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Périscolaire, un accueil  
super classe ! 
P. 8



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

Essais du tram
Étape décisive vers la mise en service 
opérationnelle de l’extension de la ligne A 
du tramway prévue au printemps 2023.
Une rame de tramway va circuler à vide 
entre les stations « Quatre Chemins » 
et « Aéroport ». Le véhicule effectuera 
l’ouverture de la voie au pas, à une vitesse 
d’environ 3 km/heure. Durant cette 
période, les essais vont progressivement 
monter en puissance avant la marche à 
blanc prévue à partir de début mars puis 
l’ouverture de la ligne aux voyageurs.

Première pierre 
de la chaufferie biomasse
Elle alimentera en chauffage et en 
eau chaude sanitaire une vingtaine de 
bâtiments publics dont l’Aqua Stadium, 
l’Hôtel de Ville ou la Maison des 
associations, ainsi que plusieurs 
résidences du quartier de Capeyron et du 
centre-ville, soit près de 1 400 logements.

Let it snow, let it snow…
Quand la neige nous replonge en enfance

Pop-up sciences  
dans vos quartiers  !
Animé par l’équipe de Cap Sciences, 
l’objectif est de créer la surprise en 
occupant l’espace public grâce à des 
expériences collectives et interactives 
qui intriguent, questionnent, défient, 
interpellent et sensibilisent le public sur 
des thèmes divers. 

Demandez le programme !
Vous êtes à Mérignac pour les vacances 
et vous recherchez des activités à faire 
avec vos enfants ? Pour vous faciliter le 
programme, les équipes de la Ville vous 
proposeront dorénavant une sélection 
d‘idées et de bons plans sur nos réseaux 
sociaux à chaque période de vacances. 

Au revoir et merci 
au stade nautique Jean Badet
Le stade nautique Jean Badet a fermé ses 
portes depuis le mardi 31 janvier, après 
plus d’un demi-siècle de bons et loyaux 
services. 

Sauvetage d’oies domestiques
Il y a quelques semaines, la police 
municipale a découvert deux oies 
domestiques attachées dans un véhicule 
abandonné. Depuis leur sauvetage, elles 
s’épanouissent dans le parc du Vivier aux 
côtés des canards, des oies bernaches et 
des paons. Encore un peu farouches, elles 
s’acclimatent désormais tranquillement à 
leur nouvelle vie ! 
#bienveillanceanimale

Retour en images 
sur le Festival de la soupe
Cette année, plus de 8 soupes différentes ont 
été préparées par les participants sur le thème 
du jeu. Le prix de la soupe du jury populaire a 
été remis à la « Super Mario Soup’ » réalisée 
par l’équipe de la MJC CL2V  !
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Le zapping
Édito
Les actus

Focus sur
l’Aqua Stadium

Édito

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

Chères Mérignacaises, chers Mérignacais

La Journée internationale des droits des femmes du 8 mars trouve son origine dans les 
manifestations de femmes au début du XXe siècle, en Europe et aux États-Unis, réclamant 
des meilleures conditions de travail et le droit de vote. Elle est depuis l’occasion de valoriser 
le chemin parcouru et de rappeler que les combats des femmes se poursuivent, partout dans 
le monde, pour leur dignité et le respect de leurs droits. 

Nous pensons bien sûr au courage des Iraniennes, qui bravent depuis des mois un régime 
autoritaire aux cris de « Femme, vie, liberté ». Et comment ne pas penser aux Afghanes qui 
subissent le retour de l’obscurantisme religieux ? Ce sont les femmes qui paient toujours le 
plus lourd tribut aux dictatures. Si la situation dans nos démocraties est incomparable, rien 
n’est jamais définitivement acquis. La Cour suprême américaine nous l’a rappelé en portant 
une atteinte majeure au droit des femmes à disposer de leur corps. 

« Femme, vie, liberté »

Dans notre pays, celui des droits de l’Homme, les inégalités demeurent. Qu’il s’agisse de 
salaire, de retraite ou du cantonnement des femmes à l’espace domestique et à des métiers 
souvent moins bien payés et pénibles. Et malgré les proclamations, malgré les lois, les violences 
faîtes aux femmes demeurent une douloureuse réalité. Année après année, le nombre de 
féminicides est inacceptable. Mérignac reste marquée par l’assassinat de Chahinez Daoud. 
Sa mémoire est toujours vive, en particulier dans son quartier du Burck. 

Nous avions le devoir d’agir. La Ville a depuis renforcé ses dispositifs de soutien aux femmes 
victimes de violences. Les équipes du Centre social d’action communale sont mobilisées, 
ont bénéficié de formations et de moyens pour leur permettre d’accompagner les situations 
difficiles et répondre au mieux aux besoins des victimes. Nous avons mis à disposition des 
logements d’urgence qui ont déjà accueilli plusieurs femmes en danger, dont certaines avec 
leurs enfants. Nous poursuivons nos actions contre les violences et pour l’égalité, d’abord par 
l’éducation, par la prévention ou par des partenariats avec nos commerçants.

Le 8 mars est une journée symbolique qui permet de mettre en lumière les nombreuses et 
indispensables actions menées par les associations et les pouvoirs publics. Mais le combat 
pour l’égalité, c’est toute l’année.

Bien à vous
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SPEED MEETING

Libérez le bénévole 
qui est en vous
La 3e édition du speed meeting bénévoles/
associations aura lieu le 10 mars. Les habi-
tants désireux de s’engager bénévolement 
pourront y rencontrer plus de 30 asso-
ciations. L’occasion de mieux connaître 
l’important tissu associatif mérignacais 
opérant dans les domaines de la solidarité, 
du sport, de la culture, de la santé, de l’envi-
ronnement, etc. et de découvrir la mission 
de leurs rêves ! 
Le speed meeting sera placé sous le signe 
de la convivialité, ouvert à toutes et à tous et 
conçu comme un vrai moment de rencontres 
et d’échanges. Que vous vouliez franchir 
le pas ou prendre un premier contact, 
rendez-vous à la Maison des associations 
le vendredi 10 mars entre 16h et 20h. Un 
cocktail clôturera l’évènement.

  Maison des associations 
de Mérignac 
55 Av. du Maréchal de Lattre 
de Tassigny, Mérignac - 05 57 00 15 10

  J'y vais en 
Tram A Arrêt Pin Galant

 

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR  
DE LONGUE DURÉE

Où en est Mérignac ? 
Sur le territoire français, le taux de chômage 
longue durée ne baisse plus. Pour expérimen-
ter de nouvelles solutions, en février 2022, 
Mérignac a fait officiellement connaître sa 
feuille de route « Mérignac Terre d’emploi » 
et décidé d’adhérer au projet « Territoire zéro 
chômeur de longue durée ». Lancée en 2016, 
cette expérimentation propose de résorber 
le chômage longue durée en donnant aux 
personnes durablement privées d’emploi la 
possibilité de signer un CDI à temps choisi 
dans une « entreprise à but d’emploi ». Un an 
après, où en est-on ? Le 4 mars, une réunion 
publique permettra de faire le point sur cette 
expérimentation. Le rendez-vous débutera 
à la MJC centre-ville à 9h avec un accueil 
café et se poursuivra par une présentation 
du projet. Un documentaire qui retrace 
l’expérimentation « Territoire zéro chômeur 
de longue durée » à Mauléon sera diffusé 
avant un échange avec les participants.

  + d’infos 
sur www.merignac.com

 

INSCRIPTIONS VACANCES ÉTÉ 

Séjours organisés : 
comment inscrire 
votre enfant ?
Activités nautiques, découverte de la 
montagne et de l’environnement... Chaque 
année, des dizaines d’enfants âgés de 6 à 
12 ans partent en vacances grâce à la Ville 
de Mérignac. Ces séjours organisés leur 
permettent d’apprendre à vivre en groupe, 
à s’autonomiser, s’amuser et grandir. 

Comment inscrire votre enfant ? 

  Choisissez la 
destination et le type 
de séjour en ligne 
sur notre guide des 
séjours de vacances  
en flashant ce QR 
code ou sur www.merignac.com

À NOTER

Conseil municipal
Le prochain Conseil municipal aura lieu le lundi 27 mars à 18h à l’Hôtel de Ville.  
Il sera retransmis en direct sur la page Facebook de la Ville.

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

 

  Retrouvez 
toutes les assos 
présentes : 

   Pré-inscriptions aux séjours d’été 2023 : 
du lundi 13 mars (9h) au dimanche 2 
avril (minuit) en vous connectant 
à votre espace famille. 
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Pour vos déchets verts 
DÉCHETTERIE DE LA 
MÉTROPOLE : 151, AVENUE 
DES MARRONNIERS À 
MÉRIGNAC. OUVERTE 
TOUS LES JOURS DE 8H30 
À 12H30 ET DE 13H15 À 18H 
(FERMÉE LE MARDI MATIN), 
05 56 34 15 06
Comment connaître sa zone ? Téléphonez à la mairie  
au 05 56 55 66 00 ou sur merignac.com

CARTE DATE
1 mercredi 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

BIODIVERSITÉ

Distribution 
de nichoirs 
à hirondelles
Vous habitez Beutre et vous souhaitez 
contribuer à la préservation des hirondelles 
de fenêtre ? Venez retirer votre nichoir à 
hirondelles !
Dans le cadre du budget participatif, 
9 ateliers de fabrication de nichoirs à hiron-
delles ont été déployés dans les différents 
quartiers de la ville. Plus de 80 nichoirs ont 
été réalisés avec l’objectif de les accrocher 
dans des endroits déjà fréquentés par les 
hirondelles de fenêtre, afin d’accompagner 
la venue de cette espèce attachante qui se 
nourrit de moustiques. 
Pour encourager l’accroissement de cette 
population, une distribution gratuite de 
nichoirs sera proposée à la Maison des 
habitants de Beutre le mercredi 15 mars 
de 17h30-19h30.

   Plus d’informations 
agenda21@merignac.com

 

AMÉNAGEMENT

Ouverture du 
« barreau Ariane » 
Un barreau routier est ouvert depuis le 
début du mois de mars entre la rue Ariane 
et le nouveau giratoire René-Cassin. Créé 
pour fluidifier la circulation dans la zone 
aéroportuaire, ce bout de voie d’une cen-
taine de mètres dévie une partie du flux 
automobile du double giratoire à la ren-
contre des avenues Kennedy, de Beaudésert 
et Roland-Garros. Une amélioration qui 
découle directement des aménagements 
connexes au tram.

À NOTER

Cérémonie commémorative
La cérémonie du 60e anniversaire du « Cessez-le-feu en Algérie » en hommage aux 
victimes se déroulera devant le monument aux morts, le 19 mars à 11h sur la place 
Charles-de-Gaulle.

