaux Métropole, comme toute inter-
communalité a peu de liens directs avec les 
usagers qui la connaissent mal, alors qu’elle 
est présente partout dans notre quotidien : 
collecte des déchets, déchetteries, entretien 
des routes et des trottoirs, bus, tramway, 
eau potable et assainissement, ponts ou 
encore pistes cyclables… tous les jours 
nous utilisons les services de Bordeaux 
Métropole.

Par son mode d’élection, ses compétences 
et sa culture, la métropole est d’abord au 
service des communes qui restent le premier 
interlocuteur de leurs habitants. Depuis mon 
élection, je souhaite développer une nouvelle 
culture de la relation à l’usager que nous 
pratiquons presque naturellement dans nos 
communes. Je travaille pour une Métropole 
plus proche de ses habitants, mais qui doit 
continuer à investir dans les grands projets 
dont elle a la charge.

Bientôt 3 ans de mandat, 
quel bilan d’étape ?
J’ai toujours souhaité que dans une inter-
communalité qui ne connaît pas d’élection 
au suffrage universel direct, les maires 
restent les principaux acteurs. Je poursuis 
donc le dialogue et la co-construction des 
politiques métropolitaines avec l’ensemble 
des 28 communes de la Métropole, de 
gauche ou de droite, et nous assumons nos 
choix comme nos désaccords.

Quand je suis devenu président en 2020, 
j’ai aussi souhaité travailler davantage avec 
les territoires voisins. Nous ne vivons pas 
en vase clos et nous ne réglerons pas les 
questions fondamentales des transports 
ou du virage écologique sans travailler 
avec Libourne, Langon ou encore Léognan. 
La Métropole regroupe plus de 800 000 
habitants, mais les infrastructures que 
nous gérons concernent tous les Girondins : 
qui va subir la ZFE, pourtant protectrice 
de notre santé, si nous n’envisageons 
pas des aides pour changer de véhicule 

avec le Département et la Région ? Qui va 
prendre le RER métropolitain tous les jours 
pour venir travailler dans la métropole et 
désengorger ainsi la rocade ? Comment 
gérer durablement notre ressource en eau si 
nous ne travaillons pas avec les territoires 
médocains ?

C’est comme cela que la 
Métropole, institution du 
quotidien, prépare aussi 
l’avenir ? 
O u i ,  c ’ e s t  e s s e n t i e l  m ê m e  s i  c e s 
actions sont de longue durée et sont 
donc peu visibles dans l’immédiat. 
À terme, elles amélioreront la vie quo-
tidienne  : la régie de l’eau, le plan de 
réduction des déchets, l’opération « Plan-
tons 1 million d’arbres », la rénovation 
énergétique de l’habitat, le plan vélo, 
le plan marche, le RER métropolitain, 
le téléphérique, les mesures pour des 
logements plus abordables comme le 
permis de louer… Nous avons une double 
responsabilité : relever les grands défis 
qui nous attendent (l’emploi, la transition 
écologique, la qualité de vie) et favoriser 
une société du bien vivre ensemble sans 
fracture territoriale et sociale.

>>
ROCADE

AMBÈS

AMBARÈS

BLANQUEFORT

PAREMPUYRE

LE TAILLAN

SAINT-AUBIN

SAINT-MÉDARD EYSINES
BRUGES

ARTIGUES

FLOIRAC

CENON

LORMONT

BOULIAC

GRADIGNAN

PESSAC

BORDEAUX

LE BOUSCAT

LE
HAILLAN

MARTIGNAS
MÉRIGNAC

BÈGLESTALENCE

VILLENAVE
D’ORNON

BASSENS

CARBON-
BLANC

SAINT-LOUIS-DE
-MONTFERRAND

SAINT-VINCENT
-DE-PAUL

“ Nous ne vivons pas 
en vase clos et nous ne 
réglerons pas les questions 
fondamentales des 
transports ou du virage 
écologique sans travailler 
avec Libourne, Langon ou 
encore Léognan.”

Ville et idées
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Sortir à Mérignac

ÉVÉNEMENT
Du jeudi 5 au samedi 28 janvier
Médiathèque Michel Sainte-Marie
H’Art Festival
Au mois de janvier, la médiathèque collabore avec la Klaus Compagnie. Depuis 
20 ans, la compagnie bouscule les regards sur le handicap et montre que tout 
corps peut servir un projet artistique. L’objectif est aussi de reconnaitre et 
promouvoir les artistes en situation de handicap ainsi que de garantir l’accès 
à la culture pour tous.  Au programme : 
-  Jeudi 5 janvier à 18h : inauguration du H’art festival en présence du parrain 

de l’événement, Krystoff Fluder et concert de William Théviot, 
-  Samedi 14 janvier à 15h : démonstration de danse hip-hop et de langue LSF 

par Pierre Zeltner, membre de l’association Vavava,
-  Dimanche 15 janvier à 15h : conférence dansée par Pascal Croce, directeur 

de la Klaus Compagnie, 
-  Mercredi 18 janvier à 16h : spectacle signé « Craaac » par l’association Les 

Mains pour le dire, avec l’apprentissage d’une chanson signée à la fin du 
spectacle (sur inscription, à partir de 5 ans). 

