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Recensement : 
qui sont les Mérignacais ? 
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Fresque du climat
Dans le cadre de la déclinaison à 
Mérignac du plan climat métropolitain, 
des élus de la Ville ont assisté à un 
atelier participatif sur la thématique du 
changement climatique, « La Fresque 
du Climat », sous l’impulsion d’Alain 
Anziani maire de Mérignac et président 
de Bordeaux Métropole, et de son adjoint 
délégué à la transition écologique, Bastien 
Rivieres.
Cet atelier permet de mieux comprendre 
comment la Ville et les acteurs du territoire 
peuvent contribuer à l’atténuation du 
changement climatique.

Marché de Chemin Long
Fruits, légumes, fromages, pâtisseries 
marocaines, food truck... Et si vous 
alliez faire un tour au nouveau marché 
de Chemin Long ? Retrouvez tous les 
commerçants devant le parvis de la 
maison des habitants de Chemin Long, 
tous les dimanches matin entre 8h et 13h !

Cérémonie des vœux
Retour en images sur la cérémonie des 
vœux 2023 à l’Hôtel de Ville ! Après deux 
ans sans cérémonie collective en raison 
de la situation sanitaire, la Ville a enfin 
pu accueillir les acteurs économiques, 
associatifs et institutionnels pour la 
traditionnelle soirée des vœux. L’occasion 
pour Alain Anziani, maire de Mérignac 
et président de Bordeaux Métropole, 
d’égrener les réalisations de l’année 
passée et les beaux projets qui verront le 
jour à Mérignac en 2023.

Le mois dernier sur les réseaux sociaux
@merignac          @merignac           @villedemerignac           Ville de Mérignac      @villedemerignac9885

La Parenthèse
Depuis son inauguration en octobre 2022, 
La Parenthèse, le nouveau relais des 
familles, accueille de manière anonyme et 
gratuite les Mérignacaises et Mérignacais 
qui s’interrogent sur le quotidien de la vie 
de famille. Lieu d’écoute et de soutien, 
c’est dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse que les équipes accompagnent 
parents ou éducateurs, quels que soient leur 
situation familiale, l’âge de leur enfant, petit-
enfant, ou leur lieu de résidence.

#AssociationCauseAnimale 
Vous souhaitez apporter votre aide aux 
animaux ? Les associations « Mérignac 
Chats Errants » et « Potron Minet » 
recherchent activement des familles 
d’accueil et d’adoption, des dons 
financiers et matériels. Vous pouvez aider 
ces associations en devenant bénévole, 
famille d’accueil régulière ou ponctuelle, en 
apportant de la nourriture. Contactez les 
associations pour plus de renseignements.

Coupe du monde de rugby
Cette année, devenez bénévoles pour la 
Coupe du monde de rugby 2023 ! À cette 
occasion, Bordeaux Métropole lance un 
grand recrutement de 200 volontaires 
âgés de plus de 18 ans, du 9 janvier au 
17 mars.
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Chers Mérignacaises, chers Mérignacais, 

Notre métropole connaît depuis plusieurs années un regain d’attractivité que viennent 
confirmer les derniers chiffres du recensement réalisé par l’INSEE entre 2017 et 2021 et 
publiés récemment.

Au 1er janvier 2023, notre ville compte officiellement 74 009 habitants. La population de 
Mérignac a augmenté, mais moins rapidement (0,9 % par an depuis 2013) que celle de la 
Métropole (1,7 % par an) ou de la Gironde dans son ensemble. 

Dans chaque commune, les maires ont tous le même objectif : nous travaillons pour donner 
à nos habitants des services adaptés à tous les âges et permettre aux entreprises de 
développer leurs activités pour offrir de l’emploi. Lorsque nous réussissons, nos habitants 
veulent y rester et de nouvelles familles et salariés viennent s’y installer et travailler. Notre 
principal défi est alors de préserver un cadre de vie agréable, une ville à hauteur de chaque 
habitant, enfants, actifs ou âgés. 

À Mérignac, comme partout dans notre pays, nos modes de vie ont évolué. Nous vivons plus 
vieux en bonne santé et les personnes très âgées sont de plus en plus nombreuses à vieillir 
paisiblement à leur domicile. Les divorces ou les séparations de couples sont plus fréquents. 
Et pour chaque famille séparée, le besoin de logement double. Nos jeunes diplômés sont de 
plus en plus nombreux à démarrer leur vie active dans la métropole parce que l’emploi est 
là, et parce qu’ils s’y sentent bien.

Mérignac et la Métropole sont attractives pour les familles 
comme pour les entreprises qui offrent des emplois à nos 
jeunes. Comment ne pas s’en réjouir ?

Alors oui, Mérignac change. Mais qui ne voit pas que la mutation du centre-ville était 
une condition de sa survie avec aujourd’hui une rue de la Vieille-Église élargie et une rue 
Beaumarchais végétalisée, avec de nouveaux commerces rendus possibles par la présence 
de nouveaux habitants, avec demain une halle gourmande et de nouveaux stationnements.

Oui, Mérignac bouge du côté de Marne Soleil, aujourd’hui paradis du béton et du bitume 
et demain nouveau quartier offrant cet habitat dont nos habitants ont besoin, à un prix 
accessible, dans un espace végétalisé, avec le tramway, des cheminements doux et de 
nouveaux équipements parmi lesquels un nouveau groupe scolaire et un nouveau parc.

Oui, Mérignac évolue dans tous ses quartiers avec des maisons des habitants à Arlac ou à 
la Glacière, une nouvelle école à Chemin long ou une opération de rénovation des logements 
au Burck. 

Aucun quartier n’est oublié. Ce mouvement nécessaire, nous le conduisons avec vous. 

Bien à vous.

Mérignac magazine - Édité par la Ville de Mérignac - Directeur 
de la publication : Alain Anziani - Directrice de la communication : 
Aude Constant - Rédactrice en chef : Elyse Perusseau – Rédaction : 
Camille Cornouardt - Relecture : Adèle Glazewski - Photos : JB 
Menges, Laurent Wangermez, Sophie Pawlak, Ville de Mérignac, 
iStock - Réalisation : agence-seppa.com - Distribution : Adrexo 
- Site Internet : merignac.com - Courriel : communication@
merignac.com - tél. 05 56 55 66 14 - Dépôt légal : Janvier 2023 - 
ISSN 2553-0046 - Imprimé sur papier PEFC à 41 000 ex.
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• Le zapping
• Édito
• Les actus

Focus sur
les mobilités

Édito

Posez vos questions à Alain Anziani 
directement sur le site de la ville  
ou via l’appli mobile : ici merignac
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NOUVELLE FORMULE DU MAGAZINE

Le nouveau 
Mérignac 
Magazine 
est arrivé
Selon le dernier baromètre de la commu-
nication territoriale, 73 % des habitants 
lisent le magazine de leur commune. C’est 
pourquoi Mérignac a choisi de conserver le 
principe d’une parution mensuelle distribuée 
dans toutes les boîtes aux lettres  : 88 % des 
Mérignacais en sont satisfaits* !
Votre magazine s’adapte à vos attentes et 
inaugure ce mois-ci une nouvelle version. 
Un changement discret, tout en subtilités : 
une évolution plutôt qu’une révolution. 
Cette formule plus ludique, plus graphique, 
plus dynamique et encore plus informa-
tive accompagne les nouveaux enjeux 
mérignacais. Parmi les améliorations les 
plus notables : une maquette plus aérée, 
la disparition des pages de publicité au 
profit de l’info, davantage de sujets sur la 
vie des quartiers, une rubrique didactique 
dans chaque numéro et toujours plus de 
portraits de Mérignacais !
* Enquête lectorat 2022.
 

ENTREPRISE, « SÉDUIS-MOI SI TU PEUX »

Place au 
recrutement 
inversé 
Le mercredi 23 février, de 8h30 à 17h30, 
le Club des Entreprises de Mérignac réin-
vente le recrutement à l’Hôtel de Bordeaux 
Métropole. Le temps d’une journée, ce sera 
aux entreprises présentes de se vendre aux 
candidats, et non l’inverse. Au programme 
de l’évènement : conférences, présentations 
d’entreprises décalées, animations originales 
et rencontres, dans une ambiance conviviale. 
Une seule règle : venir sans CV.

  Informations et inscriptions 
sur entrepriseseduismoisitupeux.com

 

NOUVEAU : LA PAGE « DIDAKTIK », VIA UN 
SCHÉMA ILLUSTRÉ, VOUS PROPOSE DE MIEUX 
APPRÉHENDER ET MIEUX COMPRENDRE UN 
PROJET, UN SERVICE OU UNE ACTUALITÉ EN 
2 MINUTES DE LECTURE.

NOUVEAU : DES « PORTRAITS » POUR VOUS 
FAIRE RENCONTRER DES TALENTS PRÈS DE 
CHEZ VOUS ET DÉCOUVRIR L’ACTUALITÉ DE 
FIGURES MÉRIGNACAISES.

À NOTER

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu 
le lundi 6 février à 18h à l’Hôtel de Ville. 
Il sera retransmis en direct sur la page 
Facebook de la Ville. 

DÉMOCRATIE LOCALE 

Budget participatif
Vous avez des idées pour la ville ou pour 
votre quartier ? Vous souhaitez proposer 
des projets pour améliorer le quotidien, 
faciliter la vie des habitants et favoriser le 
vivre-ensemble ? Participez à la 3e édition 
du budget participatif ! Imaginez, proposez 
et choisissez : c’est vous qui décidez !
Vous avez jusqu’au lundi 20 février pour 
déposer votre projet.