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

 
 J’y vais en Tram A Arrêt Mérignac Centre

 

INSCRIPTIONS

Chasse aux œufs  
Après deux années d’absence liée à la 
crise sanitaire, la chasse aux œufs est de 
retour ! La ville de Mérignac organise cette 
traditionnelle récolte sucrée et colorée dans 
le parc du Vivier. Le samedi 8 avril, l’espace 
vert de la mairie sera pour l’occasion divisé 
en quatre zones où seront cachées des cen-
taines d’œufs factices... Une fois débusqués, 
il suffira d’échanger ces derniers contre leurs 
jumeaux en vrai chocolat. Pour les enfants 
de 0 à 6 ans. Prévoyez votre petit panier 
pour la cueillette.   
5 mini boums seront organisées à 11h30, 
14h30, 15h, 16h et 17h

  Inscriptions obligatoires en ligne 
sur www.merignac.com 
du 13 mars au 3 avril

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

 

EXPRIME-TOI !

Quartier Libre 
donne sa chance 
aux artistes
Tremplin musical 
Pour les musiciens en solo ou en groupe, 
Quartier Libre propose un Tremplin musical  
le 21 avril 2023 à 17h30 place Charles-de-
Gaulle. Le ou les musiciens sélectionnés 
auront l’occasion de jouer sur scène lors 
de la fête de la musique, le 21 juin prochain. 
Tous les participants pourront également 
profiter d’une demi-journée au Krakatoa 
pour rencontrer des professionnels de la 
musique.

Concours « Expose’ toi »
Le Bureau Info Jeunes de Mérignac orga-
nise une exposition de jeunes talents pour 
valoriser les artistes dans tous les domaines 
créatifs (dessin, peinture, sculpture, photo, 
graff, écriture, poésie...). 
Chaque participant peut présenter, seul ou 
en groupe, un minimum de 5 œuvres. Les 
créations des 4 participants sélectionnés 
par le jury seront exposées dès le mois 
d’avril et pour 4 mois dans les locaux du BIJ .

  Pour participer à Quartier Libre, 
c’est simple 
Dossier de candidature à télécharger 
avant le 20 mars. 
Plus de 
renseignements 
sur les appels à projet

EMPLOI JEUNESSE

Un forum pour 
décrocher un 
job d’été ou une 
alternance
À Mérignac, les petits boulots d’été, c’est 
du sérieux. Ainsi, les jeunes ont leur forum 
emploi dédié aux jobs d’été et à l’alter-
nance. Cette année, il se tiendra le samedi 
25 mars, de 10h à 17h au Pavillon du Pin 
Galant. Co-organisé par la Ville, le Bureau 
Information Jeunesse (BIJ), l’agence Pôle 
Emploi et la Mission Locale Technowest, 
le forum rassemblera une cinquantaine 
de stands de nombreuses entreprises 
mérignacaises et métropolitaines et des 
centres de formations. Au moins 400 per-
sonnes sont attendues pour profiter de bons 
plans tout au long de la journée. 
Le job dating pour décrocher un job d’été 
ou une alternance devrait faire le plein ! 

  + d’infos 
sur www.merignac.com

J'y vais en 
 

 Bus 1 30 33 35 42  
Arrêt Mérignac Centre 

 Tram A Arrêt Mérignac Centre

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE : 

Mérignac étend 
les horaires 
d’extinction 
nocturne
Depuis 2017, la Ville éteint ses éclairages 
publics de 1h30 à 5h. Si l’obscurité favorise la 
biodiversité, elle ménage aussi les dépenses 
publiques : Mérignac a ainsi économisé près 
de 2,5 millions d’euros ! La Ville a décidé 
d’aller plus loin en allongeant ces horaires, 
sauf sur les axes du tramway et place 
Charles de Gaulle. Depuis la fin du mois de 
février, l’éclairage public est éteint de 0h30 
à 6h. 20 % d’économies supplémentaires 
seront réalisées sur la facture.
À l’heure où chacun s’engage sur la voie de 
la sobriété, la Ville a déployé des binomes 
élus/agents pour parcourir les rues de nuit 
et relever les dysfonctionnements, les oublis 
d’éclairage et rappeler aux entreprises et 
enseignes commerciales leur obligation 
d’extinction nocturne. 

  Vous avez des suggestions ou des 
astuces pour économiser ?  

Partagez-les sur la boîte 
à idées ! 
www.merignac.com/
boite-idees 

 

6

I N S T A N T A N É S
Les actus



FOCUS SUR L’ AQUA STADIUM 
ce qu’il faut savoir

Un équipement multi-usages 

  4 espaces : 
Piscines – Balnéo – Fitness – Restauration. 

  1 bassin olympique intérieur de 50 m de long 
avec 10 couloirs (homologué par la FFN).

  1 bassin nordique de 25 m de long avec 
5 couloirs en plein air, 1 bassin ludique, 
1 pataugeoire et un espace jeux enfants, 
1 bassin d’activités aquagym.

  190 m2 d’espace restauration.
  6800 m2 d’espace total 
sur une parcelle de 20 000 m2.

LE PROJET
  Exploitation UCPA
  Architectes 
Agences Chabanne Architecte et Blamm 
Architecture.
  Coût des travaux 
37,6 M€ HT, 43 % pour la Ville, 57 % pour 
Bordeaux Métropole  
  Avec le soutien financier de 
La Région Nouvelle-Aquitaine (3 M€) 
L’Agence régionale du sport (1,5 M€)  
Le Département de la Gironde (1 M€)

Parole d’élue
Nous pouvons être fiers de cet équipement.
« Je suis heureuse que ce magnifique équipement soit enfin 
ouvert aux publics mérignacais et métropolitains. J’insiste sur 
le pluriel,  car il reçoit tous les publics, des scolaires aux sportifs 
de haut niveau en passant par les familles, les personnes avec 
pathologies et les clubs sportifs. La création de ce stade 
nautique répond à des normes environnementales élevées, 
c’est un équipement parfaitement inscrit dans son époque. 
Il ouvre enfin, au cœur d’un centre-ville sportif, et nous 
pouvons en être fiers. »

Cécile Saint Marc
Adjointe déléguée au sport 

*certificateur indépendant Certivea

45 agents
au quotidien missionnés par 
l’UCPA : coachs, animateurs, 
personnels de restauration.

Les accès

  100 % des bassins 
sont accessibles 
à toute personne 
porteuse de 
handicap.

  600 places de stationnement sur l’ensemble 
du complexe sportif Robert Brettes.
  Tram A à proximité (arrêt Pin Galant) et un 
espace de free-floating (vélos et trotinettes 
en libre-service) dès le 1er semestre 2023.
  Allée verte Sampiéri pour piétons et 
cyclistes, avec une aire de jeux et des 
espaces détente.

Label

  1 certification HQE mention « niveau global 
exceptionnel »* qui concerne la qualité de 
l’eau et de l’air, l’isolation sonore et thermique.

Des tarifs adaptés
Retrouvez tous les tarifs  
et toutes les activités  
proposées sur :
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•  263 agents municipaux
•  8 éducateurs sportifs
•  16 enseignants pour l’aide aux devoirs
•  39 associations mobilisées
•  L’accueil périscolaire de la pause 

méridienne concerne 4623 enfants  
soit 85 % des enfants scolarisés.

•  3172 enfants bénéficient des Temps 
d’Activités Périscolaires soit 58 % des 
enfants scolarisés.

•  1377 enfants sont accueillis le mercredi 
après-midi.

•  7 centres de loisirs

Plus de 3 000 
enfants accueillis 
(durant les 
Temps d’Activités 
Périscolaires)

88
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L'essentiel
Tous les jours, les agents municipaux accueillent les 
enfants hors des temps scolaires. Bien plus qu’un 
service de garde pour les familles, ce temps éducatif 
contribue à ancrer les règles du « vivre ensemble » 
dès le plus jeune âge. 

Ils sont présents dans 
toutes les écoles de 
Mérignac et assurent 
l’accueil des enfants 
tous les jours de l’année, 
avant et après l’école 
et lors des petites et 
des grandes vacances. 
Professionnels et 
disponibles, les 
agents du service 
Enfance contribuent 
à l’épanouissement 
de tous les enfants 
Mérignacais. 

Périscolaire, 
un accueil super classe !

SUITE PAGE SUIVANTE

Leur mission consiste à : accueillir les enfants 
de 3 à 12 ans tous les jours, mercredi com-
pris, leur offrir un cadre rassurant quand 
ils ne sont pas en classe, leur proposer des 
activités ludiques, culturelles, sportives, 
éducatives épanouissantes et porter une 
attention particulière à chacun d’entre eux 
tout en les accompagnant à construire un 
« bien vivre ensemble ». Mais la réalité est 
bien plus riche que cette simple définition. 
Les 263 agents du service Enfance de la 
commune – 232 animateurs encadrés par 
31 coordinateurs – assurent aussi une conti-
nuité sur tous les moments de la journée 
des enfants et veillent à ce que chacun se 
sente bien dans son âge, dans sa vie de 
tous les jours et évolue sereinement, de sa 
petite enfance à l’aube de son adolescence. 
« En matière d’offre périscolaire et extrasco-
laire, la commune peut compter sur une 
équipe solide, animée par l’envie d’offrir 
le meilleur aux enfants et composée de 
cadres intermédiaires dans chaque école 
et de personnes aguerries et formées 
régulièrement, que ce soit à l’accueil des 
enfants avec troubles du spectre autistique, 
au management des équipes, à la mise en 
place d’activités ciblées... Cette année, nous 
avons initié une journée pédagogique très 
intéressante pour échanger sur nos pratiques 
et nos expériences », dont dépend le service 
Enfance.