CONCERT
Samedi 7 janvier à 11h30
Église Saint-Vincent
Concert du marché avec Pascal 
Copeaux
Entrée libre 

SPECTACLE
Dimanche 8 janvier à 15h
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie – Auditorium
« L’art de se débrouiller » 
par Francesco Il Mercante
« Un spectacle dans lequel rien n'est ce 
qu'il semble... ». Un balai devient violon-
celle, une valise sert de percussion et une 
petite clochette devient utile pour enrichir 
les arrangements musicaux : le recyclage, 
la transformation des objets du quotidien 
et le rêve sont au cœur de cette création 
musicale.
Entrée libre / public familial

THÉÂTRE
Dimanche 8 
janvier à 17h
Pin Galant
Thierry 
Lhermitte 
Fleurs de soleil

LECTURES
Mercredi 11 janvier 
à 10h30
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie 
Espace jeunesse
On lit quoi aujourd’hui ?
Les bibliothécaires proposent des temps 
de présentation d’albums et des lectures 
pour les tout-petits (0 à 3 ans) et leurs 
accompagnants.
Entrée libre

CIRQUE
Du mercredi 18 au 
dimanche 22 janvier
Pin Galant
Slava’s Snowshow
Les horaires sont consultables 
sur www.lepingalant.com.

EXPOSITION 
Du 14 janvier au 9 avril 
Du mardi au samedi de 14h à 19h
Vieille Église
« Fleuves » de Christophe Groussard
Inutile de remonter l'Amazone pour faire sa pêche aux images fluviales... « Fleuves » est 
consacrée au travail du photographe bordelais (et blayais de naissance) Christophe Gous-
sard à la Vieille Église du 14 janvier au 9 avril, s'en charge. Une sélection de clichés et de 
quelques portraits autour du fleuve Adour (mais pas seulement), plonge le visiteur dans une 
ambiance familière et exotique. L'exposition revient sur plusieurs périodes traversées par 
l'artiste en lien avec les fleuves : la Gironde de son enfance, l'Adour et d'autres cours d'eau, 
ailleurs... Amorcée avec le projet « L’adieu au fleuve » (2015), cette approche du paysage et 
des hommes qui l'habitent prend davantage d’ampleur dans la série « Entre fleuve et rivière » 
(2017-2019). Christophe Goussard, représenté par l'Agence VU' et publié chez Filigranes, y 
a choisi la couleur et privilégié la nature, avec une approche humaine de ces terres d'eau et 
d’histoires. Dans « Être Adour » (2020-2022), son dernier opus, il s'intéresse davantage aux 
conséquences de l'activité humaine sur les fleuves, mais, n'oublie pas que le fleuve fragile et 
indomptable peut aussi nourrir l'homme : pêcheurs, charpentiers, vivent au bord de l'Adour 
qui parfois déborde. Une exposition entre deux eaux, scénographiée par Emilie Flory.  
Entrée libre 
Des ateliers de médiation culturelle sont prévus tout au long de l'exposition. Le samedi 
14 janvier de 11h à 12h, une visite "Regards décalés" vous est proposée par la Klaus 
Compagnie (sur inscription au 05 56 18 88 62 ou sur directiondelaculture@merignac.
com).  Programme complet des ateliers sur merignac-photo.com

©CHRISTOPHE GOUSSARD
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DU CÔTÉ 
DES SENIORS
Lundi 16 janvier
Film « Chœur de rocker »
Réalisateur : Ida Techer, Valérie Péron-
net. Avec : Mathilde Seigner, Bernard Le 
Coq, Anne Benoit.
Alex, chanteuse dont la carrière peine 
à décoller, accepte un drôle de job : 
faire chanter des comptines à une 
chorale de retraités. Elle découvre 
un groupe de séniors ingérables qui 
ne rêve que d’une chose : chanter 
du rock ! À l’issue de la séance, nous 
partagerons la galette des rois et le 
verre de l’amitié pour fêter la nou-
velle année. 
Sur inscription. Rendez-vous : 13h30 
au Mérignac-Ciné. Prix : 4,00 € à 
régler sur place.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS  
POUR TOUTES LES SORTIES ET 
ACTIVITÉS : SERVICE DES SENIORS 
ET DES AÎNÉS AU 06 49 61 54 82. 
LE SECRÉTARIAT DU SERVICE 
ANIMATION SÉNIORS EST ÉTABLI AU 
RESTAURANT DES FAUVETTES LES 
LUNDIS, MERCREDIS ET VENDREDIS 
DE 9H À 11H30.

ÉVÉNEMENT
Samedi 21 janvier 
à partir de 17h
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie
Nuit de la lecture
Une soirée pour petits et grands sur le 
thème de la peur, avec frissons et sueurs 
au rendez-vous !
Tout le programme 
sur mediatheque.merignac.com

THÉÂTRE
Samedi 21 janvier à 20h30
Le Chaudron 
MJC Centre-ville
Cabaret d'improvisation de la LIMP
Malgré le froid le chaudron sera en ébul-
lition grâce à la LIMP et à son cabaret 
d'improvisation. Pour lutter contre la 
morosité hivernale, prescrivez-vous beaux 
mots et bel esprit pour vous réchauffer à 
la chaleur du rire.
Sur réservation au 05 56 47 35 65 
Tarif unique : 5 €

CONCERT
Mercredi 25 janvier 
à 20h30
Pin Galant
Raphaël – Bande Magnétique

CONCERT
Jeudi 26 janvier à 20h30
Krakatoa
Suzane (Pop/France)

Théâtre
Jeudi 26, vendredi 27 et 
samedi 28 janvier à 20h30
Le Chaudron 
MJC Centre-ville
Comédie musicale "Griiise"
Le quatuor de la Tour des Anges est de 
retour ! Il vous présente "Griiise", sa Musi-
cale Comédie des Comédies Musicales, dans 
la langue de Molière... of course !
Sur inscription au 05 56 47 35 65 / Tarifs : 8€ 
réduit, 12€ plein