  Comment procéder ? 
Vous pouvez remettre vos projets dans 
les mairies de quartier, à l’Hôtel de Ville, 
sur le site budgetparticipatif.merignac.com 
ou par mail : 
democratie.locale@merignac.com

 Flashez ce QR code 
pour déposer votre projet

 

  J'y vais en 
Tram A Arrêt Pin Galant 
ou Hôtel de ville

 

4

I N S T A N T A N É S
Les actus



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
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Comment connaître sa zone ? Téléphonez à la mairie  
au 05 56 55 66 00 ou sur merignac.com

DES FAUCONS À MÉRIGNAC

Faut qu’on s’envole !
Depuis 3 ans, la rosace du clocher de l’église 
Saint-Vincent abritait un couple de loca-
taires inattendus : des faucons crécerelles, 
une espèce protégée. Ces rapaces ont eu 
du mal à se reproduire, du fait, peut-être d’un 
abri mal protégé du froid et de la pluie. Pour 
y remédier, la LPO Aquitaine a fourni un 
nichoir en 2017 (les faucons ne fabriquent 
pas eux-mêmes leur refuge). Depuis, le 
suivi réalisé par Bordeaux Métropole a 
permis d’établir que le jeune couple y a 
nidifié pour la première fois en 2022 et que 
5 fauconneaux s’en sont envolés cet été.
  

PETITE ENFANCE

Inscriptions en 
crèches municipales 
ou associatives
Parents et futurs parents, vous êtes à la 
recherche d’un mode d’accueil pour votre 
enfant ? Les préinscriptions en crèche 
municipale ou associative pour la rentrée de 
septembre 2023 sont ouvertes. Contactez 
le service Petite Enfance pour participer à 
une réunion d’information sur l’ensemble 
des modes d’accueil proposés à Mériganc. 
Lors de cette réunion un dossier de pré-ins-
cription vous sera remis. Les dossiers seront 
étudiés en commission d’attribution en avril 
pour une réponse par courrier en mai 2023.
L a  d e r n i è r e  r é u n i o n  d ’ i n f o r m a -
t i o n  a u r a  l i e u  l e  ve n d r e d i  3  m a r s . 
La date limite de dépôt des dossiers est le 
vendredi 10 mars.

  Pour toute information 
Contacter le service Petite Enfance au 
05 56 55 66 08.

 

RENTRÉE SCOLAIRE

Les inscriptions 
sont ouvertes
Votre enfant (né en 2020) entre à l’école 
maternelle à la rentrée 2023 ? Vous êtes 
nouveaux arrivants à Mérignac ? Les ins-
criptions scolaires se déroulent du lundi 13 
février au vendredi 24 mars. 
Pour retirer votre dossier d’inscription sco-
laire, rendez-vous sur merignac.com (espace 
famille) ou au Guichet unique.

  Plus d’informations en contactant la 
direction de l’action éducative et de la 
famille

 

CITOYENNETÉ

Les Talents 
mérignacais
Pour cette première édition, ce sont plus 
de 90 profils qui nous ont été soumis ! Tous 
représentatifs d’actions méritantes et posi-
tives dans des domaines aussi variés que 
l’économie, le sport, l’engagement citoyen, 
l’écologie, le bénévolat, la culture…
Nous vous remercions d’avoir fait de cet 
appel à candidature un succès.  Les lauréats 
seront mis à l’honneur lors d’une cérémonie 
de remise des prix mettant en lumière leurs 
parcours et réalisations au printemps. 

  Plus d’informations 
merignac.com 

 

FRESQUE DU CLIMAT

Climat : 3 heures 
en famille pour 
comprendre 
Vous souhaitez comprendre le changement 
climatique en famille ? Guidé par un ani-
mateur, découvrez la complexité du phé-
nomène, ses causes et ses conséquences 
à travers une approche scientifique ludique 
et collaborative, le mercredi 8 février de 
14h à 17h, à la médiathèque du centre-ville 
(espace vitré 1er étage).
En petit groupe, apprenez et échangez 
dans un premier temps grâce à des cartes 
illustrées. Puis prenez conscience de votre 
rôle au cœur du système et découvrez de 
quelle façon vous pouvez agir concrètement 
au quotidien ! L’atelier est proposé pour 
la première fois dans un format parents/ 
enfants. 
L’inscription est obligatoire et celle des 
mineurs est soumise à l’inscription d’un 
adulte.

  Sur inscription 
www.fresqueduclimat.org 
Plus d’informations 
05 56 12 87 31 
ou agenda@merignac.com

 

CARTE DATE
1 mercredi 1er mars
2 lundi 6 mars
3 jeudi 9 mars
4 mardi 14 mars
5 jeudi 16 mars
6 lundi 20 mars
7 mercredi 22 mars
8 vendredi 24 mars
9 mardi 28 mars

10 jeudi 30 mars
*  Le secteur 11 est collecté à la demande 

au 05 56 55 66 00.

Ramassage des déchets verts

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

SUR BORDEAUX-METROPOLE.FR
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EXPO À VOIR DÈS 6 ANS !

La danse de Doris
Inspirée par Doris Humphrey, danseuse et 
chorégraphe américaine de la première moi-
tié du XXe siècle, l’autrice illustratrice Marie 
Poirier a imaginé un album jeunesse et une 
exposition. Celle-ci, accessible aux enfants 
dès 6 ans, est à voir à la Médiathèque Michel 
Sainte-Marie du 4 février au 25 mars. Elle 
est accompagnée d’une foule d’animations, 
comme des ateliers de création artistique 
sur le thème du corps en mouvement, de 
lecture musicale en présence de l’autrice, et 
d’un tournoi de danse en jeux vidéos, décliné 
dans toutes les médiathèques de la com-
mune. Cette exposition sert aussi de fil rouge 
pour un Parcours d’Éducation Artistique et 
Culturel proposé par les bibliothécaires de 
Mérignac. Dans ce cadre, Marie Poirier ira à 
la rencontre des élèves dans cinq classes de 
la commune. Une après-midi carte blanche 
« danse et mouvement » va également se 
dérouler le dimanche 5 mars au Krakatoa.

Voir la programmation page 20. 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Une mutuelle 
communale pour 
faciliter l’accès 
aux soins
La Ville de Mérignac et le Centre Com-
munal d’Action Sociale ont conventionné 
avec deux associations, LMF Asso Santé 
et Mérignac Solidarité Complémentaire 
Santé, pour créer une mutuelle dite « com-
munale ». Cette complémentaire santé 
est destinée aux habitants de Mérignac 
qui ne sont pas couverts pour des raisons 
financières ou administratives ou qui ne 
peuvent bénéficier d’un contrat collectif, 
comme les jeunes en recherche d’emploi, 
les retraités, les demandeurs d’emploi, les 
travailleurs indépendants…

  Pour plus d’informations contactez :  
• La MSCS au 07 69 51 62 94 ou par 
mail mscsmerignac@yahoo.com 
• La mutuelle Familiale 
au 04 66 89 50 05 ou par mail 
merignac@mutuelle-familiale.fr

 

APPEL À CANDIDATURES

Fête de la musique 
Du 20 février au 19 mars 
Vous êtes chanteur ? Musicien amateur ? 
En solo ou en groupe ? Venez partager 
votre passion lors de la Fête de la musique, 
à Mérignac, le 21 juin prochain. 
Pour faire part de votre candidature, télé-
chargez le dossier sur www.merignac.com 
à partir du 20 février et retournez-le avant 
le 20 mars.

  Informations complémentaires 
auprès de la direction de la culture 
au 05 56 18 88 62 
ou directiondelaculture@merignac.com

 

FERME URBAINE

La Ville cherche 
un maraîcher
Dans le cadre de son projet de ferme 
urbaine, la Ville recherche un maraîcher 
pour exploiter un terrain de 1,1 hectare et 
labellisé en agriculture biologique. La Ville, 
propriétaire du terrain situé au 100, avenue 
de l’Alouette louera le bien à un loyer sym-
bolique au moyen d’un bail rural à clause 
environnementale. Afin d’accompagner la 
1ère année de lancement, le maraîcher béné-
ficiera d’un accompagnement personnalisé. 
Les personnes intéressées doivent déposer 
leur dossier avant le 12 février.

  Renseignez vous auprès 
de la direction de la transition 
écologique au 05 56 55 66 45 - 
so.pele@merignac.com

 

 Flashez ce QR code 
pour en savoir plus
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Voies apaisées
 Fernand Sampieri : une allée piétonne et cyclable

Un nouveau maillage de déplacements doux entre le centre-ville, 
Capeyron et les équipements sportifs, avec une aire de jeux 
et de pique-nique.

 À Courtillas, un réaménagement complet 
Ont été créés un giratoire, deux plateaux ralentisseurs et une voie verte 
sécurisée. Des espaces verts seront prochainement aménagés.

Parole d’élu
« Des déplacements doux dans tous les quartiers pour tous les habitants »
« Ces travaux visent à apaiser la circulation. Nous développons aussi 
les transports en commun et les liaisons piétonnes et cyclables. Notre 
ambition est claire : favoriser les modes de déplacement doux dans tous 
les quartiers, pour tous les habitants. »
Gérard Chausset
Adjoint, délégué au domaine public, espaces verts, mobilités et travaux

Vélo
 Les aménagements cyclables 

en site propre (séparés de la 
chaussée et sécurisés) ont plus que 
doublé à Mérignac depuis 2014, 
passant de 19 à 46 km. 
La circulation vélo  à l’échelle de 
l’agglomération a progressé de 
14 % en 2022 par rapport à 2021.

FOCUS SUR LES MOBILITÉS 
ce qu’il faut savoir

Prioriser les 
déplacements doux 

Tramway
 Dernière ligne droite pour le tramway 

L’extension de la ligne A du tramway jusqu’à 
l’aéroport entrera en service courant avril. 
Celle-ci permettra de desservir 5 nouvelles 
stations. 
Depuis fin janvier, des tests sont en cours avec 
des rames circulant à vide à petite vitesse.
Un parking relais est situé avenue Kennedy, en 
face de la zone hôtelière de l’aéroport.
Le réseau de bus sera réorganisé en 
septembre.

Bus
 Bientôt, le Bus à Haut Niveau de 

Service, 100 % électrique
La ligne Saint-Aubin du Médoc > 
Bordeaux dessert Mérignac par l’avenue 
de Saint-Médard, au nord de la commune. 
L’aménagement des deux se déroulera 
en 2023 à Mérignac, pour une mise en 
service mi-2024. Un gain de temps de 
30 % de temps pour rejoindre Bordeaux 
centre !

ZFE, LA CONCERTATION 
CONTINUE !