Parole d’élue
Nos agents mettent du sens dans leurs missions
« La force de Mérignac réside dans l’implication des agents, leur 
expérience et leur professionnalisme. Nous avons des équipes qui 
se donnent chaque jour, qui s’investissent dans de nombreux projets 
comme les Arts du Vivier ou la Rue aux enfants. Nos agents sont à 
l’écoute des familles et des besoins des enfants. Ils mettent du sens 
dans leur fonction et sont aussi force de proposition. »
Samira El Khadir,
conseillère municipale déléguée à la vie scolaire et périscolaire
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Des Temps d’Activités 
Périscolaires dans toutes 
les écoles 
Cette envie d’offrir le meilleur aux enfants 
est également à l’œuvre dans le Projet 
Educatif du Territoire 2021-2024 qui irrigue 
tous les services de la Ville : enfance, culture, 
sport, éducation... Véritable boussole pour 
les agents, ce PEDT affiche six ambitions 
pour favoriser l’inclusion de tous, l’épa-
nouissement des enfants et des jeunes et 
lutter contre les inégalités sociales... Pour 
les enfants, il s’incarne à travers les projets 
éducatifs et pédagogiques menés notam-
ment lors des Temps d’Activité Périscolaires. 
Mis en place depuis 2014, ces TAP ont 
lieu les mardis et jeudis de 15h45 à 17h 
dans toutes les écoles. Ils sont gratuits 
et proposent de l’aide aux devoirs et des 
activités artistiques, culturelles, sportives, 
scientifiques et numériques. La Ville s’appuie 
à la fois sur la compétence de ses agents et 
de ses animateurs sportifs, mais également 
sur ses partenaires, le tissu associatif, les 
enseignants et les centres sociaux. Animée 
par la volonté de créer encore plus de lien 
avec tous les acteurs de terrain, Mérignac 
va expérimenter cette année les Comités 
Educatifs Locaux : un dispositif qui devrait 
permettre de mieux cerner les besoins 
spécifiques des enfants et de leurs parents 
dans chaque quartier, pour adapter au 
mieux l’offre municipale. 

PROJET 
ÉDUCATIF DU 
TERRITOIRE
DES AMBITIONS 
POUR TOUS LES  

ENFANTS

2 3
4 5 6

Garantir une offre 
éducative de 
qualité permettant 
le développement et 
l’épanouissement des 
enfants et des jeunes.

Viser la réussite éducative 
de tous et lutter contre 
les inégalités sociales, 
territoriales et scolaires.

Renforcer la 
continuité entre 
acteurs et la 
cohérence éducative 
autour des besoins de 
l’enfant et du jeune.

Associer et 
accompagner les 
familles au sein du 
parcours éducatif de leur 
enfant et développer 
l’accompagnement  
à la parentalité.

Accompagner les 
enfants et les jeunes 
vers l’autonomie et 
la citoyenneté en les 
soutenant au travers d’un 
parcours éducatif et laïque.

Viser l’inclusion et la 
participation de tous 
à la vie de la cité en 
prenant en compte 
toutes les singularités 
et les besoins éducatifs 
particuliers.

Bienvenue dans la Rue 
aux enfants !
Initiée en 2021 et portée par l’accueil péri- 
scolaire de l’école Oscar Auriac et le centre 
social de Beutre, la manifestation « la Rue aux 
enfants » permet de fermer temporairement 
une rue aux véhicules motorisés pour que les 
enfants puissent y jouer en toute tranquillité. 
Lors de cette demi-journée, des structures de 
jeux sont installées et des ateliers organisés. 
Cette initiative de la Ville permet de renouer 
avec la rue comme un espace public et de 
favoriser le lien social. La dernière « Rue aux 
enfants » s’est déroulée le 24 septembre dernier. 
Elle a mobilisé des jeunes du centre social, des 
bénévoles, des agents de la police municipale 
qui ont mené un atelier de sécurité routière, 
des agents de la ludothèque, de nombreuses 
familles et des associations mérignacaises. 

Les « trocs 
solidaires » 
du périscolaire
Lors des fêtes de fin d’année, les 
équipes périscolaires mettent en 
place des trocs solidaires. Le prin-
cipe ? Les enfants fabriquent des 
objets décoratifs pour Noël, puis 
ils les échangent contre des jeux, 
des jouets, des produits d’hygiène 
apportés par les familles et livrés 
ensuite à des associations comme 
la Croix-Rouge, le Relais des Soli-
darités, Emmaüs… Ce temps fort 
est organisé en partenariat avec 
les enseignants, les associations 
de parents d’élèves, des interve-
nants extérieurs... Et permet, là 
encore, de créer du lien social.

1010

À  V O T R E  S E R V I C E



L'essentiel
Biomasse, géothermie, photovoltaïque. Si 
Mérignac développe une production locale 
d’énergie verte diversifiée, elle innove et 
partage désormais cette production avec 
ses partenaires, via une structure associative.

Déterminée à réaliser sa mue 
écologique, la Ville a créé dès 
2019 sa « ligne verte » : dotée d’un 
budget annuel compris entre 8 et 
10 millions d’euros, cette enveloppe 
financière permet notamment 
de développer les énergies 
renouvelables. 

Mérignac développe les 
énergies renouvelables

Cet été, une chaudière biomasse à granulés a 
été installée à la Maison des habitants d’Arlac. 
Son rôle ? Chauffer les usagers sans dépendre 
des cours fluctuants des énergies fossiles tout en 
réduisant les émissions carbone. Dès ce printemps, 
une pompe à chaleur permettra d’alimenter l’école 
Rosa Bonheur et le futur gymnase de Chemin Long. 
Elle fonctionnera en géothermie sur sonde sèche, 
sans prélever d’eau dans les nappes phréatiques.

SUITE PAGE SUIVANTE

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
DE L’ÉCOLE DU BURCK
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À Mérignac, la transition 
énergétique est d’ores et 
déjà en cours. 
En parallèle, la municipalité mise sur le 
photovoltaïque depuis plusieurs années 
déjà. Ainsi l’école Jean Jaurès, le groupe 
scolaire Ferdinand Buisson et la crèche du 
Burck disposent de panneaux depuis 2013. 
En 2022 et 2023, 4 autres sites de produc-
tions ont vu le jour : les ateliers municipaux, 
l’école élémentaire et le château du Burck 
ou le gymnase Edouard Herriot. Les projets 
de construction de la Maison des habitants 
de la Glacière, de l’école Rosa Bonheur et du 
gymnase de Chemin Long vont également 
compléter la production. Par ailleurs la Ville 
a identifié 16 nouveaux sites susceptibles 
d’être équipés d’ici 2026.

Un réseau de chaleur 
urbain pour le centre-ville
Pionnière en matière d’énergie renouvelable, 
la commune a lancé dès 2010 le projet d’un 
réseau de chaleur urbain pour alimenter le 
centre-ville. La Métropole en est aujourd’hui 
le maître d’ouvrage et les travaux sont lan-
cés. La chaudière, installée près de l’Aqua 
Stadium, sera alimentée par des plaquettes 
de bois issues des forêts locales. Une 
vingtaine de bâtiments y seront raccordés 
comme le nouveau stade nautique, la salle 
omnisports Robert Brettes, les tribunes du 
stade Brettes, le roller-stadium, la Maison 
des associations, l’Hôtel de Ville et le Pin 
Galant dans un premier temps. Ce réseau 
de chaleur urbain permettra de produire 
20 MWh de chaleur renouvelable et d’éviter 
l’émission de 120 000 tonnes d’équivalent 
CO2 sur 20 ans. Les émissions carbone 
dues au chantier seront compensées par 
la plantation d’arbres dans le secteur de 
l’aéroport. 
Enfin, la Métropole étudie actuellement 
la création d’un second réseau de chaleur 
urbain extra-rocade. S’il voit le jour, il pour-
rait raccorder les industriels du secteur, 
l’aéroport et la base aérienne 106.

Panneaux photovoltaïques

Réseau de chaleur
urbain

Équipement public

Copropriété
      privée

Énergie biomasse

Vapeur d’eau

Géothermie
Exemples : crèche de 
la Glacière, école 
Rosa Bonheur…

Exemples : Hôtel de Ville, Maison 
des Associations, copropriétés 
privées du centre-ville…

Exemple : Aqua Stadium

Exemples : école Joséphine Baker, 
Maison des habitants de la Glacière

 « Ces actions [...]  
 contribuent à atténuer  
 le réchauffement climatique » 

VERBATIM

POUR LES PARTICULIERS
•  La Ville accompagne les particuliers, entreprises et associations dans leur démarche 

de production d’énergie renouvelable, grâce à du conseil et de la mise en relation. 
Renseignements : agenda21@merignac.com

•  Les conseillers info-énergie de la plateforme Ma Rénov Bordeaux Métropole viennent 
deux fois par mois rencontrer les particuliers porteurs de projet sur rendez-vous à 
la Maison des associations (05 57 00 15 10).

Parole d’élu
Un levier important pour la transition énergétique.
« Mérignac déploie des sources d’énergies 

renouvelables et locales pour remplacer 
les énergies fossiles : le photovoltaïque, la 
géothermie grâce à la chaleur stockée dans 
les sols et la biomasse avec les déchets de 
la sylviculture. Ces actions sont essentielles 
pour contribuer à atténuer le réchauffement 
climatique et sont complémentaires à la 
sobriété de la consommation. »
Bastien Rivières
Adjoint délégué à la transition écologique

Bastien Rivières
Adjoint délégué à la transition écologique

DIFFÉRENTS TYPES 
D’INSTALLATIONS 
D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES  
EN PLACE À MÉRIGNAC
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Panneaux photovoltaïques

Réseau de chaleur
urbain

Équipement public

Copropriété
      privée

Énergie biomasse

Vapeur d’eau

Géothermie
Exemples : crèche de 
la Glacière, école 
Rosa Bonheur…

Exemples : Hôtel de Ville, Maison 
des Associations, copropriétés 
privées du centre-ville…

Exemple : Aqua Stadium

Exemples : école Joséphine Baker, 
Maison des habitants de la Glacière

MERCI 
l’électricité 
partagée !
Au-delà de la réduction des émissions 
carbone, Mérignac innove et a mis en 
place l’association MERCI (Mérignac 
Energies Renouvelables Citoyennes 
Innovation) fin 2022, pour développer 
l’autoconsommation collective et 
partager ainsi cette production avec 
d’autres structures publiques ou 
privées intéressées.

20 %
D’ÉLECTRICITÉ 
VERTE D’ICI 2026
Avec ces nouvelles installations, 
la Ville produit actuellement 
chaque année 8 % de la 
consommation électrique de 
tous les bâtiments municipaux. 
Elle vise 20 % d’ici 2026.

Éclairage 
solaire à 
la ferme 
pédagogique
Depuis fin février, la ferme 
pédagogique est équipée de 
panneaux photovoltaïques pour un 
éclairage naturel qui respecte les 
besoins des animaux.