DANSE
Samedi 28 janvier à 20h30
Pin Galant
Alonzo King Lines Ballet 
Deep River

CONCERT
Dimanche 29 janvier 
à 20h30
Krakatoa
The Kooks (Pop-Rock / UK)

Par ici les sorties
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Bouger à Mérignac

Coupe du monde 
de rugby 2023
Appel à volontaires
Du 9 janvier au 17 mars, Bordeaux Métro-
pole lance un grand recrutement de 200 
volontaires, âges de plus de 18 ans, à l’oc-
casion de la Coupe du monde de rugby 2023. 
Ces volontaires seront intégrés au cœur de 
l’événement avec pour missions l’accueil 
et l’information du public, la logistique et 
l’organisation, ainsi que la sensibilisation 
au développement durable. 186 000 spec-
tateurs du monde entier sont attendus pour 
ce grand événement sportif, dont 5 matchs 
seront organisés à Bordeaux : 
•  Irlande / Roumanie : samedi 9 sep-

tembre ;
•  Pays de Galles / Fidji : dimanche 10 

septembre ;
•  Samoa / Chili : samedi 16 septembre ;
•  Afrique du Sud (Champion du monde 

en titre) / Roumanie : dimanche 17 
septembre ;

•  Fidji / Géorgie : samedi 30 septembre. 
Un Village Rugby sera installé pour retrans-
mettre tous les matchs de la compétition. 
Renseignements et inscriptions
sur www.bordeaux-metropole.fr

Merignac Rugby
Dimanche 22 janvier
ASMR VS MALEMORT BRIVE 
OLYMPIQUE
Rencontres à domicile équipes séniors : 
- équipe réserve : 13h30
- équipe 1ère : 15h
Stade Robert Brettes

Mérignac Roller Sport
Dimanche 8 janvier 
de 8h30 à 18h
Kid’s & Teen’s Roller
Venez acclamer les enfants et jeunes pour 
le Championnat régional indoor de roller ! 
Renseignements sur
didier.debert@merignac-roller-sports.com
Roller Stadium – 55 avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny

Mérignac Handball
Mercredi 11 janvier
MHB VS Metz Handball
Le Mérignac Handball reçoit le Metz 
Handball, champion de France en titre 
dans le cadre de la 11e journée de Ligue 
Butagaz Energie.

Mercredi 18 janvier à 20h
MHB VS Toulon Métropole
Pour cette 12e journée de la Ligue Butagaz 
Energie, les Foudroyantes affrontent le 
Toulon Métropole Var Handball. Venez 
les soutenir !
Billetterie sur www.merignachandball.fr
Salle Pierre de Coubertin
14, avenue Robert Schumann

SAM Roller Sports
Samedi 14 janvier à 20h
SAM Roller Sport VS AL Saint-
Sébastien
Venez applaudir l’équipe N1 masculine de 
Rink Hockey !
Roller Stadium
55 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny
www.samroller.com
contact@samroller.com 

SAM Triathlon Raid
Dimanche 15 janvier de 8h à 14h
Burck and Run
Le Burck&Run est de retour dans les bois 
du Burck ! Au programme, trois courses : 
Bike&Run format XS (8 km) et S (15 km) et 
la traditionnelle épreuve famille (duathlon 
enfant/parent). Il y en aura pour tous les 
goûts 
Renseignements et inscriptions sur pyre-
neeschrono.fr/evenement/burck-and-run
Bois du Burck 

SAM Hockey sur gazon
Samedi 28 janvier de 13h à 19h
Dimanche 29 janvier de 9h à 16h
Tournoi qualificatif séniors 
dames N2
Organisation de matchs Nationale 2 dames 
qualificatifs pour le tournoi final du Cham-
pionnat de France dames de hockey en salle. 
Renseignements sur
presidente.samhockey@gmail.com
ou aurelie.daros@gmail.com. 
Gymnase Bourran – 2 rue Léo Lagrange

Stade nautique Jean Badet
Le stade nautique métropolitain, dont l’UCPA 
assurera la gestion, reste fermé jusqu’à nouvel 
ordre. En attendant, le stade nautique Jean-Badet 
reste ouvert.
Retrouvez les horaires d'ouverture sur merignac.com

Mérignac célèbre ses sportives et sportifs
Le 10 décembre dernier, 32 sportives et sportifs, sept athlètes qui ont participé 
aux Jeux olympiques et paralympiques, et trois collectifs ont reçu des tro-
phées. Cette cérémonie annuelle met en lumière les valeurs du sport, célèbre 
l’excellence des pratiques sportives de la commune, salue les entraîneurs 
et les bénévoles qui contribuent à faire rayonner la ville de Mérignac sur les 
podiums de France, d'Europe et du monde.

Par ici les sorties

18 Mérignac magaz ine



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.



Arlac

Beaudésert

BALADES 

FESTIVES

#4Samedi 
21 janvier 
de 12h à 17h
La fête après les fêtes ! 
Repas festif pour les ainés, organisé par des 
bénévoles du centre socioculturel Arts et 
Loisirs d’Arlac. Venez partager un moment 
convivial et festif !
Renseignements et inscription auprès du centre 
socioculturel / Tarif en fonction du quotient 
familial
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac

Samedi 28 janvier 
de 9h à 12h30
Festival de la soupe 
« Le jeu, vœux sur la soupe ! »
Le festival de la soupe revient sur le thème du 
jeu ! Participez au concours de la meilleure 
soupe dans la joie et la bonne humeur. Pour 
participer au concours : contactez le centre 
socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac.  
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison des habitants
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr 