Donnez votre avis sur la future 
mise en œuvre de la zone à faibles 
émissions (ZFE) intra-rocade en 
flashant ce QR code
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Conseil de Développement 
et de Transition Écologique : 
les Mérignacais élaborent 
le Mérignac de demain

88
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L'essentiel
Soixante Mérignacaises et Mérignacais composent 
le Conseil de Développement et de Transition 
Écologique. Engagés pour trois ans, ils réfléchissent 
ensemble aux notions de proximité et d’autonomie 
énergétique. 

Vingt sont tirés au sort sur les listes électorales, 
vingt sont issus des conseils de quartier de Mérignac, 
et vingt autres, désignés par le maire, viennent 
de la société civile, du monde associatif, sportif et 
entrepreneurial. Soixante personnes composent le 
Conseil de Développement et de Transition Écologique.

Le CDTE actuel a été mis en place en 
décembre 2021. Son mandat est de trois 
ans et son rôle consiste à travailler sur des 
sujets destinés à améliorer la vie de la cité. 
Si ces sujets peuvent être proposés par le 
maire, le premier édile a décidé de laisser 
au CDTE la liberté du choix. Les membres 
du Conseil ont opté pour deux thématiques : 
« Mérignac demain, la ville de toutes les 
proximités » et « Mérignac : avançons vers 
l’autonomie énergétique ! ».

Ils se réunissent tous les mois à la Maison 
des Associations et devront émettre des 
propositions concrètes aux élus du Conseil 
municipal d’ici 2024. Car les travaux du 
Conseil de Développement et de Transition 
Ecologique constituent une source réelle 
d’inspiration pour les élus.

SUITE PAGE SUIVANTE

Parole d’élu
« Une instance indépendante, libre de ses choix. »
« Cette instance est originale et très intéressante d’un point de vue 
démocratique, car un tiers des membres est tiré au sort à partir des 
listes électorales. Ce fonctionnement permet de croiser les regards, de 
réfléchir avec des habitants issus d’horizons variés, à l’avenir de la ville. 
Le Conseil de Développement et de Transition Écologique est totalement 
indépendant et libre de ses choix. Ses rapports constituent pour nous une 
source féconde d’idées et d’inspiration. »
Alain Charrier
Adjoint, délégué à la démocratie participative
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COMMENT TRAVAILLEZ-VOUS ? 
Les personnes impliquées sont bénévoles. 
Elles peuvent être tirées au sort, ce qui 
assure une diversité de profils, ou engagées 
dans la vie de la cité, à travers les conseils 
de quartier ou encore bien rodées aux 
échanges, par leurs expériences profession-
nelles et associatives. Cette instance nous 
permet de travailler pour l’intérêt général 
et le « vivre-ensemble » et d’amener une 
contribution constructive à la vie de Méri-
gnac. La durée de notre mandat est assez 
longue, ce qui nous permet d’approfondir les 
sujets et de bien en comprendre les enjeux. 

COMMENT ET POURQUOI AVEZ-
VOUS CHOISI LES THÈMES DE LA 
PROXIMITÉ ET DE L’AUTONOMIE 
ÉNERGÉTIQUE ?
Lors de notre première réunion, nous avions 
retenu cinq thématiques. Nous les avons 
soumises au vote. « Mérignac demain, la 
ville de toutes les proximités » et « Mérignac : 
avançons vers l’autonomie énergétique ! » 

ont remporté la mise. Traiter ces deux sujets 
est assez ambitieux. En octobre, nous avons 
ainsi participé à la fresque du climat, un ate-
lier collaboratif très intéressant qui permet 
de prendre conscience du dérèglement cli-
matique et de ses impacts. Début décembre, 
nous avons demandé une intervention de 
la Métropole pour détailler le plan mobilité 
à l’échelle de Mérignac. 

OÙ EN ÊTES-VOUS DE VOS TRAVAUX 
EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2023 ?
Nous avons interviewé de nombreux acteurs 
et habitants, qui nous ont apporté des 
données, des analyses et du contexte. Nous 
arrivons à la fin de cette phase prospective 
et nous allons passer à la phase de synthèse 
et de rédaction, afin d’être en mesure de 
présenter le résultat de nos travaux en 
octobre au Conseil municipal. La dernière 
année de notre mandat sera consacrée 
à un ou deux nouveaux thèmes, que nous 
définirons ensemble.

“Nous apportons 
notre contribution 
au vivre-ensemble”

3 questions à Denis Abrand, vice-président du Conseil 
de Développement et de Transition Écologique
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« LA PROXIMITÉ, NOTION FONDAMENTALE 
POUR LA QUALITÉ DE VIE » 
« “Mérignac demain, la ville de toutes les proximités” est le groupe 
de travail qui réfléchit à rendre les quartiers plus accueillants et plus 
inclusifs. L’idée est que chacun puisse faire ses courses, se soigner, se 
cultiver, travailler, se détendre, pratiquer des loisirs... dans un rayon de 
1 à 5 kilomètres. Pour cette mission, nous nous inspirons de la théorie 
de l’urbaniste Carlos Moreno, “La ville du quart d’heure”, qui anime 
aussi d’autres communes européennes. Cette notion de proximité 
est fondamentale pour limiter l’usage de la voiture et améliorer la 
qualité de vie et le plaisir de vivre dans son quartier. Concrètement, 
nous avons élaboré un questionnaire sur plusieurs sujets comme le lien 
social, la proximité des services, de la culture... remis cet automne à 
une cinquantaine d’habitants issus de tous les quartiers de Mérignac. 
Nous sommes actuellement dans une phase d’analyse. Le sujet est 
vaste et complexe, mais Mérignac est une ville de quartiers, et nous 
espérons pouvoir être en mesure de faire des propositions à nos élus 
prochainement. »
OLIVIER CALEY, 
membre du Conseil de quartier de Capeyron et du Conseil de 
Développement et de Transition Ecologique. 

« S’INVESTIR AU CDTE EST RÉGÉNÉRANT »
« Je veux d’abord souligner le plaisir de faire partie de cette instance, 
de travailler en groupe avec des personnes aux parcours différents, 
mais qui veulent toutes être utiles. En tant que libraire, je me sentais 
plus familière avec la notion de proximité. C’est pourquoi j’ai choisi 
de travailler sur celle de la consommation énergétique : mon regard 
de néophyte me permet de poser les questions de ceux qui n’ont pas 
la formation scientifique, mais qui veulent comprendre. En un an, j’ai 
beaucoup appris. Notre groupe travaille sur “Mérignac : avançons 
vers l’autonomie énergétique !”. Nous avons rencontré de nombreux 
interlocuteurs de la Mairie, de la Métropole, et des associations 
investies sur des sujets pointus. Le CREAQ* nous a notamment fourni 
une mallette qui permet de réaliser des autodiagnostics chez soi, de 
se forger une vision plus fine et surtout de comprendre que l’on peut 
tous rectifier le tir sans que cela ne gêne vraiment la vie quotidienne. 
Au-delà de la prise de conscience individuelle, le CDTE nous permet 
de monter en compétences sur ces questions de la proximité et 
de l’énergie. Nous avons vraiment l’ambition de fournir un rapport 
exigeant à nos élus. » 
JULIE SIGOUGNEAU, 
libraire et membre du Conseil de Développement 

TÉMOIGNAGE

TÉMOIGNAGE

*Centre Régional d’Éco-énergétique d’Aquitaine.
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72 197
HABITANTS À MÉRIGNAC

Recensement : qui sont 
les Mérignacais ?

L’observatoire* 
de la Ville de Mérignac 
a analysé les 
données des derniers 
recensements de la 
population (2017-
2021). Qu’est-ce que 
cette étude nous 
apprend ?

Des Mérignacais 
plutôt jeunes 
La population augmente de +0,9 % 
par an depuis 2013. Les 15-29 ans 
sont les plus représentés (20,6 %). La 
tranche des 60 ans et plus a tendance 
à baisser d’année en année (22% il y 
a 5 ans, 14,5 % en 2019). La commune 
est donc plutôt jeune (84 personnes 
de 65 ans ou plus pour 100 jeunes de 
moins de 20 ans). 

Des familles 
moins nombreuses 
et davantage de 
personnes seules 
La part des familles a baissé entre 2013 
et 2019 au profit des personnes seules : 
on dénombre 19 158 familles en tout, dont 
9 713 avec enfants de moins de 25 ans. 
Les personnes seules représentent 47,1 % 
des ménages : un chiffre en augmentation 
(41 % il y a 10 ans). La solitude touche 
davantage les seniors, mais aussi, et c’est 
plus récent, les 20-24 ans.

*L’observatoire a pour missions d’observer le 
territoire, de soutenir les activités des services dans 
le cadre des politiques publiques, d’être un outil de 
veille et d’aide à la décision.

100 PERSONNES 
DE - DE 20 ANS

VS

84 PERSONNES
DE + DE 65 ANS OU PLUS

L’essentiel
Composition familiale, âge de la population, 
courbe du chômage... Les chiffres du dernier 
recensement à Mérignac ont été publiés par 
l’INSEE.
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Diplomés

Des Mérignacais mieux 
formés et nombreux à 
travailler
Aujourd’hui, 14 % de la population est sans 
diplôme (contre 20 % il y a 5 ans). 42 % des 
Mérignacais de 15 ans ou plus sont titulaires 
d’un diplôme de l’enseignement supérieur 
(ils étaient 31 % il y a 5 ans). On note aussi 
l’arrivée de catégories socioprofessionnelles 
« ++ » avec des revenus qui, globalement, 
augmentent. Les 10 % de Mérignacais les plus 
aisés ont un niveau de vie supérieur à 3392 € 
nets/mois. 
Mérignac compte près de 59 000 emplois 
salariés. Le taux d’activité des 15 à 64 ans est 
de 77,3 % (73,1 % pour Bordeaux Métropole)

… mais des disparités 
entre les plus aisés et 
les plus modestes
Cependant l’écart entre ces Mérignacais 
aisés et les plus modestes reste important : 
les 10 % de personnes les plus modestes 
ont un niveau de vie inférieur à 12 740 € 
annuels tandis qu’à l’autre bout de l’échelle, 
les 10 % de personnes les plus aisées ont 
un niveau de vie supérieur à 40 710 €. 11 % 
de la population vit en dessous du seuil de 
pauvreté, avec moins de 1102 €/mois en 
2019 pour une personne seule (contre 14 % 
à l’échelle de la Métropole). Les moins de 
30 ans sont les plus touchés.