NOUS SOMMES LES PREMIERS À AVOIR LANCÉ 
UN SERVICE DE BIOCARBURANT 
« La réduction des émissions carbone et la production d’énergie 
renouvelable occupent une place centrale dans le nouveau plan 
stratégique de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac 2023-2027. Nous 
voulons réduire l’impact environnemental de 2 000 tonnes d’équiva-
lent CO2 par an à 900 tonnes en 2027 et même 500 tonnes en 2030. 
Certaines avancées sont déjà concrétisées : Bordeaux-Mérignac est 
le premier aéroport commercial de France à avoir lancé un service de 
biocarburant, fabriqué localement à Bassens. Nous allons également 
nous équiper de bus électriques pour le transport des passagers et 
mettre en place une station à hydrogène pour alimenter les véhicules 
de piste », détaille Simon Dreshel, président du directoire de la SA 
Aéroport de Bordeaux-Mérignac. « Dès l’an prochain, le parking P0 
sera couvert de panneaux photovoltaïques : ils permettront d’assurer 
4 % de la consommation d’énergie de l’aéroport. Dans la foulée, le 
parking P4 sera également équipé afin de produire de l’électricité 
pour le territoire. Ces mesures couplées à l’utilisation de la géothermie 
devraient permettre de baisser de 40 % la consommation d’énergie 
de l’aéroport d’ici 2030. »

SIMON DRESHEL, 
Directeur de l’aéroport 
Bordeaux-Mérignac

TÉMOIGNAGE

CHAUDIÈRE BIOMASSE  
DE LA MAISON DES HABITANTS 
D’ARLAC

RÉSEAU DE CHALEUR 
ALIMENTANT  
LE CENTRE-VILLE
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Le CLEE connecte 
les collégiens aux 
entreprises 

L'essentiel
Le Comité Local École-Entreprise, dont la mairie 
est un acteur engagé, propose chaque année à 
des centaines de collégiens des rencontres en 
entreprises.

Créé en 2016 par 
l’Éducation nationale 
et déployé à Mérignac 
depuis 2018, le Comité 
Local École-Entreprise 
rapproche les élèves du 
monde économique pour 
les aider à découvrir des 
métiers et parfaire leur 
orientation.

VISITE DE LA MAISON DU 
PROJET MARNE-SOLEIL

VISITE DU CHANTIER 
DU 45e PARALLÈLE
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  Plus d’infos 
en tapant « CLEE » dans le moteur de 
recherche sur www.merignac.com

 

Cette année, le binôme qui anime le CLEE 
est composé de Charlotte Richard, direc-
trice générale d’AXA Wealth Services et 
de Magali Domicile, principale adjointe 
du collège de Bourran. Ce qui en dit long 
sur le sérieux et l’ambition de ce comité, 
qui permet à 650 élèves de 3e de découvrir, 
souvent pour la première fois, l’univers de 
l’entreprise. 
« Cette expérience peut être décisive pour 
eux, car c’est à leur âge qu’on décide de 
passer en lycée professionnel ou général. 
On sait aussi qu’après la 3e, le taux de décro-
chage scolaire est plus important » souligne 
la direction du développement de la Ville 
(membre très actif du CLEE). 
En 2023, le comité va plus loin et fait visiter 
les lycées professionnels de la Métropole 
aux 4e. « Leur faire découvrir d’autres éta-
blissements que ceux de Mérignac, c’est 
crucial. S’ils sont intéressés par une filière 
immobilier par exemple, ils pourront dès 
l’année suivante choisir un stage dans ce 
secteur et déjà témoigner d’une expérience 
professionnalisante dans leur jeune cursus » 
explique une technicienne de la Ville qui 
accompagne ce dispositif. « La mission 
du CLEE est de faciliter la découverte du 
monde professionnel. Ensuite, au besoin, 
nous dirigeons les élèves vers les spécialistes 
de l’orientation que sont, par exemple, la 
Mission Locale Technowest, le CIO, le BIJ 
ou Cap Métiers, et qui font partie intégrante 
du CLEE. »

Déconstruire des clichés 
sur les métiers 
Pour les entreprises qui jouent le jeu (une 
trentaine en 2022-2023), ces visites d’élèves 
sont aussi une chance : « Pour les entreprises 
qui sont dans des secteurs en tension, elles 
donnent la possibilité de faire sauter des 
clichés. Lors des dernières sessions, les 
élèves ont pu constater que le BTP emploie 
aussi des femmes, que les métiers du soin 
ne se limitent pas à celui d’infirmier et ils 
ont découvert des professions inconnues, 
en pleine expansion, comme poseur de 
cellules photovoltaïques », reconnaît une 
chargée d’accompagnement des acteurs 
économiques à la mairie qui ajoute : « Dès 
que le CLEE passe à la Maison de la petite 
enfance, on a au moins deux demandes de 
stages en suivant. » 
Et même si le Covid a perturbé les ren-
contres en présentiel, le CLEE planche sur 
une nouvelle version du FMJM, le forum des 
métiers des jeunes mérignacais, qui rassem-
blait 650 élèves de 3e, leurs parents et une 
centaine d’acteurs économiques prêts à 
révéler toutes les facettes de leurs métiers.

Parole d’élu
Une chance pour les jeunes, un défi pour les entreprises.
« Les actions du CLEE sont importantes à plusieurs titres : pour faciliter 
l’orientation des élèves, bien sûr, mais aussi pour aider les entreprises 
mérignacaises à rester attractives auprès des jeunes. On parle 
beaucoup du plein emploi, pourtant, à Mérignac certains secteurs 
peinent encore à recruter comme l’hôtellerie-restauration, le service à 
la personne ou l’industrie : ces visites de collégiens sur le terrain sont 
autant d’opportunités de rapprochement entre les entreprises et des 
adolescents qui s’interrogent sur leur avenir professionnel. Les jeunes 
générations, de plus en plus, ont besoin de donner du sens à leur travail 
et de trouver des opportunités d’emploi dans leur commune. »
Pierre Sauvey
Conseiller municipal délégué à l’emploi et Président de la Mission 
Locale Technowest et de l’ADSI Technowest
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Les droits des femmes 
en pleine lumière

L'essentiel
La journée internationale des droits des 
femmes c’est le 8 mars. Engagée sur le 
terrain de l’égalité femmes / hommes 
toute l’année,  Mérignac profite de cette 
date symbolique pour coordonner toute 
une semaine de manifestations.

PERMANENCES JURIDIQUES
Le Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF) 

agit sur l’ensemble des probléma-
tiques rencontrées par les femmes. 
Les juristes reçoivent les premier et 

troisième mardis de chaque mois, à la 
Maison des associations. 

Renseignements : 05 56 44 30 30

PIEDS-POINGS AU FÉMININ
Parce que le sport est aussi un facteur 
d’émancipation, le SAM propose des 

initiations à diverses pratiques tout au 
long de la semaine. Au programme, boxe 

féminine, gym volontaire, QI Gong, zumba, 
pilates... Cette semaine se clôturera 

dimanche 12 mars par une matinée de 
balade au grand air consacrée au foot 

féminin et organisée par le FCE Arlac en 
présence d’une arbitre de Ligue 1.

Rendez-vous à 11 heures au bois du Burck 
Renseignements : 07 49 33 44 23

RÉSERVEZ VOTRE COURS D’ESSAI
Toute la semaine, le SAM propose de 
nombreuses activités sur réservation. 

Inscriptions par email :  
spl@samerignac.fr.

Renseignements : 07 49 33 44 23

1616

C ’ E S T  M A  V I L L E



Grapher un mur, 
chausser les crampons 
de foot, boxer sur un 
ring... Pour affirmer 
les droits des femmes 
dans la cité, Mérignac 
se mobilise et propose 
avec ses partenaires des 
rencontres littéraires, 
des initiations 
sportives, des lectures 
théâtralisées… À vivre à 
fond du 8 au 12 mars !

Parole d’élue
C’est d’abord par l’éducation que nous  
parviendrons à l’égalité réelle.
« Toutes les actions de la Ville en matière d’éducation, de 
culture, de sport ou de cohésion sociale sont irriguées par cet 
objectif d’égalité. Chacune et chacun peut et doit y concourir, 
et les collectivités ont un rôle majeur à jouer en particulier 
auprès des enfants. »
Marie Récalde
Adjointe déléguée au développement économique, 
à l’emploi, 
à l’innovation, 
à la formation et à l’égalité femmes/hommes

  Réservations pour la médiathèque 
au 05 57 00 02 20

  Le programme des manifestations 
est à retrouver en page 19 ainsi que sur 
www.mediatheque.merignac.com

Gisèle Halimi à l’honneur
Engagée depuis de longues années contre 
toutes les formes de violences et de dis-
criminations sexistes, Mérignac a fait de 
l’égalité femmes / hommes une priorité et 
rend cette année un hommage particulier à 
Gisèle Halimi, célèbre avocate et militante 
féministe franco-tunisienne. À l’occasion de 
la journée internationale du 8 mars, tous les 
services de la Ville se sont mobilisés pour 
affirmer les droits et la place des femmes 
dans tous les domaines : l’art, le sport, la 
culture... Top départ de cette semaine : le 
8 mars au matin, avec l’inauguration du 
collège Gisèle Halimi par le Département 
de la Gironde. Tout un symbole !

GISÈLE HALIMI (1927-2020), AVOCATE, FIGURE DU FÉMINISME.

Un mur de l’égalité  
en symbole
Acteur majeur de la lutte contre les vio-
lences faites aux femmes à Mérignac, le 
Centre d’informations sur les Droits des 
Femmes et des Familles – CIDFF – organise 
le second temps fort de cette semaine. Ce 
8 mars, les femmes de la MJC centre-ville 
accompagnées par l’artiste Lili Imperator, 
grapheront la façade du bâtiment 6 du 15 
rue Pont-de-Madame et réaliseront un « mur 
de l’égalité», visible par tous. Ce jour-là, une 
lecture théâtralisée sur Gisèle Halimi dédiée 
aux jeunes est organisée par l’association 
ALIFS dans les locaux de la MJC centre-ville. 

« L’heure des femmes »
Très investie, la médiathèque Michel 
Sainte-Marie a également mis en place 
plusieurs rendez-vous. Un atelier d’écriture 
sur le thème « Être une femme, tout un 
programme ! » se déroulera le 8 mars à 
17 heures. Le même jour, à 19 heures, une 
rencontre avec Adèle Bréau (autrice de 
L’Heure des femmes) et de la présidente 
des éditions Lattès, Véronique Cardi, aura 
lieu à l’auditorium. Le vendredi 10 mars, 
une lecture théâtralisée est organisée, en 
partenariat avec la Maison des femmes à 
18 heures. Dimanche 12 mars, le spectacle 
Les Tiroirs par Agathe Kebir est accessible 
aux jeunes dès 12 ans. L’égalité femmes / 
hommes se construit dès l’enfance. 