Mercredi 25 janvier 
à 10h45
Bulles musicales 
du Krakatoa
Retrouvons-nous pour la toute 
première bulle musicale de l’année…
surprise, douceur et découverte !
Sur inscription / Pour les 0-3 ans 
Médiathèque de Beaudésert
81, avenue des Marronniers

Mercredi 18 janvier à 14h30
Atelier avec le CIDFF
Découvrez un atelier animé par le CIDFF 
(Centre Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles) sur la thématique 
« Droit, famille et parentalité ». 
Sur inscription auprès du centre social et 
culturel. 
Centre social et culturel de Beaudésert

Les lundis de 17h à 18h
Café Philo
À destination des enfants de 6 à 10 ans, cet 
atelier permet de s’éveiller à l’esprit critique 
et à la prise de parole sur un thème qui sera 
défini ensemble. 
Sur inscription auprès
du centre social et culturel. 
Centre social et culturel de Beaudésert

Les mercredis 
de 14h30 à 16h30
Vive les sports !
Tous les mercredis après-midi, un édu-
cateur sportif fait découvrir aux 11-17 ans 
différents sports.
Sur inscription auprès du centre social et 
culturel. 
Centre social et culturel de Beaudésert

Les mardis et vendredis 
matin
Atelier de français
Le centre social et culturel de Beaudésert 
recherche des bénévoles pour assurer un 
accompagnement et l’apprentissage du 
français auprès de différents groupes, 
en alphabétisation et Français Langue 
Étrangère.
Renseignements auprès du centre social et 
culturel. 
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 - accueil@cs-beaudesert.fr 

Par ici les sorties
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Réparation petits appareils ménagers

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



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 !

ALORS DÉCOUVREZ L'OFFRE 



Dimanche 22 janvier 
à 15h
Atelier d’écriture : 
se nourrir de la peur…
Chassez la peur de l’écriture pour en 
faire toute une histoire. Par la magie des 
mots, un endroit peut devenir étrange, 
une ombre bizarre, un loup…garou. 
Pour créer un récit « frissonnant », il 
vous suffira d’une feuille blanche et 
d’un stylo. 
Sur réservation au 05 57 00 02 20 / Public 
ado-adulte
Médiathèque Michel Sainte-Marie

Samedi 28 janvier 
à partir de 10h
Puzzle participatif
À l’occasion de la journée mondiale 
du puzzle, la médiathèque lance la 

construction du plus grand puzzle du 
monde ! 54 000 pièces à assembler 
tous ensemble, au gré du temps et de 
vos envies.
Venez donc relever le défi !
En accès libre / À partir de 10 ans
Médiathèque Michel Sainte-Marie

Samedi 28 janvier 
de 14h à 16h
Mécanique infernale 
par Les Petits Débrouillards
À partir de matériel simple du quotidien, 
les participants devront réaliser les défis 
proposés par l'animateur. Ça roule, ça 
vole, ça flotte, ça se balance, ça s'en va 
et ça revient... la mécanique c'est fait de 
tout petits riens...
Sur inscription / Enfants de 7 à 12 ans
Médiathèque Michel Sainte-Marie – 
Espace jeunesse

Centre-
ville

Beutre

Eden Garden - Pour la chaleur des îles
Envie de vous réchauffer au son des rythmes latinos ? Ouvert depuis mai 2019, le bar-tapas 
à cocktails Eden Garden dispose de deux salles privées de karaoké. L’établissement orga-
nise une foule d’animations : quiz, blind-tests, concerts, DJ sets... On y vient pour fêter un 
anniversaire, célébrer un pot de départ, construire un esprit d’équipe ou tout simplement 
passer une bonne soirée entre amis. Sur place vous pourrez siroter des cocktails colorés, 
concoctés à base de fruits frais et déguster de savoureuses planches de charcuterie fine, 
de dips et de fromages de qualité. Depuis peu, l’Eden Garden a créé « le club du vin de 
Mérignac ». Dédiées aux entreprises, ces soirées en after-work permettent de découvrir 
de nouveaux cépages, en compagnie de vignerons et d’œnologues. 
Le plus
Une terrasse sur cour intérieure, capable d’accueillir près de 80 personnes.
456 Av. de Verdun - 07 87 39 62 52 - www.edengardenbar.fr 
Ouvert les mardis et mercredis de 17h à minuit et du jeudi au samedi de 17h à 2h du matin

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Vendredi 27 janvier à 17h
Les P’tits Mots par la Compagnie du Coin tranquille
Accompagnée de sa guitare, Manuela aime faire partager des albums avec 
une énergie pétillante ! Partons à la découverte de mondes imaginaires et 
d'univers décalés, le tout saupoudré de poésie et chansons.
Entrée libre / Public familial
Médiathèque de Beutre - 210, avenue de l’Argonne

Dimanche 15 janvier 
à partir de 14h
Thé dansant
Le comité des fêtes de Beutre organise un 
café/thé dansant avec galette des rois pour 
fêter la nouvelle année. 
Sur inscription / Tarifs : 8€ adulte / 4€ enfant
Comité des fêtes de Beutre
contact.acjm@gmail.com

À partir du 2 janvier
Adhésions 2023
Vous habitez Mérignac, vous êtes retraité(e), 
vous avez envie de vous cultiver, jouer, bou-
ger, vous divertir, voyager… L’association 
Joie de Vivre vous offre tout un panel d’ac-
tivités dans les domaines culturels, sportifs 
et de loisirs, dans la plus grande convivialité. 
Rejoignez-nous ! 
Renseignements auprès du secrétariat à la Mai-
son des associations les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 9h à 12h puis de 13h30 à 16h30. 
Association Joie de Vivre
05 56 18 73 46

Vendredi 20 janvier
Nouvel an chinois
La MJC Centre-Ville et la Maison de Chine 
Nouvelle Aquitaine vous invite à célébrer 
le Nouvel-An chinois dans un événement 
haut en couleur ! Au gré de la musique, des 
danses et des rencontres découvrez la culture 
millénaire chinoise et venez échanger pour 
fêter la fin de l'année du Tigre et le début 
de celle du Lapin.
Gratuit mais sur inscription auprès de la MJC 
Centre-ville
MJC Centre-Ville
Maison de quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65
animation@mjcmerignaccentre.fr

Par ici les sorties
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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.