Logement 
36,2 % des Mérignacais vivent dans 
une maison individuelle, et 62,7 % vivent 
en appartement*. 48,3 % des ménages 
sont propriétaires de leur logement. 
La composition des ménages change 
elle aussi : en 1962, Mérignac comptait 
3,6 personnes par ménage en moyenne, 
aujourd’hui ce nombre a chuté à 
2 personnes.

La tendance est au vélo 
et aux transports en 
commun
56,2 % des ménages ont une voiture, 
29,2 % ont deux voitures ou plus, 
14,6 % n’ont pas de voiture.
La part de Mérignacais qui utilise les 
transports en commun pour aller travailler 
est passée de 12 % en 2008 à 17 % en 
2019, tandis que les adeptes du vélotaff 
augmentent de 1 % par an.

MÉTHODE 
ET « MILLÉSIME »
Les derniers chiffres du recensement 
(publiés par l’INSEE à l’été 2022) 
qui ont servi à rédiger cet article, 
sont le fruit de 5 années de collecte 
(2017-2021) pour lesquelles l’INSEE 
a retenu l’année médiane (2019). 
Cette nouvelle méthode dite du 
« recensement rénové » est beau-
coup plus progressive, complète 
et précise que les campagnes de 
recensement qui, avant 2004, 
avaient lieu tous les 9 ans. 

LE RECENSEMENT, 
C’EST MAINTENANT
Du 19 janvier au 25 février 2023, 
17 agents recenseurs sillonneront 
des quartiers de Mérignac pour 
réaliser le recensement à l’aide 
d’un questionnaire. Ce dénombre-
ment est fondamental : il permet 
de connaître le nombre précis de 
logements et d’habitants, mais 
aussi d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population des 
quartiers en y adaptant le nombre et 
la nature des équipements (crèche, 
école, pharmacie...). Merci de réser-
ver votre meilleur accueil aux agents.
→ Si vous avez un doute 
sur leur identité, car la période 
du recensement est propice à 
certains abus, il est conseillé de 
contacter la mairie 
(05 57 00 02 44)
→ Vous n’avez pas été recensé ? 
Pas de panique...
Le recensement est un processus 
au long cours : tous les ans, 8 % 
des logements mérignacais 
(environ 3500) sont tirés au sort 
pour être recensés. Il serait en 
effet impossible de comptabiliser 
et interroger tous les habitants de 
la commune . C’est pourquoi vous 
ne faites pas forcément partie des 
personnes sondées. 

* L’écart correspond aux personnes hébergées ou sans domicile fixe

1313

À  V O T R E  S E R V I C E



« On ne donne pas 
au public ce qu’il 
aime, mais ce qu’il 
pourrait aimer. »
Jacques Chancel.

Une citation fétiche
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William Theviot, 
artiste all inclusive

L'essentiel
Artiste inclassable, William Theviot est bien connu 
des Mérignacais pour ses participations à de 
nombreux évènements culturels, lors des Escales 
ou à la médiathèque.

Il était en concert à 
la médiathèque le 
5 janvier. Aussi à l’aise 
avec le répertoire 
romantique que dans ses 
courts entretiens avec le 
public, il aime évoquer 
une cause : l’autisme 
et, plus largement, les 
différences psychiques. 
Le pianiste mérignacais 
William Theviot, autiste 
Asperger, a l’art de faire 
passer son message en 
musique.

Sur sa chaîne YouTube, peu de concerts, mais 
des interventions « décloisonnées » : sur le 
front de mer, dans un couvent, une salle de 
concert en Pologne, lors de la convention 
des SESSAD*, où soudain un morceau 
classique interroge, déboussole. William 
Theviot, 29 ans dont 15 de conservatoire, 
n’aime rien tant que brouiller les pistes 
et bouger les lignes : « L’autisme est une 
différence psychique reconnue, inoffensive 
mais parfois génératrice de créativité. Or les 
artistes qui n’ont pas les codes sociaux sont 
en général mis de côté et oubliés », regrette 
le pianiste qui avoue n’avoir jamais eu de 
mentor car il ne se reconnaît en personne. 
« De quelle famille suis-je l’héritier musical, 
au sens où Bourdieu parlait d’héritage ? Je 
suis un orphelin. » 

À contre-courant
Résilient, le Mérignacais prend son bâton 
de pèlerin pour diffuser à petites touches, 
jamais en force, son message inclusif. Et va 
même jusqu’à réhabiliter des artistes mis 
au ban de la société juste « parce qu’ils 
n’avaient pas le profil ».
Sur son chemin, il a retrouvé la trace d’un 
compositeur mérignacais, Jean-Pierre 
Rivière, banni du conservatoire de Bordeaux 
dans les années 50 parce qu’il était homo-
sexuel. « J’aimerais réhabiliter ses partitions 
pour les jouer à Mérignac et peut-être les 
intégrer à un corpus d’œuvres d’artistes 

différents ». Une liste dans laquelle il pourrait 
également inclure les partitions d’un moine 
compositeur de l’Entre-Deux-Mers dont 
il a ressuscité la musique, ou d’Édouard 
Kressmann, viticulteur et compositeur qu’il 
affectionne... À force de recherches, le pia-
niste s’est constitué un répertoire « décalé » 
dans lequel, face à son auditoire, il puise 
une partition et l’assortit d’explications 
historiques, biographiques. « Un public 
exigeant qui écoute seulement des œuvres 
convenues est-il si exigeant que cela ? Je 
pense au contraire que l’exigence doit nous 
pousser à rechercher des références autres 
que mainstream. C’est ainsi que progresse la 
musique ». Et William Theviot de rêver d’une 
plongée dans l’histoire musicale de Méri-
gnac « trop peu explorée » pour en dénicher 
« des artistes outsiders et semer des graines 
nouvelles dans un biotope consacré. »

*Les services d’éducation spéciale 
et de soins à domicile

« J’aimerais 
rencontrer le pianiste 
malvoyant Pierre 
Le Bihan, qui s’est 
produit au Pin 
Galant. Si jamais il 
prend connaissance 
de cet article… »

  Pour en savoir plus sur William Theviot 
www.william-theviot.fr

Un message ?
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Christophe Goussard : 
expo « Fleuves »

L'essentiel
Les œuvres de Christophe Goussard sont 
exposées à la Vieille Église du 14 janvier 
au 9 avril 2023. Un voyage onirique qui 
dévoile aussi la fragilité de l’environnement 
fluvial et interroge ses interactions avec 
l’Homme.

CHRISTOPHE GOUSSARD
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Le photographe de 52 ans, inspiré par les 
fleuves du monde entier, a été marqué par 
une enfance blayaise, entre ennui et rêverie, 
dans un dialogue constant avec l’estuaire de 
la Gironde. Entretien. 

Vous souvenez vous de votre première photo ? 
C’était déjà à Blaye, une photo du fleuve... mon 
père, mes proches au bord de l’eau. On retrouve une 
partie de ces moments intimes dans l’exposition. 
C’est la première fois que j’y consens. Je me suis 
reposé sur le choix de la scénographe Émilie Flory, 
avec qui j’ai déjà travaillé sur mon volet Québec et 
mes photos du Saint-Laurent. Elle peut montrer des 
images des miens, car elle y voit des choses que je 
ne perçois pas moi-même et qui peuvent toucher 
le public. Moi, je ne m’y autoriserais pas. 

Quelles œuvres avez vous sélectionnées pour 
cette exposition ? 
Nous avons opéré un choix parmi trois volets, trois 
histoires qui n’en font qu’une, avec des écritures 
photo très différentes, utilisant la couleur, le noir 
et blanc, l’argentique. On y verra des clichés de la 
Gironde, bien sûr, mon fleuve intime, mais aussi du 
Saint-Laurent avec des baleiniers basques et des 
photos de l’Adour, comme un retour au portrait. Ce 
dernier volet, sur lequel je travaille encore, est plus 
engagé car je m’intéresse aux hommes qui vivent 
au bord d’un fleuve qui n’est plus retenu par la berge, 
qui devient violent et détruit leurs habitations. C’est 
une série plus réaliste, moins onirique que mes 
productions habituelles.

Pourquoi cette obsession pour les fleuves ? 
Les îles de la Gironde que je voyais depuis la citadelle 
de Blaye, m’ont donné très tôt des envies d’ailleurs. 
J’ai beaucoup voyagé depuis : en Afrique, en Inde, 
en Amérique, en Mongolie... Le Mékong, le fleuve 
Amour, le Bosphore, le Gange, mais aussi les grands 
lacs mongoles, sont si vastes qu’ils permettent la 
contemplation et l’évasion. En même temps, ce sont 
des paysages universels où l’on peut voir les mêmes 
racines nues dans l’eau, les mêmes pêcheurs avec 
des gestes comparables. Les fleuves représentent 
donc l’intime et l’ailleurs. Partir et revenir, c’est 
adopter le même mouvement que les marées. Et le 
retour s’accompagne toujours d’un œil neuf. 

Vous revenez exposer à Mérignac... 
comme un retour aux sources ? 
C’est vrai, j’avais déjà fait une expo à Mérignac en 
2015 [ndlr : L’adieu au fleuve], et je suis heureux d’in-
vestir aujourd’hui la Vieille Église que je considère 
comme l’un des plus beaux lieux d’exposition de la 
Métropole.  Mérignac fait preuve d’un engagement 
affirmé sur l’image et la photo. L’expo des 8 femmes* 
de l’agence VU – agence dont je fais partie – en est 
la preuve : c’était du très haut vol.
Entrée libre.

*Histoires particulières – Claudine Doury, Vanessa Winship, Darcy 
Padilla, Magali Lambert, Maia Flore, Martina Bacigalupo, Anne 
Rearick, Arja Hyytiäinen, du 14 mai au 4 septembre 2022.