51 
COMMERÇANTS 
DÉJÀ 
ADHÈRENTS AU 
DISPOSITIF   
« DEMANDEZ  
ANGELA »
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A

SPECTACLE 
Jeudi 2 mars à 18h30 
Salle de la Glacière
Entre danse et percussions
Création transversale autour de la percus-
sion et de la danse.
Entrée libre / Plus de renseignements com-
plémentaires au 05 56 12 19 40

CONCERT 
Samedi 4 mars à 11h30 
Église Saint-Vincent 
Concert du marché 
avec Frédéric Ledroit 
Entrée libre / Renseignements
au 05 56 12 19 40

CONCERT 
Samedi 4 mars à 20h30 
Salle de la Glacière
Le Kaleidorchestre 
Ensemble de violoncelle en première partie
Entrée libre / Renseignements
au 05 56 12 19 40

B  EXPO PHOTO « FLEUVES » - CHRISTOPHE GOUSSARD 
Jusqu’au 9 avril, à la Vieille Église 
Pensée comme une plongée dans 30 ans de photographies, « Fleuves » est une 
relecture tendre et onirique du travail que Christophe Goussard mène au bord 
des eaux depuis toujours.
« L’exposition se construit essentiellement autour de 3 séries importantes dans la 
carrière du photographe : ”L’Adieu au fleuve” (2013-2015), ”Entre fleuve et rivière” 
(2017-2019) et ”Être Adour” (2020-2022), qui se mêlent et s’entrecroisent pour 
offrir de nouvelles lectures, de nouveaux voyages […] »
Émilie Flory, commissaire de l’exposition

Entrée libre – Plus d’informations sur www.merignac-photo.com  
L’exposition est accompagnée de plusieurs actions de médiation culturelle
•  Jeudi 2 mars de 18h30 à 20h : Rencontre avec Émilie Flory, commissaire de 

l’exposition et Christophe Goussard. 
•  Vendredi 17 mars de 19h à 20h : Visite accompagnée à destination de tous 

les publics et adaptée aux personnes malvoyantes ou aveugles. 
•  Samedis 11 et 25 mars de 11h à 12h30 : Ateliers en famille. La visite sera suivie 

d’un atelier « Jouons avec les images », pour une sensibilisation ludique à la 
lecture de l’image. 

Gratuit, dans la limite des places disponibles.  
Sur réservation obligatoire au 05 56 18 88 32
ou directiondelaculture@merignac.com 

CONCERT
Samedi 11 mars à 20h30 
Salle de la Glacière
« Invitation au rêve »
Des élèves des classes de musique, danse, 
art dramatique, art lyrique et art plastiques 
vous présentent une vision du rêve dans 
tous ses états. Histoire, mythologie, la nuit, 
les songes et les cauchemars…
Entrée libre / Renseignements
au 05 56 12 19 40

THÉÂTRE
Mardi 14 mars à 20h30 
Pin Galant 
Le système Ribadier
Un condensé du génie comique de Feydeau ! 
Avec Patrick Chesnais, Isabelle Gélinas…

THÉÂTRE
Jeudi 16 mars à 20h30 
Pin Galant
C Saint-Exupéry
Une comédie familiale sur les traces de 
Saint-Exupéry. Quand les aventures de 
l’aviateur le plus connu de France bous-
culent l’histoire de Français inconnus.

CONCERT
Mercredi 8 mars à 20h30
Krakatoa
A Patrice (Hip-hop)
Inscription obligatoire. Tarif : 5 € pour les 
enfants et à partir de 26 € pour les adultes.

CONCERT
Jeudi 9 mars à 18h30
Salle de la Glacière
Musique en scène
La prestation scénique fait partie de l’en-
trainement du musicien. Un rendez-vous 
par mois pour découvrir les élèves du 
conservatoire toutes disciplines confondues. 
Entrée libre / Renseignements
au 05 56 12 19 40

B
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HONNEUR AUX FEMMES
À la médiathèque Michel Sainte-Marie – Auditorium
ATELIER D’ECRITURE
Mercredi 8 mars à 17h
D Être une femme, 
tout un programme ! 
Et si l’on mettait noir sur blanc, tout ce que 
l’on a envie de dire, de crier afin de libérer 
la parole féminine et féministe ! Atelier 
animé par Sophie Ducharme
Sur inscription / Tout public

LECTURE THÉÂTRALISÉE / 
DISCUSSION 
Vendredi 10 mars à 18h 
Par la Maison des femmes de Bordeaux. 
À travers la lecture des textes de figures 
féminines du début du XXe comme Marthe 
Bigot, Louise Bodin, Jeanne Mélin, Nelly 
Roussel ou d’autres, on entend les voix de 
ces féministes/pacifistes, luttant pour leurs 

droits en pleine Première Guerre mondiale. 
La lecture sera suivie d’une discussion 
avec les intervenants de la Maison des 
femmes.
Sur inscription / Tout public

SPECTACLE
Dimanche 12 mars à 16h
E Les tiroirs par Agathe Kebir
Une pièce de théâtre dans laquelle le 
personnage féminin, à la fois loufoque 
et actuel, raconte diverses thérapies et 
pratiques mystiques essayées comme 
solutions à un mal-être permanent.
Accompagné par une bassiste / chan-
teuse, ce duo propose une partition 
texte/musique faite d’échos, ruptures et 
influences mutuelles. 
Sur inscription / À partir de 12 ans

THÉÂTRE
Vendredi 17 et samedi 18 à 20h30 
et dimanche 19 mars à 15h30
Salle de la Glacière
Kroum l’ectoplasme de Hanokh Levin
Après un séjour à l’étranger où il n’a trouvé 
ni la fortune, ni le bonheur, Kroum revient 
dans son quartier minable de Tel Aviv. Il y 
retrouve sa mère et ses amis qui vivotent 
comme ils peuvent dans un univers étriqué 
à l’horizon bouché. Une comédie, parfois 
grinçante, réunissant 10 comédiens et un 
petit chœur de quatre chanteurs.
Tarif : 12 €, 10 € sur réservation - 6 € tarif 
réduit. Les réservations se font par téléphone 
au 06 82 94 08 50 ou par mail theatrede.
zelie@laposte.net 

CONCERT
Samedi 18 mars à 20h30
Krakatoa 
The Inspector Cluzo (Rock / Blues) 
Inscription obligatoire. Tarif : 5 € pour les 
enfants et à partir de 18 € pour les adultes. 

THÉÂTRE
Dimanche 19 mars à 15h
Médiathèque Michel Sainte Marie 
– Auditorium
Un dimanche au conservatoire 
Les élèves de 3e cycle du conservatoire 
présenteront des extraits d’œuvres étudiés 
durant l’année, explorant différents genres 
et registres. 
Sur inscription / Tout public

CONCERT
Mercredi 22 mars à 20h30
Krakatoa 
Vundabar (Rock indé / USA)
Sur inscription. Tarif : de 5 à 18 €

DANSE
Jeudi 23 mars à 20h30
Pin Galant
F Compagnie Dyptik
La compagnie Dyptik exprime la révolte 
avec force et authenticité. Dans une danse 
hip-hop engagée, elle suscite la réflexion 
autour des mécanismes d’influence et des 
capacités de résistance.

G

E

F

DU CÔTÉ DES SENIORS 
CONFÉRENCE TERRE 

ET OCEAN
Vendredi 10 mars à 14h
Médiathèque Michel
Sainte-Marie - Auditorium
Alain Giresse, histoire d’un grand petit 
homme… 
Conférence animée par Éric Veyssy, 
docteur de l’Université de Bordeaux, 
médiateur scientifique et culturel 
« Fleuve, Eau, Climat » de Terre et Océan. 
L’enfant de Langoiran, où il est né en 
1952, est le témoin d’un football révolu, 
basé sur l’amour d’un maillot et d’une 
ville. Alain Giresse a longtemps évolué 
dans l’ombre d’un club de province. Il a 
porté à bout de bras les Girondins dans 
leur période de faiblesse et a été à la 
tête de la prise de pouvoir du club sur 
le football français des années 1980, 
se révélant aux yeux de l’Europe et du 
monde comme un des grands talents 
de son temps. Éducateur depuis plus de 
30 ans, il a créé les centres de vacances 
foot. Nous échangerons sur son parcours 
d’entraineur en France, en Europe de 
l’Est et surtout en Afrique.
Sur inscription. Rendez-vous à l’audi-
torium de la médiathèque. Tarif : 3,10 €

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

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

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

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

Médiathèque 
Michel Sainte-Marie 
19, place Charles-de-Gaulle 
tél. 05 57 00 02 20 
mediatheque.merignac.com
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LE CORPS EN MOUVEMENT
Depuis le 4 février et jusqu’au 25 mars, la médiathèque ouvre ses portes à Marie Poirier et propose aux enfants une exposition 
dans laquelle mots, couleurs et mouvements se mêlent avec délice… ainsi que plusieurs ateliers, dont deux qui se dérouleront à la 
médiathèque de Beaudésert et du Burck.

EXPOSITION 
Jusqu’au 25 mars 
Salle d’exposition
La danse de Doris par Marie Poirier
Doris est un personnage dansant, évo-
luant au fil des pages, sur scène, au gré 
du vent. Une exposition en hommage au 
mouvement…
Entrée libre / À partir de 6 ans

ATELIER
Samedi 4 mars à 10h30 
Espace jeunesse
Loisirs créatifs
par la malle à m’Alice 
Donnez vie au papier en créant des ani-
maux et des objets qui bougent tout seuls.
Sur inscription / À partir de 6 ans

ATELIER 
Dimanche 5 mars à 15h 
Espace jeunesse
Danse et mouvement : Carte 
blanche Krakatoa & Perrine Fifadji 
Retrouvons-nous autour d’un concert, d’une 
déambulation participative & dansée et 
d’un atelier intergénérationnel imaginé par 

la chanteuse et danseuse Perrine Fifadji 
accompagnée du guitariste Yori Moy et 
d’artistes invités… Une proposition en notes 
et en sons, musique et danse, autour du 
mouvement, de l’éveil des sens et du corps.
Entrée libre.

ATELIER 
Samedi 11 mars à 15h 
Espace jeunesse
Tournoi de jeu vidéo de danse
Venez partager un moment de détente 
entre ami·e·s ou en famille en montrant 
vos talents de danse ! 
Entrée libre / À partir de 6 ans

ATELIER 
Mercredi 15 mars de 15h à 16h
H Création d’un zootrope
À partir de plusieurs dessins, les enfants 
construiront un jouet optique qui leur 
donnera l’impression d’être au cinéma.
Sur inscription / À partir de 6 ans

LECTURE MUSICALE 
Samedi 18 mars à 16h et 16h45 – 
Espace jeunesse

Bou et les 3 zours 
Retrouvons-nous à l’unisson autour d’une 
belle histoire et d’un violoncelle, pour une 
lecture en musique de l’album jeunesse Bou 
et les 3 zours proposée par une musicienne 
et une conteuse bibliothécaire… Une his-
toire à écouter et à vibrer !
Sur inscription / Public familial

SALON 
Salon littéraire, en partenariat avec 
l’association École et cultures
Dans le cadre des projets « rencontres litté-
raires », les enseignants et les élèves de 54 
classes des écoles de Mérignac reçoivent 
5 auteurs et la compagnie OYA autour 
du thème « Le corps en mouvement et la 
danse ». À cette occasion, deux séances 
de ventes/dédicaces seront organisées :
Jeudi 23 mars de 16h30 à 18h30, avec 
Marie Poirier, Anaïs Sautier et Pascale 
Maret - médiathèque Michel Sainte-Marie. 
Jeudi 30 mars de 16h30 à 18h30, avec 
Thomas Scotto et Françoise de Gui-
bert - Librairie Le pavé dans la marge 
Entrée libre.