124, avenue de l’Yser
 33700 MÉRIGNAC
Tél. 05 56 55 10 10
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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



Bourranville

Le Burck

Du 3 janvier au 3 février
9h30-12h / 14h-19h
Exposition « En rêve » de Klaudia 
Besserer-Nunez et Clin d’œil MP
Klaudia Besserer-Nunez, dite KBN, est une 
artiste peintre franco-mexicaine, plusieurs 
fois primée, dont la démarche artistique 
s’ouvre sur un exotisme onirique où explosent 
les symboles, les couleurs et les formes. Ses 
œuvres aux inspirations variées, aux tech-
niques mixtes originales vont jusqu’à défor-
mer la toile pour répondre au plus près de ses 
émotions les plus intimes. 10 photographes 
amateurs issus du club photo de la MJC CL2V 
répondent sous formes d’œuvres photogra-
phiques à Klaudia sur le thème du rêve.
Entrée libre
MJC CL2V

Mardi 10 janvier à 14h30
Séniors café
Un moment de convivialité pour partager 
les nouvelles du quartier, discuter de divers 
sujets autour d’un café. L’objectif est de 
permettre aux seniors du quartier qui se 
sentent un peu isolés de venir rencontrer 
d’autres personnes. En fonction des liens 
créés et des rencontres, d’autres actions 
pourront être imaginées dans le futur.
Inscription conseillée
MJC CL2V

Vendredi 13 janvier 
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

Dès le mois de janvier
Carnaval 2023 
Appel à bénévoles
Le centre social du Burck et les différents 
acteurs du quartier s’associent pour orga-
niser un carnaval en 2023.
Si vous souhaitez vous mobiliser pour 
rendre cet évènement encore plus festif, 
vous pouvez venir :
- customiser le char du carnaval ;
-  préparer vos costumes à l’association ;
-  rejoindre l’équipe de préparation du goûter ;
-  rejoindre l’équipe logistique (sécurité, 

cortège…) ;
Renseignements auprès de l’association 
Tournesol
Association Tournesol,
centre social et culturel du Burck

Les mardis et jeudis 
de 17h30 à 18h30
Accompagnement à la scolarité
L’association Tournesol est à la recherche 
de bénévoles pour aider les élèves en élé-
mentaire à réaliser leurs devoirs tous les 
mardis et jeudis en fin de journée (hors 
vacances scolaires). 
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 13 janvier à 19h30
Ciné 2 Villes « Les Misérables »
« Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, 
intègre la BAC de Montfermeil, dans le 93. 
Il se heurte rapidement à ses 2 nouveaux 
coéquipiers, Chris et Gwada, 2 « Bacqueux » 
d'expérience ». Projection suivie d’une 
auberge espagnole et d’une discussion.
Sur inscription auprès de la MJC CL2V
MJC CL2V

Samedi 21 janvier à 14h
Le petit atelier
Et si vous essayiez de réparer plutôt que de 
jeter ! Un samedi par mois, Raymond, Ber-
nard et Olivier vous proposent d’apprendre 
à réparer les objets du quotidien. C’est utile 
pour vous, pour les autres, et pour la planète. 
Ils réparent les petits électroménagers, les 
jeux / jouets, les bijoux, etc. 
Entrée libre
MJC CL2V
Maison de quartier 
Rue Erik Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr 

Par ici les sorties
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La Glacière

Capeyron

Excel Coiffure - À la pointe des tendances
Ce salon mixte – femmes, hommes et enfants – vous accueille dans une ambiance 
conviviale pour réaliser des coupes, des couleurs, des mèches, des balayages ou 
des permanentes. Sur place, une équipe de trois coiffeurs expérimentés travaille 
avec des produits cosmétiques végans et écoresponsables. Le personnel suit des 
formations plusieurs fois par an pour connaître et pratiquer les coupes à la mode. 
Ici, il est possible de réserver son créneau sur la plateforme Planity ou de venir 
sans rendez-vous. 
Le plus
Des places de stationnement gratuites devant le salon.  
43 ter, avenue de la Marne. Ouvert mardi, mercredi, et vendredi de 9h à 18h, jeudi de 9h 
à 20h, et samedi de 8h30 à 15h, en continu.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Dès le mois de janvier
Formation ateliers 
« informatique pratique pour 
tous » 
Dès le mois de janvier 2023, le centre social 
et culturel le Puzzle propose des ateliers 
«  informatique pratique pour tous  ». 
L’objectif de ces ateliers sera de se sentir 
en confiance face à un ordinateur et/ou 
d’acquérir des compétences numériques 
de base afin d’être autonome pour accéder 
à ses droits, trouver un emploi ou encore 
gérer son quotidien.
Sur inscription auprès du Puzzle 
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

Vendredi 6 janvier 
à 20h30
Concert du Big Band Jazz
Venez swinguer au son de la musique 
du Big Band Jazz du Conservatoire de 
Mérignac. 
Sur réservation au 05 56 12 19 40.
Salle de la Glacière