MÉDIATION CULTURELLE  
•  Samedi 14 janvier : visite regards décalés / 

11h-12h avec la Klau’s compagnie
•  Samedi 11 mars : atelier famille / 11h-12h30 
•  Vendredi 17 mars : visite entendants, 

malentendants et sourds / 19h-20h
•  Samedi 25 mars : atelier famille / 11h-12h30
•  Samedi 1er avril : visite grasse mat’ / 11h-12h
•  Vendredi 7 avril : visite LSF / 19h-20h

Parole d’élue
« Ces clichés autour des fleuves sont apaisants. Mais 

pas seulement : ce voyage immersif, léger, onirique 
parfois, est en même temps plus grave car il montre la 
richesse d’un environnement dont nous n’avons pas 
toujours conscience et l’impact de l’homme sur ce 
milieu riche et fragile. »
Vanessa Fergeau-Renaux
Adjointe déléguée à la culture

  J'y vais en 
Bus 1 30 33 35 42 Arrêt Mérignac Centre 
Tram A Arrêt Mérignac Centre
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A

B

C

D

CONCERT
Samedi 4 février à 10h et 10h45 
Médiathèque Michel Sainte-Marie 
– Espace jeunesse
Bulles musicales du Krakatoa 
« Bestiaire tralalaire… » par Laura et 
Gianna Caronni. Cette parenthèse toute 
en délicatesse invite petits et grands dans 
une traversée musicale aux sonorités rares, 
tendres et joyeuses.
Sur inscription / Pour les 0-3 ans 

CONCERT 
Samedi 4 février à 11h30 
Eglise Saint-Vincent 
Concert du marché 
avec Paul Theuerkauff
Entrée libre

CONCERT
Samedi 4 février à 18h
Salle de la Glacière
Concert de l’orchestre symphonique
Avec en première partie l’ensemble de 
violoncelles du conservatoire 
Sur réservation au 05 56 12 19 40

CONCERT
Dimanche 5 février à 15h 
Médiathèque Michel Sainte-Marie 
B Concert acoustique The Hyènes
On ne présente plus The Hyènes.
The Hyènes c’est avant tout trois albums 
électriques qui se sont joués sur scène lors 
de tournées endiablées. 
Sur inscription au 05 57 00 02 20. Gratuit

CONCERT
Mardi 7 février à 20h30
Krakatoa 
Lee Fields
Avec une carrière déjà longue de plus de 
cinq décennies - Lee Fields, 72 ans, est 
l’un des grands soulmen encore en pleine 
activité. Vétéran à la carrière atypique, il 
règne aujourd’hui en maître sur la scène 
soul contemporaine, entouré des meilleurs 
musiciens du genre.
Inscription obligatoire. Tarif : 25 €/27 €/30 €

RENCONTRE 
Samedi 11 février à 10h30 
Médiathèque Michel Sainte-Marie 
C Café lecture
Échangeons sur nos coups de cœurs et les 
dernières sorties littéraires. 
Sur inscription / Tout public 

ATELIER
Samedi 11 février de 15h à 16h30 
Médiathèque Michel Sainte-Marie 
D Rendez-vous des jardiniers : 
les semis 
Quelles graines choisir ? Quand, comment 
et où semer ? Comment se prémunir des 
dangers qui guettent nos semis ? Cet atelier 
vous permettra de faire vos propres semis. 
Sur inscription / Public adulte

SPECTACLE
Dimanche 12 février de 16h à 17h
Médiathèque Michel Sainte-Marie 
– Auditorium
La famille Tatin par la compagnie de 
la tarte aux pommes 
Ce contreténor héritier de Tim Burton jongle, 
danse et vous embarque dans son histoire 
aux couleurs de la commedia dell’arte.
Entrée libre / Public familial à partir de 4 ans

ATELIER 
Mercredi 15 février de 15h à 16h
Médiathèque Michel Sainte-Marie 
– Espace Jeunesse 
Découverte des cultures du monde 
par Baïka Magazine
À la découverte du Portugal, vous réaliserez 
des motifs colorés inspirés des azulejos de 
Porto, Lisbonne ou Aveiro.
Sur inscription / À partir de 7 ans

CONCERT 
Jeudi 2 février – 20h30
Krakatoa
A Miel de Montagne + Julien Granel
Organisé par Peel Production, W Live, W 
Spectacle. Pour son premier EP sorti en juin 
2018, Miel de Montagne se révèle avec des 
productions électroniques teintées de pop.
Sur inscription. Tarif : 25 € (prévente) 
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LECTURES 
Samedi 18 février à 10h30
Médiathèque Michel Sainte-Marie 
– Espace Jeunesse
E On lit quoi aujourd’hui ? 
Les bibliothécaires proposent des temps 
de présentation d’albums et des lectures 
pour les tout petits.
Entrée libre. Pour les 0-3 ans

JEUX 
Dimanche 19 février à 14h30
Médiathèque Michel Sainte-Marie 
Initiation aux jeux de rôles
Venez découvrir les jeux de rôles. Incarnez 
un aventurier fantastique, un détective 
de monstres ou un chevalier du futur en 
méga-armure.
Sur inscription / À partir de 7 ans

F LE CORPS EN MOUVEMENT
Après une formation en typographie et un détour par la danse contemporaine, 
Marie Poirier mêle ses passions en devenant autrice-illustratrice. La médiathèque 
Michel Sainte-Marie lui ouvre ses portes et propose aux enfants une exposition où 
mots, couleurs et mouvements se mêlent avec délice... Profitez des différents ateliers.

ATELIERS : LES VACANCES DE 
L’ART PAR LE MUSÉE IMAGINÉ
Ces 2 ateliers aux thématiques en mou-
vement permettront aux enfants de créer 
leur propre oeuvre d’art (dessin, collage, 
peinture ..).

Mercredi 8 février 
de 10h30 à 12h 
Auditorium et espace jeunesse 
Le corps dans l’art
L’histoire de l’art est riche en œuvres 
représentant le corps humain, à travers 
les portraits de personnages célèbres, les 
représentations de figures mythologiques, 
ou bien de simples anonymes.
Sur inscription / À partir de 6 ans 

Mercredi 15 février 
de 10h30 à 12h 
Auditorium et espace jeunesse 
Art et Sport
Sous le regard des artistes, le sport 
devient un univers insolite où les athlètes 
subissent toutes les métamorphoses.
Sur inscription / À partir de 6 ans

ATELIER 
Vendredi 10 février de 14h à 16h
G Lightpainting 
Venez écrire ou faire des dessins en 
captant des mouvements lumineux dans 
l’obscurité ! Une expérience unique !
Sur inscription / À partir de 6 ans 

ATELIER 
Jeudi 16 février de 14h à 16h
H Fond vert effets spéciaux 
Venez bouger dans un univers unique ! 
Chacun pourra choisir son univers 
parmi les décors proposés : western, 
espace, château… Et ainsi : voler, nager, 
combattre ou danser !
Entrée libre / À partir de 6 ans

ATELIER 
Mercredi 22 février de 14h à 16h
Espace jeunesse
À la manière de Marie Poirier
Après une séance de « jeux dansés », 
Marie Poirier échangera sur l’importance 
du mouvement dans son travail. Les 
enfants réaliseront ensuite un mobile 
inspiré des travaux de l’artiste.
Sur inscription / À partir de 6 ans

  J'y vais en 
Bus 1 30 33 35 42 Arrêt Mérignac Centre 
Tram A Arrêt Mérignac Centre
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DANSE
Mardi 21 et mercredi 22 février 
à 20h30
Pin Galant
I Tutu
de la compagnie Philippe Lafeuille
Un spectacle pétillant, drôle et survitaminé. 
Six danseurs en tutu et sur pointes nous 
entraînent dans un show effréné et plein 
d’humour.

CONFÉRENCE 
Mercredi 22 février à 19h
Médiathèque Michel Sainte-Marie 
Le tango : une écriture contestataire, 
par Salvatore Caputo, chef de chœur 
de l’Opéra de Bordeaux
Salvatore Caputo continue son cycle de 
conférences à Mérignac en abordant la 
dimension engagée et contestataire dans 
l’écriture musicale du tango.
Sur inscription / Tout public 

CONFÉRENCE 
Samedi 25 février à 15h
Médiathèque Michel Sainte-Marie 
Parlons sculpture... : 
la sculpture au XIXe siècle
Au XIXe siècle, diverses tendances traversent 
la sculpture. Les sculptures néoclassique, 
romantique ou réaliste témoignent d’une 
discipline qui reflète, autant que la peinture, 
les débats esthétiques de son temps.
Conférencier : Yann Perraud, de l’association 
Le Musée Imaginé   
Sur inscription / Tout public 

GOÛTER-CONCERT
Samedi 25 février à 15h30
Krakatoa
Goûter-concert avec Perrine Fifadji
Joyeux moment de découverte, le goû-
ter-concert rassemble enfants, parents et 
amis autour d’artistes de la scène locale 
et nationale. Pour ces rendez-vous, nous 
adaptons simplement la durée du concert… 
et le volume.
Tarif : 6 €

JAPON 
Dimanche 26 février à partir de 14h 
Médiathèque Michel Sainte-Marie 
Le Japon à l’honneur
L’association mérignacaise Matsukaze pro-
pose une après-midi consacrée au Japon : 
•  14h : cours d’initiation au japonais (à 

partir de 14 ans)
•  15h : atelier de calligraphie (à partir de 

14 ans)
•  16h40 : démonstration de la cérémonie 

du thé (tout public)
Sur inscription 

SPECTACLE
Mercredi 8 et jeudi 9 mars 
à 20h30
Pin Galant
Roméo et Juliette suite,
Benjamin Millepied
En 2022, Benjamin Millepied revient en 
France avec une création mondiale iné-
dite. Accompagné du L.A. Dance Project, 
le chorégraphe revisite le ballet mythique 
Roméo et Juliette de Prokofiev...

CONCERT
Dimanche 12 mars 17h
Pin Galant
J Enrico MACIAS
Le chanteur de la paix fête ses 80 ans et 
ses 57 ans de carrière.