LECTURES
Samedi 25 mars à 10h30
Médiathèque Michel Sainte-Marie 
– Espace jeunesse
On lit quoi aujourd’hui ?
Conseils de lectures pour les tout petits
Les bibliothécaires proposent des temps 
de présentation d’albums et des lectures 
pour les tout petits (jusqu’à 3 ans).
Entrée libre.

ATELIER
Samedi 25 mars de 14h à 17h
Médiathèque Michel Sainte-Marie 
Comprendre l’importance
du vivant en 3 heures 
Guidés par un animateur, participez à La 
Fresque de la biodiversité, atelier ludique et 
coopératif ayant pour but de sensibiliser aux 
enjeux de la biodiversité. Par petits groupes, 
découvrez grâce à un jeu de cartes illustrées 
le fonctionnement des écosystèmes, leur 
rôle pour l’humanité, les interactions avec 
l’activité humaine et les menaces liées aux 
dégradations. 
Inscriptions en ligne sur www.fresquedela-
biodiversite.org . Dès 14 ans

SPECTACLE
Dimanche 26 mars à 15h30
Médiathèque Michel Sainte-Marie 
- Auditorium
G Le papillon et la lumière
d’après Patrick Chamoiseau
La nuit tombée, les papillons tourbillonnent 
autour des lampadaires, s’y brûlent le plus 
souvent… Parmi eux, un jeune aux ailes 
fringantes s’élance comme tous les autres... 
Il survit mais sent qu’une expérience fon-
damentale lui échappe : il ne connaît pas 
la lumière.
Entrée libre / À partir de 10 ans

CONCERT
Samedi 25 mars à 20h
Salle de la Glacière
Concert de l’orchestre d’harmonie
Entrée libre / Renseignements
au 05 56 12 19 40

CONCERT
Mardi 28 mars à 20h30
Krakatoa 
Black Sea Dahu (Folk / Suisse)
Janine Cathrein et son groupe, un gang très 
soudé plus connus sous le nom de Black Sea 
Dahu, reviennent avec un deuxième album. 
Inscription obligatoire. Tarif entre 5 et 20 €.

G

H
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AS MÉRIGNAC RUGBY
Dimanche 5 mars  
à partir de 13h30
Rencontres à domicile des équipes 
Seniors ASMR vs JA ISLE RUGBY
L’équipe réserve jouera à 13h30 et l’équipe 
première à 15h. 
Tarif : 8 € / Tout public
Stade Robert Brettes 

Dimanche 19 mars  
à partir de 13h30
Rencontres à domicile des équipes 
Seniors ASMR vs MALEMORT
L’équipe réserve jouera à 13h30 et l’équipe 
première à 15h. 
Tarif : 8 € / Tout public
Stade Robert Brettes 
60 Avenue du Truc

SAM ROLLER SPORT
Samedi 25 mars de 15h à 23h 
A Championnat de France de Roller 
Derby Elite
Roller Stadium
55 avenue du Maréchal-de-Lattre-de-
Tassigny
www.samroller.com

SAM BOXE FRANÇAISE
Samedi 25 mars de 18h à 23h
B Finale du Championnat de France 
de savate boxe française 
Renseignements
sur sam.boxefrancaise@gmail.com
Stade Robert Brettes

SAM BASKET
Dimanche 26 mars de 13h à 20h
All Star Game Girondin 
Plus d’informations
sur sam.basket@wanadoo.fr
Stade Robert Brettes

Dimanche 26 mars  
à partir de 13h30 
Rencontres à domicile des équipes 
Seniors  ASMR vs RC DU PAYS DE 
SAINT YRIEIX
L’équipe réserve jouera à 13h30 et l’équipe 
première à 15h. 
Tarif : 8 € / Tout public
Stade Robert Brettes 

RUGBY FAUTEUIL
Samedi 4 mars de 9h30 à 19h et 
dimanche 5 mars de 9h à 12h30
C Championnat Rugby fauteuil
L’association Drop de Béton organise une 
étape du championnat de France Natio-
nal 3 de rugby fauteuil les 4 et 5 mars, avec 
sept matchs au programme.
Si vous souhaitez encourager les Méri-
gnacais lors du match événement Drop 
de Béton / Auterive pour le bouclier du 
Challenge Philippe Demolin, rejoignez le 
stade samedi 4 mars à 17h30. Buvette 
sur place.
Pour plus d’informations, contactez Cédric 
Dubord : 06 31 08 03 32.  
Entrée libre. Gratuit / Tout public
Salle Pierre de Coubertin 
21, avenue Robert Schumann

DIMANCHE 5 MARS À 15H 
Match Melting Drop (équipe 
féminine de rugby de Drop de Béton)
Venez soutenir les Séniores Melting Drop 
qui jouent contre l’équipe de Trélissac 
Stade Marie Houdré
1 rue du Maréchal Foch

ASSOCIATION PIM 
Les lundis de 20h30 à 21h30 
Cours de salsa
Participez tous les lundis à des cours de 
salsa, niveau intermédiaire.
Sur inscription auprès de  
pimanif33@gmail.com. Tarif : 68.50€ de 
mars à juin ou 115€ par couple
Domaine de Fantaisie
8, rue de la Tour de Veyrines

A
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Arlac

Le Burck

Du vendredi 17 
au dimanche 19 mars
Week-end famille à Cauterets
Profitez de l’air de la montagne en famille 
pendant un week-end. Le départ se fait au 
centre socioculturel. 
Inscription obligatoire. Tarif en fonction du 
quotient familial.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac

Vendredi 24 mars 
à partir de 15h45
Carnaval  
Rejoignez-nous,  rue Camille Vic, pour déam-
buler jusqu’au Château Luchey Halde. Une 
auberge espagnole clôturera le carnaval.
Gratuit / Public familial. 
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac

Samedi 25 mars de 9h à 12h30
Troc Plantes 
Venez dénicher des graines, des boutures, 
des plants ou encore des accessoires de 
jardinage. 
Inscriptions obligatoire auprès du centre 
socioculturel pour tenir un stand.  
Gratuit / Tout public.
Place de la chapelle Sainte-Bernadette

APPEL à RÉDACTEURS,
pour le journal de quartier
Vous habitez le quartier d’Arlac et vous 
avez envie d’écrire sur les actualités ou 
l’histoire de votre quartier ? Rejoignez 
le comité de rédaction du Can’arlacais. 
Contactez le centre socioculturel Arts et 
Loisirs d’Arlac.

Mercredi 22 mars 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 vos questions et découvrir les projets 
de votre quartier.

 Maison des habitants

Mercredi 8 mars à 15h 
Tournoi de jeu vidéo de 
danse
Venez montrer vos talents de 
danse. Un moment de détente 
à partager entre ami·e·s ou en 
famille.
Entrée libre / À partir de 6 ans.
Médiathèque du Burck

Vendredi 10 mars à 17h
Les p’tits mots par la 
Compagnie du coin 
tranquille 
Partez à la découverte de mondes 
imaginaires et d’univers décalés, 
le tout saupoudré de poésie et 
chansons.
Entrée libre / Public familial.
Médiathèque du Burck

Mercredi 15 mars à 10h45
« Vwayaj Keyol – Voyage 
créole » de Ceiba & Félix 
Lacoste – Les Bulles 
musicales du Krakatoa 
Ceïba et Félix proposent aux 
tout-petits une balade musicale 
aux sonorités puisées dans les 
îles. Ils ont choisi des chansons 
poétiques qui invitent au voyage 
à travers des textes en créole réu-
nionnais, haïtien et guadeloupéen.
Guitare et percussions du monde 
accompagnent leurs deux voix. 
Sur inscription / Pour les 0-3 ans.
Médiathèque du Burck
Avenue Robert Schumann
05 56 15 13 96

Vendredi 31 mars 2023
Carnaval
Déambulez déguisés, sur le thème « sous l’océan » avant de 
profiter d’un spectacle, d’animations et d’un buffet. 
Renseignements auprès de l’association Tournesol. Inscrip-
tion obligatoire pour les ateliers de préparation mais pas 
nécessaire pour participer au carnaval. Gratuit /Tout public.
Association Tournesol, centre social et culturel du Burck

 Maison des habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr 

Samedi 1er avril de 19h à 20h30
Apéro Tremplin 
Vous avez une âme d’artiste ? Musicien, 
chanteur, danseur, jongleur, poète ? Inscri-
vez-vous à l’apéro Tremplin pour partager 
votre passion artistique. 
Inscription et plus d’informations auprès du 
centre socioculturel. Gratuit / Tout public.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 

 Maison des habitants
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr
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Beutre

Portrait de commerçants
Isany Coiffure, salon convivial
Bien implanté dans le quartier depuis une vingtaine d’années, 
le salon Isany Coiffure a été repris en 2018 par Émilie Goisier 
et propose des prestations pour les femmes, les enfants et 
les hommes. Aux côtés d’Émilie, Pierre, Vanessa et Marine 
forment une équipe fidèle et très soudée. La clientèle ne 
s’y trompe pas et apprécie particulièrement l’ambiance 
chaleureuse du salon. Spécialisé dans les colorations 
végétales et les coupes pour les cheveux frisés et crépus, 
Isany Coiffure bénéficie d’une solide réputation bien au-delà 
des frontières du quartier. On peut également y venir pour 
la barbe et la moustache. 
Le + : Des places de stationnement gratuites devant le 
centre commercial. 
Centre commercial Marbotin, avenue de Belfort. Ouvert du 
mardi au vendredi de 9h à 18h30 et le samedi, de 9h à 17h. 
Rendez-vous au 05 56 97 96 65 ou en ligne sur planity.