Vendredi 20 janvier 
à partir de 16h
Vœux aux habitants
En partenariat avec la Ville de Mérignac, 
l’Amicale Laïque présentera ses vœux aux 
habitants de la Glacière, en présence d'élus 
et du président de l’association Patrick Dis-
camps. Événement festif avec partage de la 
Galette des Rois, animations.
Entrée libre
Amicale Laïque de la Glacière
Maison de quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr 

Du mardi 3 
au vendredi 20 janvier
Exposition sur le projet 
citoyenneté jeunes et adultes
Les jeunes et les adultes de Capeyron ont 
participé à un projet citoyenneté tout au long 
de l’année 2021-2022. C’est ce parcours, qui 
s’est ponctué d’un séjour à Paris, qui est 
retracé à travers ces photos et témoignages. 
Vernissage de l’exposition le vendredi 13 
janvier à 18h. 
Entrée libre
Centre social et culturel Le Puzzle

Du lundi 23 janvier 
au vendredi 17 février
Exposition de Maya Boissonnet
Les œuvres de Maya Boissonnet laissent 
apparaître dans ses abstractions, une 
subtilité raffinée ainsi qu’une modulation 
très souvent remplie d’une polychromie 

très irisée. Ces compositions sont non sans 
rappeler les œuvres des peintres chinois tels 
que Chu Teh Chun ou Zao Wou Ki.
Vernissage de l’exposition le vendredi 27 
janvier à 18h30. 
Entrée libre
Centre social et culturel Le Puzzle

Samedi 28 janvier à 20h
Loto 
Nombreux lots : plateaux de fromages, 
corbeilles de fruits, paniers gourmands, 
jambons, lots de viandes, bons d’achats, 
gros lots surprises, etc.
Entrée libre
Comité des fêtes
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr 
Salle des fêtes de Capeyron

Par ici les sorties
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MÉRIGNAC
(Capeyron)

05 56 47 75 28
Parking facile

Appareils auditifs 
100% remboursés* 

Retrouvez nous également à: 
- LÉOGNAN 

- ST-MÉDARD-EN-JALLES/LE HAILLAN

Accessoire 
TV à 1€**

* Du 3 au 31 janvier 2023, sur une sélection de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.  

POUR PASSER DES 
BONNES R SOLUTIONS
AUX BONNES PRATIQUES.

Du 3 au 31 janvier, jusqu'à

sur une sélection de produits

FAVORISANT
LE ZÉRO DÉCHET.15

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



2 Av. du Château d’Eau - 33700 Mérignac
05 56 97 79 02 - www.giant-bordeaux-merignac.fr

BORDEAUX-MERIGNAC

VOTRE 
SPÉCIALISTE VÉLOS
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PHOTOVOLTAÏQUE

VOTRE SPÉCIALISTE EN INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

ACCUEIL ET SALLE D’EXPOSITION :
64 Avenue de la Marne - 33700 Mérignac
Tél : 05 57 88 41 13
contact@sunsolar.fr
www.sunsolar.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Lun-Ven 8h-16h

Samedi 10h-16h



Chemin 
Long

Les 
Eyquems

Restaurant Kamo Kamo
Une cantine gourmande, saine et rapide
Prenez, réchauffez, dégustez : tel est le fonctionnement 
du kamo kamo, une nouvelle enseigne de restauration 
rapide, respectueuse de l’environnement et gérée par 
Fabien Gougaud et Abidine Daffe. Ouvert depuis le 
4 août dernier, le restaurant a été aménagé par des 
artisans locaux et avec des matériaux recyclés. On y 
vient pour la cuisine savoureuse, élaborée par des chefs 
et avec des ingrédients locaux ou produits en France. 
Si la truite gravelax, parsemée de pickles d’oignons 
rouges, d’épinards, de roquette, de pommes de terre 
et d’une crème d’aneth est particulièrement prisée par 
la clientèle, vous pourrez aussi vous laisser tenter par 
une fricassée de volaille coco très parfumée, arrosée 
d’une citronnade ou d’un smoothie, issu de l’antigaspi. 
À savourer essentiellement avec la formule « à empor-
ter ». 
Le plus
3 parkings gratuits devant le restaurant
5 rue Albert Einstein.
Ouvert du lundi au samedi, de 11h à 19h30 en continu.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Lundi 9 janvier de 19h à 21h
Atelier cuisine
Se perfectionner en cuisine ou trouver de 
l’inspiration, dans le partage et la bonne 
humeur.
Repartez avec un délicieux dîner.
Tarif à la séance ou inscription à l’année selon 
le quotient familial / Public ados-adultes
MJC CLAL

Samedi 28 janvier 
à partir de 14h
Jouer en famille
Venez découvrir la nouvelle ludothèque de la 
MJC CLAL et jouer avec vos enfants. Ouvert 
aux adultes et aux familles.
Tarif : 3€ par personne / Sur inscription auprès 
de la MJC CLAL
MJC CLAL

Les lundis de 18h45 à 20h45
Troupe théâtre jeunesse
Tu as entre 11 et 17 ans et tu veux tenter 
l’aventure d’une troupe de théâtre et expé-
rimenter l’impro ? Ici c’est un projet porté 
par des jeunes pour les jeunes. Tout est à 
imaginer ! Rejoint notre troupe Jeunesse !
Tarif en fonction du quotient familial / Sur 
inscription auprès de la MJC CLAL
MJC CLAL
Maison des habitants 
130-132, avenue de la Somme 
05 56 34 43 72 – accueil@mjcclal.fr

Samedi 11 février à 19h
Repas Saint-Valentin
Repas traiteur avec animation pour fêter 
les amoureux !
Tarif du repas : 45€ / Sur inscription avant le 
30 janvier
Comité des fêtes de Chemin Long
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr 
Maison des habitants de Chemin Long