DU CÔTÉ DES SENIORS 
Mercredi 8 février

Les codes de la conduite
L’association AGIR-ABCD vous pro-

pose une journée où code de la route 
et bonne conduite seront à l’honneur. 
Notre environnement change au fil 
des ans, les voies de circulation ne sont 
plus les mêmes, de nouveaux panneaux 
apparaissent et de nombreuses ques-
tions se posent.
C’est justement pour tenter d’y voir plus 
clair que cette journée est mise en place. 
De nombreux thèmes seront abordés : 
la signalisation verticale, horizontale, 
la circulation dans son ensemble, les 
ronds-points, mais aussi des thèmes 
comme la santé au volant, l’alcool avec 
des simulations d’alcoolémie, les vélos, 
les trottinettes, les motos, les piétons. 
La journée se déroulera de 9h à 16h30 
avec une pause déjeuner de 12h à 
14h30 au restaurant des Fauvettes. 
Rendez-vous à 9h au restaurant des 
Fauvettes.
Sur inscription. Prix : 10 € pour le repas de 
midi et 5 € pour l’association (à régler le 
jour de la formation)
Pour plus de renseignements, contactez 
le service des seniors et des aînés au 
06 49 61 54 82. Le service animation 
séniors est situé au restaurant des 
Fauvettes les lundi, mercredi et vendredi 
de 9h à 11h30.

I

J

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 
05 56 18 88 62 

Salle de La Glacière 
56, rue Armand Gayral 
tél. 05 57 00 15 10

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
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SAM BOXE ANGLAISE
Samedi 25 février de 13h à minuit
Gala de boxe anglaise (boxe 
éducative, boxe amateur, boxe pro)
Renseignements auprès de Khenniche 
Mabrouk, éducateur sportif Sam Boxe 
Anglaise, mkhenniche@free.fr
06 81 60 36 70
Salle omnisports Robert Brettes 

AS MÉRIGNAC RUGBY
Dimanche 12 février 
à partir de 13h30
Rencontres à domicile
des équipes Séniors
ASMR vs SC SURGERIEN
Venez assister à 2 matchs ! La première ren-
contre se déroulera à 13h30 avec l’équipe 
réserve puis, à 15h, place à l’équipe 1ère. 
Entrée libre. Tarif : 8 €
Stade Robert Brettes 

Du lundi 6 février au vendredi 
10 février de 10h à 17h
Stage vacances multisports
de l’École de rugby
(des M8 jusqu’aux M16)
Stage multisports de l’École de rugby pour 
les moins de 8 ans jusqu’au moins de 16 ans. 
Ce stage est ouvert aux filles et aux garçons, 
licenciés ou non. 
Inscription obligatoire en
contactant stages@merignac-rugby.com
ou le 06 68 36 82 96. Tarif : 90 €
Stade Robert Brettes 
60 Avenue du Truc

SAM ROLLER SPORTS
Samedi 4 février à 20h
SAM Roller Sports vs HC Dinan 
Quévert
Rencontre de l’équipe première masculine 
de Rink Hockey.
Roller Stadium

Samedi 11 février à 20h
SAM Roller Sports vs Entente Loire 
Atlantique Vendée
Rencontre de l’équipe première féminine 
de Rink Hockey.
www.samroller.com
contact@samroller.com
Roller Stadium
55 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny

MÉRIGNAC HANDBALL
Vendredi 17 février à 20h
MHB vs Chambray 
Pour cette 15e journée de la Ligue Butagaz 
Energie, les foudroyantes affrontent le 
Chambray Touraine Handball
Billetterie sur www.merignachandball.fr ou 
sur place sous réserve de places de dispo-
nibles. Tarif : 10 €, 6 € ou gratuit 
Salle Pierre de Coubertin
14, avenue Robert Schumann
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Portrait de 
commerçants
Taravao Village 
Drugstore à la française
On y vient pour boire son café du matin, 
faire son loto, acheter ses tickets de bus, 
sa baguette ou s’attarder entre collègues 
à l’after work. Véritable drugstore à 
la française, Taravao Village est un 
commerce de proximité historique dans 
le quartier. Repris en 2014 par Jean et 
Thomas Taitinger, l’enseigne est ouverte 
365 jours par an, grâce à une équipe 
de six salariés. Le magasin propose 
désormais une épicerie de dépannage 
et une cave à vin. Dans le courant de 
l’année, les deux gérants, attachés à la vie 
de quartier et à la création de lien social, 
vont également proposer un service de 
restauration. Ouvert le midi, il offrira 
une cuisine simple, familiale, accessible. 
100 % maison. 
Le + : un parking destiné aux deux 
roues et aux voitures, pour se garer 
gratuitement et facilement. 
69 avenue Victor Hugo. Ouvert 7j/7 de 
7h à 22h, 365 jours par an

Arlac
Vendredi 10 février 
de 18h30 à 22h30
Soirée jeux de société 
et auberge espagnole
Venez jouer entre amis ou en famille lors 
d’une soirée conviviale autour du jeu. 
Ouvert pour les petits et grands !
Gratuit mais sur inscription
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 

Vendredi 17 février 
de 18h30 à 22h30
Soirée parentalité
Une soirée pour les parents, pour échanger 
sans jugements et dans la bonne humeur ! 
Des animations pour les enfants sont 
organisées pour permettre aux parents de 
profiter de ce moment.
Gratuit mais sur inscription
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 

Samedi 25 février de 14h à 18h
Repair café
Réparez votre petit électroménager et 
donnez lui une seconde vie avec l’aide de 
bénévoles.
Sur inscription
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 

Lundi 6 février
au vendredi 17 février
Accueil de loisirs 3 à 17 ans
Le centre socioculturel Arts et Loisirs 
d’Arlac accueille les enfants la journée 
pendant les vacances scolaires. Le 
programme sera construit avec eux en 
fonction des tranches d’âge.
Inscription obligatoire.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac

Lundi 13 février
au samedi 18 février
Séjour à la montagne
Vacances d’hiver à la montagne dans 
la Vallée d’Ossau avec 35 enfants de 
7 à 16 ans.  
Inscription obligatoire.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison des habitants,
avenue de la Chapelle Sainte-Berna-
dette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr

Le Burck

Mercredi 8 février à 15h30
Loisirs créatifs
par la malle m’Alice
C’est Carnaval ! Créez vos objets rigolos 
et colorés !
Sur inscription / À partir de 6 ans
Médiathèque du Burck
Avenue Robert Schumann

#5

  J'y vais en 
Bus 23 42 Arrêt Campana 
Tram A Arrêt Peychotte

 

Du 3 au 17 février
Le mois du jeu
L’association Tournesol 
organise le mois du jeu en février. Diffé-
rentes activités sont proposées pour petits 
et grands.
•  Vendredi 3 de 17h à 20h : soirée « Jeux »
•  Mardis 7 et 14 de 10h à 12h : matinées 

« Ludothèque »
•  Vendredi 17 de 19h à 23h30 : initiation 

« Gaming Room »
Sur inscription sauf pour la soirée « jeux » 
du 3 février. Tout public

Les mardis 21 et 28 février 
de 10h30 à 12h
Matin bleu
Venez profiter d’un moment autour d’une 
activité.
•  Le 21 : sophrologie/ réflexologie sur le 

thème « le jeu des émotions »
•  Le 28 : théâtre d’improvisation ou jeux 

de société
Sur inscription. Pour les plus de 55 ans,
Association Tournesol,
centre social et culturel du Burck
Maison des habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr
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Beutre
Samedi 4 février de 9h à 17h.
Déstockage de la friperie
Vente solidaire de vêtements, chaus-
sures et accessoires d’occasion, saison 
Automne/Hiver : tous les articles sont 
à -50 %.
Entrée libre. Tout public
Maison des habitants  

Lundi 6 février 
au vendredi 17 février
Vacances d’hiver
Activités de loisirs pour les enfants (6/10 
ans) et les jeunes (11/17 ans). Retrou-
vez le programme à l’accueil ou sur 
www.csabeutre.fr
Inscription obligatoire
Centre social et d’animations de Beutre

Mercredi 15 février 
de 14h à 17h
Atelier cuisine parents /enfants
Partagez une après-midi à pâtisser en 
famille.
Inscription obligatoire
Centre social et d’animations de Beutre

Mardi 21 février de 14h à 17h
« Thé / café papote »
Rejoignez ce collectif composé d’habitants 
du quartier à la retraite, d’adhérents et 
bénévoles du centre social qui se retrouvent 
une à deux fois par mois autour d’un café 
ou d’un thé pour jouer, papoter et organiser 
des sorties au musée, cinéma, théâtre… ou 
selon les envies. 
Inscription obligatoire. Gratuit
Centre social et d’animations de Beutre
Maison des habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – accueil@csabeutre.fr

Portrait de commerçants
La table du stadium - Cap sur les saveurs brésiliennes
Installée au sein du Medical Stadium, la Table du Stadium fait partie intégrante du 
complexe sportif du Ginga où les amateurs, comme les sportifs de haut niveau, viennent 
disputer des parties de futsal ou de padel tennis. Spécialisé dans la cuisine brésilienne, 
le restaurant dispose d’une large carte de vins d’Amérique du Sud et de Bordeaux, 
organise des soirées thématiques avec de la musique live et retransmet les grands 
événements sportifs. Ici, on découvre le churrasco, un mix de viandes grillées à la broche, 
mais on peut aussi se laisser tenter par une feijoada, mijotée et réconfortante, avant 
ou après avoir enfilé ses baskets...
Le + : une terrasse pour profiter des beaux jours, avec vue sur les arbres alentour. 
Le matériel sportif, raquettes de padel et chaussures de futsal, est disponible sur place 
en location. 
8 rue Georges Nègrevergne. Ouvert du lundi au vendredi midi et soir,
latabledustadium.fr

  J'y vais en 
Bus 30 39 Arrêt Clinique du sport

 

Les Eyquems
Vendredi – une semaine sur deux 
de 9h à 12h
Permanences conseiller numérique
Un vendredi sur deux, un conseiller numérique vous aide 
pour vos démarches administratives et informatiques. 
Ces permanences sont accessibles à tous. 
Prise de rendez-vous au 05 56 97 98 52. 
Domaine de Fantaisie, centre d’animation des Eyquems

Du 6 au 17 février de 9h à 17h
Vacances pour les 11 - 17 ans
Le domaine de Fantaisie accueille les jeunes durant les 
deux semaines de congés. Le programme est disponible 
sur la page Facebook ainsi qu’à l’accueil du Domaine.
Inscription obligatoire. Contactez le domaine de Fantaisie 
pour plus d’informations.
Domaine de Fantaisie, centre d’animation des Eyquems