Les Eyquems

Mercredi 1er mars à 10h45 
Bulles musicales du Krakatoa - 
« Verveine » 
Bulle musicale proposée par Bonnie  
& Chris autour de l’éveil du corps, de 
l’écoute de soi et des autres… 
Sur inscription / Pour les 0-3 ans. 
Médiathèque de Beutre

Vendredi 17 mars de 16h à 18h
Soirée jeux
Venez jouer en famille, entre amis, avec 
des voisins. 
Entrée libre / À partir de 6 ans.
Médiathèque de Beutre
210 avenue de l’Argonne
05 56 97 64 56

Mardi 7 mars de 10h à 14h
Atelier cuisine
Préparez et dégustez votre repas en toute 
convivialité. Au menu : salade composée, 
navarin printanier et far breton.
Inscription obligatoire. Tarif en fonction du 
quotient familial.
Centre social et d’animations de Beutre

Mardi 14 mars de 14h à 17h
Thé / Café papote
Rejoignez ce collectif et faites des ren-
contres. Une à deux fois par mois pour 
papoter, jouer ou organiser des sorties.
Inscription obligatoire. Gratuit.
Centre social et d’animations de Beutre

Dimanche 19 mars à 14h30
Loto du Comité des fêtes de Beutre
Venez participer au loto. De nombreux lots 
sont à gagner : bons d’achat, paniers garnis, 
corbeilles de fruits et légumes...

 Maison des habitants

Samedi 25 mars de 9h à 17h
Destockage de la friperie
Vente solidaire de vêtements/chaussures/
accessoires d’occasion, à -50 %.
Entrée libre.
Centre social et d’animations de Beutre

Vendredi 24 mars à partir de 18h45
Soirée Jeux de printemps
Soirée familiale autour de différents jeux 
de société, suivie d’une auberge espagnole.
Sur inscription.
Centre social et d’animations de Beutre

 Maison des habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – accueil@csabeutre.fr

Vendredi 31 mars 
à partir de 16h
Carnaval
Le carnaval intergénérationnel 
animera tout le quartier de Beutre 
avec la participation de la batucada 
« Batuc en folie » sur la thématique « Voyage 
dans le temps ».
Rendez-vous à 16h au City Stade pour la 
déambulation dans « Les Campagnes de 
Beutre ». Poursuite de la fête grâce aux 
différents stands restauration/buvette.
City Stade
4 Allée de Pagneau

#6

Vendredi 24 mars dès 10h
Art floral
Confectionnez votre bouquet de fleurs une 
fois par mois.
Plus de renseignements au 06 81 60 81 05. 
Inscription obligatoire.
Domaine de Fantaisie,
centre d’animation des Eyquems 
 
Hatha yoga
Le domaine de Fantaisie vous propose des 
cours de Hatha yoga, deux fois par semaine. 
Une discipline qui s’adresse à tout le monde 
et qui permet aux pratiquants une maîtrise 
du corps et des sens.
Inscription obligatoire. Plus de renseigne-
ments auprès du Domaine de Fantaisie.
Domaine de Fantaisie,
centre d’animation des Eyquems 

 Maison de quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52 
accueil@domainedefantaisie.com
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Beaudésert
Mardi 7 mars à 16h
Tournoi de jeu vidéo de danse
Venez montrer vos  talents de danse. Un 
moment de détente à partager entre 
ami·e·s ou en famille !
Entrée libre / À partir de 6 ans.
Médiathèque de Beaudésert

Mercredi 29 mars à 15h30
Les p’tits mots par la Compagnie 
du coin tranquille 
Accompagnée de sa guitare, Manuela 
aime faire partager des albums avec 
une énergie pétillante ! Partez à la 
découverte de mondes imaginaires et 
d’univers décalés.
Entrée libre / Public familial.
Médiathèque de Beaudésert
81, avenue des Marronniers
05.56.47.89.31

Mercredi 8 
mars à 14h30
Rencontre avec 
le CIDFF*
À cette occasion, nous 
aborderons le thème : éga-
lité femme / homme.
Inscription souhaitable. Entrée libre.
Centre social et culturel de Beaudésert

Mercredi 15 mars de 9h à 17h
Salutaire : thème des jardins 
Profitez d’une visite des jardins de Beaudé-
sert avec l’Université du Danemark.
Contactez le centre social et culturel pour 
connaitre les horaires des visites. Inscription 
souhaitable. Entrée libre.
Centre social et culturel de Beaudésert

Mercredi 22 mars à 14h30
Atelier avec le CIDFF*
Nous aborderons un thème choisi 
ensemble lors de la rencontre 

du 8 mars.
Inscription souhaitable. Entrée libre.

Vendredi 10 mars
« Les métiers à l’œuvre »

Découvrez les métiers des arts autour de 
projection et ateliers avec l’artothèque de 
Pessac.  
Contactez le centre social et culturel pour 
connaître les horaires. Inscription obligatoire. 
Gratuit / À partir de 10 ans. 
Centre social et culturel de Beaudésert

 Maison des habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 - accueil@cs-beaudesert.fr  

*CDIFF : Centre Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles Le Centre Social et Culturel a accueilli sa 

nouvelle direction. Bienvenue à Pascale 
DECOURT, directrice de transition, en 
mission jusqu’au 15 novembre.

La Glacière

Vendredi 3 mars à 20h30
Chante en cœur 
Pour votre plus grand plaisir, cinq cho-
rales chantent pour le Secours populaire. 
Les recettes des entrées et de la buvette 
vont au profit du Secours populaire. 
Nous recherchons à ce jour encore 
deux chorales.
Entrée libre. Tarif : 3 € pour les enfants 
et 5 € pour les adultes.
Salle de la Glacière
56, rue Armand Gayral 

Samedi 11 mars à 9h30 et 10h
Sortie aux Antilles de Jonzac
Profitez d’une journée aux Antilles de 
Jonzac. Deux départs en bus sont prévus : 
9h30 à la MJC CL2V et à 10h à l’Amicale 
Laïque de la Glacière.
Inscription obligatoire auprès de la réfé-
rente : adultesfamille@algmerignac.fr ou 
téléphone : 06 67 94 92 52. Tarif en fonction 
du quotient familial / Tout public.
Amicale Laïque de la Glacière

Mercredi 22 mars
à partir de 13h30
Carnaval 
Stands maquillage, danse, percussions… 
Monsieur Carnaval n’a pas fini d’en voir 
de toutes les couleurs. Une déambulation 
est prévue de 15h à 16h et sera suivie d’un 
goûter. 
Gratuit / Tout public.
Rapprochez-vous de la référente adultes 
familles – Marion – adultesfamille@alg-
merignac.fr
Amicale Laïque de la Glacière

 Maison de quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr
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Centre- 
ville

Capeyron
Samedi 11 mars à 20h
Loto du Comité des fêtes
de Chemin Long
De nombreux lots à gagner : plateaux 
de fromages, corbeilles de fruits, lots de 
viandes, bons d’achats, lots surprises …
Entrée libre.
Salle des fêtes de Capeyron

Samedi 18 mars à 20 h
Soirée quines
La soirée organisée par l’association 
Gajorabe des Sables proposera une 
tombola et de nombreux lots. Buvette et 
restauration sur place. Les bénéfices de la 
soirée serviront à financer des projets pour 
les enfants du désert marocain. 
Salle des fêtes de Capeyron
Place Jean Jaurès

Samedi 18 mars 
de 14h30 à 17h30
Carnaval
Participez au carnaval, placé sous le 
thème « Impact environnemental ».
À partir de 14h30 : accueil, maquillage 
et petits jeux sur le parking de la MJC 
Centre-Ville.
Le départ de la déambulation se fera à 
15h30 à la MJC.  Elle rejoindra le quartier 
Yser-Pont de Madame, avec un groupe 
de Batucada.
Gratuit / Tout public. 
MJC Centre-Ville

Mardi 14 mars à 15h
Conférence de l’histoire
Découvrez l’urbanisme traditionnel ara-
bo-musulman de Tlemcen, la perle du 
Maghreb, ville d’art et d’histoire de l’Ouest 
algérien et sa médina. 
Réservation obligatoire. Tarif : 5 € / Tout 
public.
MJC Centre-Ville

Du lundi 13 au samedi 18 mars
de 14h à 17h
Exposition « l’Homme canette »
Dans le cadre du carnaval, une exposition 
est organisée et animée par la compagnie 
Maloba.
Gratuit / Tout public.
MJC Centre-Ville

Samedi 25 mars,
à partir de 20h30
Gest’art spectacle 
Cette performance artistique est orga-
nisée et animée par Karine Jou de las 
Borjas - plasticienne et professeure d’art 
plastique - et Fréderic Chaumeil - musicien 
et professeur de guitare. Elle aura pour 
thème l’espace.
Inscription obligatoire. Tarif : 2 € / Tout Public. 
Le chaudron
MJC Centre-Ville

 Maison de quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65

Portrait de 
commerçants
Poke’Inho - Cap vers les 
saveurs d’ailleurs
Ouvert en octobre dernier et tenu par 
Fabrice Renaud et sa compagne Anaïs 
Guimaraes, Poke’Inho propose une 
cuisine « maison » saine tout au long 
de la journée. L’enseigne accueille les 
matinaux dès 7 heures avec des jus de 
fruits frais, des viennoiseries ou des acaïs 
bowls. Le midi, on se laisse tenter par des 
pokes bowls à base de riz ou de quinoa 
et agrémentés de fruits frais et secs, de 
sauces savoureuses ou de légumes... 
Les plus gourmands reviendront l’après-
midi, pour un délicieux cookie, un carrot 
cake, un pasteis de nata ou un moelleux 
au chocolat avec un thé ou un café. 
À savourer sur place ou à emporter. 
Le + : Une terrasse pour manger dehors 
aux beaux jours. 
19, avenue du Maréchal Leclerc. Ouvert 
du lundi au vendredi de 7h à 17h30 et le 
samedi de 8h à 15h.

Mercredi 1er mars  
de 15H30 à 17H30
Les Mercredis bibli
Tous les 1ers mercredis du mois une per-
sonne du Puzzle vous accueille pour vous 
faire découvrir la bibliothèque jeunesse. 
Prochaine date : mercredi 5 avril.
Entrée libre.
Centre social et culturel Le Puzzle
 
Vendredi 17 mars à 18h30
Vernissage de l’expo « Parcours 
citoyenneté »
Entrée libre.
Centre social et culturel Le Puzzle

 Maison de quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr 
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Bourranville
Samedi 4 mars à 19h
Stage et soirée dansante « Rock »
Venez apprendre le rock, et poursuivez la 
soirée dans la bonne humeur.  Apportez vos 
paniers repas à partager.
Inscription obligatoire. Tarif : 5 € pour les 
adhérents et 10 € pour les non adhérents.