Un vendredi sur 2 
de 9h à 12h
Permanence conseiller 
numérique
Un vendredi matin sur deux, un conseiller 
numérique vous accompagne dans vos 
démarches administratives ou informa-
tiques. Ces permanences sont accessibles à 
toutes et à tous. 
Prise de rendez-vous auprès du Domaine de 
Fantaisie 
Domaine de Fantaisie,
centre d’animation des Eyquems

Les vendredis à 20h30
Cours de salsa
Venez vous déhanchez sur des danses latines 
avec l'association PIM ! 
Sur inscription auprès de l'association 
Association P.I.M.
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com 
Domaine de Fantaisie
8 rue de la Tour de Veyrines

Vendredi 13 janvier de 10h à 
12h ou de 18h30 à 20h30
Atelier art floral
Venez confectionner votre bouquet une fois 
par mois le vendredi de 10h à 12h ou de 18h30 
à 20h30 pour commencer votre week-end 
par un moment de détente. 
Sur inscription au 06 81 60 81 05 ou à l’accueil 
du Domaine de Fantaisie
Domaine de Fantaisie,
centre d’animation des Eyquems

Samedi 14 
janvier à 
partir de 16h
Galette 
associative
Les élus municipaux et 
monsieur Philippe André, 
président du Domaine de 
Fantaisie vous présentent leurs vœux pour 
la nouvelle année. À cette occasion, les 
adhérents du Domaine de Fantaisie et les 
habitants du quartier des Eyquems sont 
cordialement invités à partager un temps 
convivial. 
Domaine de Fantaisie,
centre d’animation des Eyquems
Maison de quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52
accueil@domainedefantaisie.com

Par ici les sorties

Ça se passe dans mon quartier
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 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 « Groupe Majorité Présidentielle » (2 élus). Les propos tenus dans ces tribunes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Tribunes libres

LA SOBRIÉTÉ POUR CONTRER 
LA CRISE ET L’INFLATION
Le cumul des crises actuelles génère de fortes 
pénuries et favorise l’augmentation des prix.
Comme l’ensemble des Français, la Ville doit faire face 
à une explosion des coûts, que ce soit pour chauffer les 
écoles, ses bâtiments ou encore l’éclairage public qui 
représente 19% de nos consommations. La sobriété 
est devenue une des solutions majeures pour amortir 
cette inflation qui vient percuter de plein fouet 
le fonctionnement de la ville et ses projets. Nous 
avons donc engagé un plan de sobriété énergétique 
ambitieux qui vise à réduire les consommations, 
assorti d’un diagnostic des usages et de l’éclairage 
de l’ensemble des équipements pour réduire toutes les 
sources superflues. Nous baissons la température à 19° 
dans nos bâtiments et poursuivons nos programmes 
d’isolation.
Ce plan fait suite à de nombreuses actions que la 
Ville a déjà engagée : extinction de l’éclairage public 
entre 1h30 et 5 heures du matin depuis Septembre 
2017 (économie de 2.000.000 € par an et divisé par 
2 les emissions de CO2), la rénovation énergétique 
des bâtiments, gymnases, écoles, crèches, pour 
plusieurs millions d’euros. Toutes ces actions seront 
poursuivies et amplifiées, comme le passage total 
aux LED de l’éclairage public en 2026 ou le plan de 
rénovation de 11 chaufferies. La création du réseau 
de chaleur pour le stade nautique et les équipements 
municipaux du centre-ville comme le Pin Galant et 
l’Hôtel de Ville participera de cette volonté.
Mérignac reste mobilisée pour fait face à cette crise, 
notre objectif est de maintenir le niveau de service 
aux habitants.
Gérard Chausset Adjoint au Maire, délégué au 
domaine public, aux espaces verts, aux mobilités 
et aux travaux. Groupe PS et apparentés

2022 SE TERMINE ET LES DOSSIERS EN 
SOUFFRANCE S’ACCUMULENT ! 
Mais « tout va bien à Mérignac » ! vous en doutiez ?

PENSONS VIVANT ! Pouvoir agir…
N’ayant que trop peu de place dans cet édito pour reprendre tous les sujets 
auxquels nous nous opposons, nous préférons exprimer la dynamique qui 
nous anime, à préparer un avenir meilleur pour MERIGNAC ! Vous êtes 
nombreux à nous rejoindre et à faire valoir votre colère face à la gestion 
subis et catastrophique des travaux d’aménagement, des délais de réalisation 
qui exacerbent les frustrations et nous plongent dans la triste réalité d’une 
ville qui perd son âme ! Chacun est conscient que la population va exploser, 
le recensement 2023 le confirmera.  
La crise énergétique, l’inflation, le réchauffement climatique…il nous faut 
repenser la politique publique qui est le «dernier kilomètre» du changement 
de culture. N’oublions pas la dernière crise sociale, les dérives civiques qui 
rappellent que l’avenir doit privilégier l’action de proximité, la liberté locale, 
le « pouvoir d’agir ». Le budget 2023 va s’inviter au débat. Nous défendrons 
la ligne « investir pour économiser », et dénoncerons les conséquences de 
l’inaction ! Lucides, créatifs et déterminés, nous soutiendrons les choix 
soutenables d’un effort ambitieux et solidaire !
Belles fêtes de fin d’année à toutes et tous ! 
Voir loin, pour faire grand…c’est ce que vous méritez, c’est la mission que 
porte notre Groupe pour Mérignac.
Maria IACOB-GARIBAL, Suppléante au Député, Patrice LASSALLE-
BAREILLES, Délégué Municipal HORIZONS