Vendredi 24 février de 10h à 12h ou de 18h30 à 20h30
Atelier art floral
Commencez votre week-end par un moment de détente. Venez confectionner 
votre bouquet une fois par mois le vendredi.
Sur inscription au 06 81 60 81 05 ou à l’accueil.
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 26 février à 14h30
Super loto
Le comité des fêtes des Eyquems organise un super loto avec de nombreux 
lots à gagner (bons d’achat, volaille...)
Inscription obligatoire au 06 83 51 92 99
Salle des fêtes de Capeyron
Place Jean Jaurès
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Portrait de commerçants
Mise en beauté - Pour conjuguer bien-être et beauté
Esthéticienne depuis plus de 10 ans, Marianne Quillet a ouvert l’institut « Mise en 
beauté » le 13 septembre dernier et propose, grâce à une équipe de spécialistes, 
des prestations ciblées et plutôt rares, comme la dermopigmentation des aréoles 
mammaires, la tricopigmentation du cuir chevelu pour camoufler une alopécie, 
créer un effet rasé ou camoufler une cicatrice, ou encore les massages de drainage 
lymphatique pour activer la circulation sanguine. On y vient aussi pour profiter de 
soins du visage, mettre en valeur son regard, rehausser les cils, restructurer les sourcils 
ou s’offrir un bronzage sans UV par brumisation, pour un effet bonne mine immédiat. 
Le + : à 4 minutes à pied de l’arrêt de tramway. Des places gratuites pour stationner 
devant l’établissement. 
35, av. Gustave Eiffel. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Beaudésert Mercredi 1er février à 15h30
Loisirs créatifs 
par la malle m’Alice
C’est Carnaval ! Créons ensemble des 
objets rigolos et colorés !
Sur inscription / À partir de 6 ans
Médiathèque de Beaudésert

Vendredi 24 février de 17h à 19h
Soirée Jeux
Venez jouer en famille, entre amis, avec 
des voisins lors des soirées jeux. 
Entrée libre / À partir de 6 ans
Médiathèque de Beaudésert
81, avenue des Marronniers
05 56 47 89 31

Bourranville
Vendredi 3 février 19h30
Ciné 2 Villes « Nous »
« La ligne de train rapide RER B traverse 
Paris et sa banlieue du nord au sud. Au 
cours de son voyage à travers la banlieue, la 
réalisatrice Alice Diop donne des visages à 
des lieux sans visage. Elle souhaite briser le 
récit national de la communauté française 
et le raconter à nouveau, en donnant un 
aperçu des formes et des réalités de vie 
les plus diverses. ».  La séance sera suivie 
d’une auberge espagnole.
Gratuit mais sur inscription
MJC CL2V

Du 6 au 28 février, 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
« Patchwork »
Le club photo de la MJC CL2V « Clin d’œil 
MP » présente « Patchwork », des oeuvres 
photographiques réalisées par des photo-
graphes amateurs, amoureux des clichés !
Entrée libre
MJC CL2V

Mardi 7 février à 14h30
Senior café
Partagez un moment de convivialité autour 
d’un café. Venez discuter, faire de nouvelles 
rencontres avec des personnes de votre 
quartier.
Entrée libre, inscription conseillée
MJC CL2V

Samedi 25 février à 14h
Le petit atelier
Et si on essayait de réparer plutôt que 
de jeter ! Un samedi par mois, Raymond, 
Bernard et Olivier proposent d’apprendre 
à réparer les objets du quotidien. C’est utile 
pour vous, pour les autres, et pour la planète.
Réparation de petits électroménagers, jeux 
/ jouets, bijoux…
Entrée libre
MJC CL2V

Samedi 25 février à 19h30
Soirée Années 80
Enfilez vos plus beaux blousons en jean et 
collants fluo, coiffez-vous d’une mise en plis, 
brushing ou mulet, enflammez le dancefloor 
et remontez le temps jusque dans les années 
80 ! Auberge espagnole.
Inscription obligatoire. Se renseigner auprès 
de l’accueil pour le tarif.
MJC CL2V
Maison de quartier 
Rue Erik Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr 

  J'y vais en 
Bus 30 39 Arrêt Le Haillan Rostand 
Tram A Terminus Le Haillan Rostand

 

Jeudi 23 février de 10h à 12h
Atelier informatique
Vous souhaitez apprendre à mieux vous servir 
de votre ordinateur, à utiliser votre boite mail 
ou certains logiciels de bureautique ? Venez 
poser vos questions à notre équipe qui vous 
accompagnera au mieux.
Public débutant
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 - accueil@cs-beaudesert.fr 
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Mercredi 22 février 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.
Maison des habitants
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Centre- 
ville

Mardi 7 février à 15h
Conférence Jean Michel Basquiat 
avec Yann Peraud
En 2018, la Fondation Louis Vuitton orga-
nisait une rétrospective consacrée à Jean 
Michel Basquiat, artiste atypique. Venez 
découvrir la vie de cet artiste incontournable 
à partir des œuvres exposées.
Entrée libre. Tarif : 5 €
Le Chaudron
MJC Centre-Ville

Lundi 20 février à 15h
Conférence sur la Corse 
au XVIIIe siècle 
Au XVIIIe siècle, la Corse fut le théâtre de la 
première révolution inspirée des Lumières, 
avant les États-Unis et la France. Emmenée 
par Paoli et ses partisans, l’île de beauté fut 
un modèle de liberté et de progrès qu’on 
vous fera découvrir.
Entrée libre. Tarif : 5 €
Le Chaudron
MJC Centre-Ville

Vendredi 24 février à 21h
Concert Lyrical bass soundsystem 
par Lyrical Bro’s
C’est la fusion entre trois amis, venus initia-
lement d’univers musicaux différents mais 
partageant des passions communes, dont 
celle de la musique.
Avec une sélection pointilleuse de vinyles 
allant du Roots des années 70 aux produc-
tions UK Dub/Stepper plus récentes.
Entrée libre. Tarif : 10 € et tarif réduit : 8 €
Le Chaudron
MJC Centre-Ville
Maison de quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65
animation@mjcmerignaccentre.fr

Dimanche 5 février de 14h à 18h
Loto d’hiver
Venez passer une après-midi festive avec 
la possibilité de gagner de nombreux lots. 
Entrée libre. Tarif : 3 € le carton puis prix 
dégressifs : 8 € les 3 cartons, 15 € les 8 
cartons…
Salle des fêtes de Capeyron
Place Jean Jaurès

Tous les mardis de 13h30 à 15h30 
et jeudi de 9h30 à 11h30
Atelier « informatique pratique »
Apprenez les bases sur Internet, à utiliser 
vos appareils numériques et à faire vos 
démarches administratives en ligne.
Inscription obligatoire. Entrée libre / Adultes
Centre social et culturel Le Puzzle

Les mercredis de 17h30 à 19h
Ateliers peinture
Les enfants de 6 à 14 ans adhérents à l’asso-
ciation le Puzzle peuvent participer chaque 
mercredi à l’atelier.
Inscription obligatoire.
Tarif entre 66 € à 207 € (selon quotient 
familial)
Centre social et culturel Le Puzzle

Jusqu’au 17 février de 8h30 à 18h30
Exposition Maya Boissonnet
Les œuvres de Maya Boissonnet laissent 
apparaître dans ses abstractions une subti-
lité raffinée ainsi qu’une modulation souvent 
remplie d’une polychromie très irisée.
Entrée libre
Centre social et culturel Le Puzzle

Mardi 28 février de 18h45 à 20h
Atelier « graine de pensée »
« JE(U) partage mes idées ». Atelier 
d’échanges sur le bien-vivre ensemble en 
toute sérénité, animé par une profession-
nelle. Un moment de bien-être assuré !
Gratuit mais sur inscription / Adultes
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

Capeyron

25

V I V R E
À Mérignac



Chemin Long
Vendredi 3 février à 20h
Ciné débat – La charge mentale 
Après le succès de la première édition, 
le ciné débat revient : « Comment mieux 
répartir les tâches ménagères et adminis-
tratives dans le couple ? Quels risques de 
la charge mentale ? C’est quoi vraiment 
la charge mentale ? ». Venez discuter sans 
tabou sur ce sujet d’actualité !
Gratuit
MJC CLAL

Samedi 25 février à 14h
Jouer en famille
Venez tester les nouveaux jeux en famille 
lors d’un après-midi ludique : Unlock, Perudo, 
Catan, Mysterium, etc. 
Tarif 3 €/pers. Réservation conseillée
MJC CLAL

Du 5 au 17 février de 9h à 18h30
Accueil de loisirs pour les 6 - 17 ans
La MJC CLAL accueille les enfants de 6 à 
11 ans autour d’un projet apiculture avec 
découverte d’une ruche pédagogique, ate-
lier de rénovation et décoration de ruches. 
La programmation pour les ados de 11 à 17 
ans est à retrouver sur le site www.mjcclal.fr
Inscriptions sur le site ou à l’accueil. 
Entrée libre / Tarif à la journée et à la semaine 
selon quotient familial
MJC CLAL

Samedi 4 mars de 9h à 18h
La MJC CLAL fait 
son vide-dressing ! 
Bientôt le printemps, faites de la place dans 
vos armoires et renouvelez votre garde-robe. 
Vous voulez vendre ? Téléchargez le bulletin 
d’inscription sur le site internet de la MJC 
CLAL. Vous voulez acheter ? Ouverture 
des portes dès 9h. Restauration sur place. 
Inscription obligatoire pour les vendeurs 
avant le 25 février. Tarif : 10 € les 2 m. Entrée 
libre pour les acheteurs
MJC CLAL
Maison des habitants 
130-132, avenue de la Somme 
05 56 34 43 72 – accueil@mjcclal.fr

La Glacière
Jeudi 23 février à 19h
Danse en scène
Représentation avec les classes de 
danse du conservatoire, classique, 
contemporain et jazz.
Sur réservation au 05 56 12 19 40
Salle de la Glacière

Dimanche 26 février à 18h30
Concert
Musique du monde avec Rija Randria-
nivosoa et les élèves du conservatoire. 
Concert de clôture de la masterclass.
Entrée libre
Salle de la Glacière
56, rue Armand Gayral 