QUELQUES PISTES DE PROGRÈS POUR 2023
Le maire et sa majorité doivent améliorer leur action dans (au moins) 4 domaines.
CONCERTATION - L’AGP*, l’ETI** et le CRA*** ont été imposés sans 
consulter les mérignacais. La municipalité doit moderniser sa pratique de 
la démocratie locale.
TRANPARENCE - La majorité doit répondre aux questions de l’opposition, 
même dérangeantes. Récemment, ce ne fut pas le cas lors :
•  du vote de la « Charte de déontologie de l’élu », laquelle avait été amputée 

du volet « Plan d’action contre la corruption » alors que celui-ci figurait 
initialement dans les documents de travail

•  de la suppression du circuit auto-moto, quand la société exploitant la piste 
de conduite avait été brutalement éjectée pour transformer cet équipement 
en AGP*

CONDUITE DES PROJETS - Il faut accélérer le traitement des dossiers car 
« ça traîne ! ».
•  Conservatoire : lancé avant 2010, ce projet n’est toujours pas livré
•  Stade nautique : lancé en 2014, nul ne sait quand il ouvrira ses portes !
•  Gymnase Léo Lagrange : détruit en 2018, un préau temporaire vient d’être 

monté pour faire patienter jusqu’en 2026
ÉQUITÉ – STOP au favoritisme ! Rappelons que, suite aux choix du maire sur 
le PLU et au remplacement du circuit par l’AGP*, le terrain d’un ex-adjoint 
s’est retrouvé le seul de son secteur à obtenir l’avantage d’une constructibilité 
alors que, simultanément, les parcelles voisines perdaient la leur !
De quoi faire pour les 12 prochains mois... Bonne année à tous !
Thierry Millet, Christine Peyré, Thomas Dovichi, Hélène Delneste, Antoine 
Jacinto et Sylvie Deluc - Ensemble pour une Ville Durable

* Aire de Grand Passage des gens du voyage
** Espace Temporaire d’Insertion pour les Roms bulgares ou roumains

*** Centre de Rétention Administrative

ANNÉE 2023, 
ANNÉE DE RÉGRESSION!

Alors que nous vivons une hausse dramatique 
des énergies (entre autres), la précarité impacte 
un nombre croissant  de nos concitoyens, et c'est 
pour ces raisons que nous nous opposons à toutes 
coupures d'énergie sur notre commune, comme 
nous nous opposons à toute expulsion d'un logement 
(quel que soit le logement) sans avoir étudié une 
solution de relogement.

Au cours de l'année 2023, nous allons être confrontés 
à la mise en place progressive de la ZFE (Zone à 
Faibles Emissions), mesure qui va impacter de 
nouveau les ménages les plus fragiles, alors que 
les véhicules - et quel que soit leur âge - sont déjà 
soumis à un contrôle technique anti-pollution tous 
les deux ans. Nous nous opposons à cette mesure 
anti sociale, car l’amélioration de la qualité de l'air 
ne doit pas se faire en excluant la classe populaire.

Nous devons continuer à investir dans les mobilités 
douces, dans le rail, comme le RER métropolitain, 
le fret ferroviaire pour réduire la pollution générée 
par les camions. La priorité est de développer les 
transports en commun par un meilleur maillage du 
territoire, des horaires adaptés à la population, la 
gratuité, ce qui appelle de nouveaux financements.

Cette nouvelle année sera encore une année pleine 
de défis à relever ; qu’elle nous soit à toutes et tous 
favorable.

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

LA RÉGIE DE L'EAU : UN VRAI 
CHOIX POLITIQUE ATTENDU 
POUR LE FUTUR
Après une longue histoire de gestion privée de 
l'eau assurée depuis 1913 par la lyonnaise des eaux 
puis par Suez depuis 30 ans, le conseil de bordeaux 
métropole a fait le choix de la gestion publique 
de l'eau potable par une régie à compter du 1er 
janvier 2023, puis de l'assainissement en 2026.
L'eau est un bien commun, vital et essentiel 
qu'il faut préserver et protéger. Ce choix s'avère 
d'autant plus incontournable du fait des enjeux 
et impacts du réchauffement climatique qui 
n'est plus à démontrer après la vague de chaleur 
inédite que nous avons connue cette année. Le 
dérèglement du cycle de l'eau rend indispensable 
une action forte, concertée et réactive. Le passage 
en gestion publique va permettre de construire des 
stratégies durables et garantit une plus grande 
transparence dans les choix par son mode de 
gestion : les associations environnementales 
et de consommateurs participent aux décisions.
La régie aura un impact positif dans le maintien 
de l'emploi local sur le territoire pour investir 
massivement dans les infrastructures de 
distribution de l'eau et le renouvellement des 
canalisations notamment. Une campagne de 
sensibilisation à l'économie de l'eau se poursuivra. 
Enfin, une nouvelle politique tarifaire à la fois 
sociale et environnementale est à l'étude pour 
2024. Déjà, avec le passage en régie publique, 
100 % du prix de l'eau revient à l'eau. L'eau se 
raréfie : préservons là !
Sylvie Cassou-Schotte pour le groupe Mérignac 
Ecologiste et Solidaire
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05 56 96 54 70

contact@menuiseries-capeyron.fr
33700 MERIGNAC

VOLET PORTAIL PORTE FENÊTRE PERGOLA

L’ÉNERGIE LA MOINS CHÈRE,
C’EST CELLE QUE L’ON 

NE CONSOMME PAS.

PRIX D’USINE

*Voir conditions en magasin

MÉRIGNAC  
Votre Opticien ATOL Olivier Soulé 
16 rue Richard Wagner – Parc du Château - 05 56 47 48 89
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