Du 6 au 17 février
Accueil de loisirs pour les 11 à 17 ans
Les enfants pourront profiter d’un pro-
gramme varié durant la semaine des 
vacances. Retrouvez les informations sur 
www.algmerignac.fr.
Contactez l’accueil pour plus de rensei-
gnements.
Inscription obligatoire
Amicale Laïque de la Glacière

Les mercredis 8 et 15 février
à 15h30
Ateliers créatifs
Participez en famille à un atelier pour fabri-
quer un instrument de musique le 8 février 
et créer un déguisement pour le carnaval 
le mercredi 15.
Inscription obligatoire. Tarif : 3 €
Amicale Laïque de la Glacière

Les vendredis 17 à 14h30 
et 24 février à 18h30
Atelier cuisine
Profitez d’un moment convivial avec deux 
ateliers cuisine et dégustation.  Au pro-
gramme : goûter marocain le 17 février et 
rougail saucisse le 24.
Inscription obligatoire. Tarif : 3€
Amicale Laïque de la Glacière
Maison de quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr 

Mercredi 1er février à 19h
Atelier informatique
Un juriste d’info/droit animera l’atelier 
consacré à l’utilisation des écrans par les 
jeunes. 
Sur inscription. Gratuit
Amicale Laïque de la Glacière
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Quand la communication municipale 
cache la faiblesse des réalisations
Souvenez-vous. Elle avait belle allure cette Maison du vélo.
Idéalement située au 215 avenue de la Marne et dénommée « l’Atelier », elle 
fut inaugurée en septembre 2019, six mois avant les élections municipales 
de 2020. Sur sa façade s’affichait fièrement l’ambition de la municipalité en 
matière de politique cyclable.
Symbole des symboles, ce temple du vélo était installé dans l’ancienne 
concession Citroën. Qu’on se le dise : à Mérignac, la bicyclette remplaçait 
la voiture !
Trois ans plus tard, il n’y a plus rien à cet endroit : « l’Atelier » a fermé début 
2022 et le bâtiment qui l’abritait a été démoli. La maison du vélo a rejoint 
une adresse plus modeste en centre-ville, démontrant ainsi le caractère 
particulièrement éphémère de cet établissement pourtant présenté à l’origine 
comme le centre communal des mobilités douces.
Faute d’avoir su réaliser un réseau de pistes cyclables en site propre, préalable 
incontournable à l’usage sécurisé des deux-roues, « l’Atelier » a avant tout été créé 
par la municipalité pour masquer ses carences, clamer ses intentions et tenter 
d’influencer les plus crédules. En pleine période pré-électorale, il fallait oser !
Que va devenir ce site ? Cette parcelle de plus de 10 000 mètres carrés 
s’inscrit dans l’opération Marne Soleil. Un programme immobilier d’envergure 
va y être construit.
Ainsi va la politique municipale à Mérignac : tout commence par les promesses 
de lendemains séduisants et se termine trop souvent par des réalisations… 
en béton !
Thierry Millet, Antoine Jacinto 
Ensemble pour une Ville Durable

Pour que le RER 
Métropolitain reste public !
Depuis plus de 40 ans nous menons la bataille 
sur la question du transport collectif et public de 
proximité. De la ceinture métropolitaine, en passant 
par la navette fluviale au train du quotidien tout 
en attendant une étude sérieuse pour un métro, 
les communistes ont toujours porté le sens de 
l’intérêt général.
En f in  d’année 2022 se sont  tenues les 
concertations publiques du RER Métropolitain. 
Si nous sommes satisfaits de voir s’accélérer le 
cadencement des RER Métropolitain nous savons 
que le compte n’y est pas pour résorber le retard 
pris sur notre territoire. Retard tant sur le nombre de 
RER en circulation que sur le nombre des dessertes 
et la couverture sur le territoire girondin.
Alors que la population augmente tous les ans, 
que les enjeux climatiques nous incombent de 
réduire la voiture dans nos déplacements, sans 
oublier les politiques de ZFE dans les métropoles, 
le développement du transport collectif est la 
réponse la plus équitable et la plus écologique à 
la condition que cette dernière fasse une place 
prépondérante au ferroviaire.
A nous de créer les conditions en 2023 pour 
développer fortement des RER métropolitain 
afin que chacun soit à l’avenir à 10 minutes d’une 
gare du futur RER avec une tarification unique et 
abordable pour chacun et chacune. En ce sens, 
dans nos choix locaux comme dans l’interpellation 
de l’Etat pour dégager les moyens nécessaires, 
la gratuité des transports collectifs dans les 
agglomérations doit être une visée collective.
Soyez assurés que les élu.es communistes 
métropolitains continueront à porter haut et fort 
la lutte pour un transport public de qualité pour 
tous et toutes.
Groupe communiste : C. Mellier, J. Girard, M.A. 
Chaussoy, L. Farnier, L. Beaulieu.

De record en record pour les 
équipements de notre ville
Après une année 2021 record, où la Ville de 
Mérignac a investi 28 millions d’euros, l’année 
2022 s’est clôturée sur une nouvelle performance 
avec pas moins de 33 millions d’euros mobilisés 
pour améliorer les équipements municipaux. Cela 
représente près de 460 euros par habitant, soit le 
chiffre le plus élevé sur la Métropole avec la ville 
de Bordeaux.  

2022 aura été une année d’inaugurations avec 
le stade de rugby Marie Houdré au Burck, les 
terrains de tennis de la Roseraie, l’école Marcelin 
Berthelot, la crèche Tom Pouce ou la Maison des 
habitants d’Arlac. Elle aura également vu l’achat 
d’un terrain pour créer une ferme urbaine à 
Chemin long, la requalification de voiries à Beutre, 
Capeyron ou Beaudesert ou bien encore l’avancée 
significative de la nouvelle École Rosa Bonheur ou 
du commissariat en centre-ville. 2023 sera, à n’en 
pas douter, dans la continuité avec de nouvelles 
inaugurations comme l’extension de la ligne A 
du tramway et le lancement de nouveaux projets 
tels que la requalification du Krakatoa à Arlac 
ou la création d’un Pôle Jeunesse en centre-ville. 
Tout cela, sans augmenter les impôts et les tarifs 
municipaux pour ne pas aggraver un contexte déjà 
marqué par l’inflation.

Ambition et bonne gestion, telle est la devise de la 
majorité municipale pour améliorer la qualité de 
vie de tous les Mérignacais.

David Charbit, 
3e adjoint aux finances, marchés publics et 
numérique. 
Groupe PS et apparentés

Que vive 2023 ! Faisons preuve de 
solidarite, bienveillance, d’ambition 
pour un monde meilleur, une france plus 
juste et plus forte !
Soyons fier d’avoir su affronter 2022… Relevons le défi de bâtir ENSEMBLE 
2023 ! 
Cette nouvelle année rappelle le besoin d’unité et de confiance en la 
France, exposée certes à l’incertitude mais guidée par le faisceau d’une 
capacité collective à relever les défis et mieux protéger les plus fragiles. 
Année de PLANIFICATION ÉCOLOGIQUE, SOBRIÉTE ÉNERGETIQUE, 
RE-INDUSTRIALISATION, refonte du schéma de SANTÉ, sauvegarde 
du système de RETRAITE par RÉPARTITION… l’action est le moteur de 
l’espérance, et l’application des politiques publiques, la « dernière marche » 
d’un changement de culture qu’on saura appliquer à Mérignac…ce sera l’enjeu 
des prochaines échéances électorales… 2023, c’est : +6,6 % d’augmentation 
du SMIC, Bouclier tarifaire Gaz-Electricité pour tous les ménages, 10 millions 
de foyers exigibles « Chèque carburant 100 € », Allocation Adulte Handicapée 
déconjugalisée (+ 350 €), Suppression totale de la Taxe Habitation, Crédit 
d’Impôt pour la garde d’enfants, « Pass culture 500 € » étendu aux 6ème- 5ème… 
Entendons, respectons les légitimes revendications, l’épuisement des agents 
des services publics, la grogne des personnels de santé… mais reconnaissons 
aussi la chance de vivre dans une FRANCE qui fait rêver bien des pays dans 
le monde !
Belle année 2023 pour vous, votre famille, à notre ville de MÉRIGNAC !

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

Stratégie de Résilience 
Agricole et Alimentaire 
de Bordeaux Métropole
Dans le cadre de son action pour un système 
alimentaire durable le conseil de Bordeaux Métropole 
a voté le 24 novembre dernier sa Stratégie de 
Résilience Agricole et Alimentaire (SRAA).
Coconstruite avec l’ensemble des acteurs agricoles 
et alimentaires sous l’égide du CCGAD (Conseil 
Consultatif de Gouvernance Alimentaire Durable) 
elle prend en compte l’intégralité du système 
alimentaire (production-transformation-distribution-
commercialisation et gestion des déchets).
Elle a permis de définir pour 2030 les objectifs 
suivants :
•  Une PRODUCTION agricole plus écologique, 

préservant la biodiversité, rémunérant les 
producteurs métropolitains et résiliente (gel du 
foncier puis augmentation au-delà de 2030 avec 
100% d’exploitations agroécologiques dont 50 % 
en bio)

•  Des FILIÈRES relocalisées de produits régionaux, 
bio, de qualité, autour du Marché d’Intérêt National 
(MIN), permettant d’approvisionner restaurants, 
commerces, limitant ainsi l’impact Carbone.

•  Une ALIMENTATION bio, locale, végétale, 
équitable et accessible à tous les habitants. En 
restauration collective un objectif de 70 % de 
produits régionaux dont 50 % de Bio avec 2 menus 
végétariens/semaine et pour 2025 une réduction 
du gaspillage alimentaire de l’ordre de 50 %.

La feuille de route du SIVU, le projet de ferme 
urbaine permettant d’alimenter les crèches en 
légumes Bio et le projet de création d’un restaurant 
social pour les plus démunis à Mérignac répondent 
parfaitement aux objectifs du SRAA.
Serge Belperon pour le groupe Mérignac Ecologiste 
et Solidaire
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T R I B U N E S  L I B R E S

 LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

 LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

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.
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