Du 2 au 30 mars de 9h30 à 12h
et 14h à 19h
Exposition « OIKOS - Habitons 
mieux, vivons mieux »
De la chambre à la cuisine, l’exposition 
Oïkos propose aux visiteurs des astuces et 
bonnes pratiques propres à chaque pièce 
pour améliorer durablement son logement 
et réduire ses consommations d’énergie. 
Entrée libre / Tout public.
MJC CL2V

Vendredi 17 mars à 19h30
Ciné 2 Villes – fête du court-métrage 
La MJC CL2V participe à la fête du 
court-métrage, organisée par le Centre 
national du cinéma (CNC). Venez profitez 
d’un programme diversifié autour d’une 
auberge espagnole. 
Inscription obligatoire.
MJC CL2V

Samedi 18 mars 14h
Carnaval 
Rejoignez-nous déguisés sur le thème «  Haut 
en couleurs ! ».  La déambulation débutera 
vers 14h30 et sera suivie d’animations et 
d’un goûter.
Entrée libre.
MJC CL2V

Dimanche 19 mars à 14h30 et 16h
Paroles de Corps
spectacle de danse
« Paroles de Corps » est une suite de 
petites pièces chorégraphiques, d’univers 
musicaux différents où chacun offre 
généreusement sa danse. 
Inscription obligatoire. Entrée libre.
 
Samedi 25 mars à 19h30 
Soirée Hip-hop culture :
danse, rap, djing…
Venez découvrir toutes les facettes de la 
culture hip-hop. 
Inscription obligatoire. Entrée libre.
MJC CL2V

 Maison de quartier 
Rue Erik Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

Chemin
Long

Samedi 25 mars à 10h
Assemblée générale
du Comité des fêtes 
Si vous souhaitez devenir bénévole au 
Comité des fêtes pour aider à l’organisation 
des manifestations, venez à notre rencontre.
Entrée libre.
MJC CLAL

 Maison des habitants 

Portrait de 
commerçants
La Poubelle du Chef
À la bonne franquette
Ouvert depuis 60 ans, la Poubelle du 
Chef est une véritable institution dans 
le quartier. Repris en 2012 par Jacques 
Granger, ce restaurant populaire 
et ouvrier propose chaque jour une 
formule à 15,80 € qui comprend un 
buffet d’entrées à volonté, un plat du jour, 
une bavette ou un poisson frais, et un 
dessert au choix. Le restaurant dispose 
de trois salles et peut assurer entre 30 
et 60 couverts par jour. On y vient pour 
l’ambiance très vivante et sans-façon de 
la première salle. Les amoureux ou ceux 
qui veulent partager un repas d’affaires 
peuvent opter pour une salle plus feutrée. 
Le + :  Une terrasse pour manger dehors 
aux beaux jours. 
21, avenue du Président Wilson. Ouvert 
du lundi au vendredi, de 11h45 à 13h45.  
05 56 97 45 25

Mercredi 8 mars à 19h 
Conseil de quartier
Rencontrez Alain Anziani, maire de 
Mérignac et président de Bordeaux 
Métropole, et vos élus de quartier pour 
poser vos questions et découvrir les 
projets de votre quartier.
MJC CL2V

 Maison de quartier 
Rue Erik Satie à Bordeaux 

Vendredi 31 mars 2023 à 19h00
Apéro des habitants 
Venez discuter, échanger autour d’une 
auberge espagnole.
Entrée libre sans inscription. 
MJC CLAL

 Maison des habitants 
130-132, avenue de la Somme 
05 56 34 43 72 – accueil@mjcclal.fr
 

Jusqu’au mardi 4 avril à 18h 
Inscription pour le vide-grenier
du dimanche 16 avril 
Pour être exposant au vide-grenier, qui se 
déroulera sur le terrain de sport rue Paul 
Dukas, vous avez jusqu’au 4 avril pour 
vous inscrire.
Inscription et informations sur 
comitedesfetesdechminlong@gmail.com 
ou au 07 66 00 21 57
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La municipalité bétonne à tour de bras… 
… mais conteste la hausse de population

Quelle est l’évolution de la population de Mérignac ? Pour le savoir, nous nous 
sommes tournés vers Monsieur le maire. 
1)  Dans ses écrits officiels des élections municipales de 2020, il indiquait 

« Mérignac compte 70.105 habitants »
2)  Dans Mérignac Magazine de février 2023, il écrivait dans son édito : « Au 

1/1/2023, notre ville compte officiellement 74.009 habitants ».

CONCLUSION : 3.904 nouveaux habitants ont été accueilli en 3 ans, soit 
+ 1,8% / an. Ce n’est pas une surprise puisque Mérignac concentre à elle seule 
bon nombre des grues de chantier de la Métropole. 

CONSEQUENCE : faute de nouveaux équipements (sport, social, crèches, 
EPHAD, etc.) en nombre suffisant, cela oblige chacun à partager les services 
municipaux avec toujours plus d’autres demandeurs. Ainsi, la part individuelle 
se réduit au fur et à mesure que la population s’accroît. Pour les familles déjà 
touchées de plein fouet par l’inflation, c’est dur.

Pourtant, en Conseil municipal du 6/2/2023, Alain Anziani a contesté ses 
propres chiffres (*)

Le maire peinerait-il à accepter les effets de sa politique d’urbanisation ?

Thierry Millet et Hélène Delneste 
Ensemble pour une Ville Durable
(*) Revenant sur ses écrits de 2020, il a annoncé 72.197 habitants en 2019. Ce 
même soir, un rapport officiel remis aux élus notait que « notre population […] 
passe […] à 76.496 habitants ». Sur la base de ces « nouvelles » données, rien ne 
change : en 3 ans, + de 4.000 nouveaux mérignacais sont arrivés.

Budget 2023
Alors que nous nous attendions à une reprise 
économique au sortir d’une nouvelle crise, ce 
Rapport d’Orientation Budgétaire reste marqué 
par l’incertitude pesant sur nos recettes et sur nos 
charges de fonctionnement, du fait de l’inflation 
galopante, des prix des matières premières et 
de l’énergie. Notre budget présente encore les 
stigmates des crises successives liées au COVID 
et des baisses de recettes qui s’en sont suivies, 
compensées de manière insuffisante par l’État.
La guerre en Ukraine a déclenché un mouvement de 
rupture des approvisionnements en provenance de la 
Russie, ce qui a renforcé le renchérissement des prix 
des céréales, du gaz et de l’électricité, déjà impactés 
par la spéculation sur les marchés financiers.
Cette instabilité fiscale depuis + de 10 ans obère 
sérieusement notre capacité à nous projeter 
dans l’avenir. Ce que souligne le rapport : « ces 
incertitudes impliquent que la commune fasse 
preuve d’agilité dans l’élaboration de son BP 
2023. »
Dans ce contexte, la municipalité s’adapte, tient 
bien grâce à une gestion financière saine.
Quelques tendances se dégagent pour 2023 :
•  Des dotations de l’Etat qui n’évoluent que très 

peu, traduit en réalité une régression de celles-
ci par le contexte inflationniste des coûts de 
fonctionnement. Pour rappel, la DGF a été réduite 
de 10,5 millions en 2013 à 4 millions en 2022.

•  Un soutien marqué au CCAS par une hausse de 
la subvention

•  Un effort constant et soutenu aux associations 
mérignacaise

•  Un investissement élevé
•  Des taux d’imposition inchangés.
C. Mellier, M-A Chaussoy, J. Girard, L. Beaulieu, 
L. Farnier

La Ville investit 
pour les écoles
Avec son schéma directeur des écoles et des 
accueils de loisirs, la Ville s’engage massivement 
dans la rénovation et la création de nouvelles 
écoles. Les investissements programmés jusqu’en 
2027 dépassent les 65 M€. Ils permettront 
d’augmenter les capacités et de se projeter au-
delà du mandat.

Après l’école élémentaire Berthelot, livrée en 
2022, trois nouvelles rénovations/extensions sont 
programmées pour les groupes scolaires Auriac 
à Beutre, Macé et Ferry dans le centre-ville. Les 
premières livraisons sont prévues dès l’été 2026. 

La Ville prévoit également deux nouveaux groupes 
scolaires là où l’évolution démographique est la 
plus forte. A chemin Long, 19 nouvelles classes 
vont ainsi voir le jour pour remplacer l’école Arnaud 
Lafon. Cette dernière accueillera toutefois encore 
des enfants après la livraison de Rosa Bonheur 
en attendant la réalisation d’un autre groupe 
scolaire pour le nouveau quartier Marne-Soleil qui 
proposera 17 classes d’ici la fin du mandat.

Ces investissements visent tous à améliorer 
le confort acoustique et les performances 
environnementales. La géothermie mise en œuvre 
pour le groupe scolaire Rosa Bonheur fait office 
d’exemple pour plus de sobriété énergétique. 

D’autres investissements sont également prévus 
sur d’autres écoles pour améliorer les conditions 
d’accueil des enfants notamment en végétalisant 
les cours, en améliorant les performances 
énergétiques et en développant le parc numérique.

Véronique Kuhn, adjointe à l’éducation 
Groupe PS et apparentés

2023 une année de prise de conscience ! C’est 
en évaluant l’impact de la Loi de finance 
2023, qu’on voit combien MERIGNAC possède 
une capacité de rebond !
Une population à croissance exponentielle depuis 2020 !
Le débat municipal a confirmé, la politique de « massification » de la 
population engagée sur notre commune; il amplifie le statut de « DORTOIR DE 
LA METROPOLE » ! 70 000 habitants en 2020, 76 496 fin 2022, + 6496 néo-
mérignacais en 2 ans + 9,3% de la population ! l’absorption du Pian Médoc 
ou Arès, et ce n’est pas fini! Projet immobilier MARNE-SOLEIL, 70 immeubles !
Une manne financière non négligeable !
Face à la flambée de l’énergie, l’équipe municipale peut compter, sur la 
revalorisation forfaitaire de +7,1 % des valeurs locatives cadastrales, dont la 
taxe foncière sur les propriétés bâties.
Nous déplorons que ce levier fiscal qui reste à la main du Maire, ne fasse pas 
l’objet d’une mesure spécifique incitative VERS LES PROPRIETAIRES pour 
investir dans des solutions d’amélioration énergétique, d’autant plus que le 
taux d’endettement/ hab est 3 fois inférieure à la moyenne nationale pour 
les villes de même taille.
Nous défendrons un « TREMPLIN pour l’AVENIR »
Accélérer les investissements de transition
Identifier les besoins par quartier et rester présent auprès des plus fragiles
Renforcer le service public et obtenir des ressources de sécurité
Redonner des signes forts de maitrise de la fiscalité foncière
Favoriser l’accès aux compétences des agents et se revendiquer comme un 
acteur d’insertion professionnel 
Maria IACOB-GARIBAL, Suppléante au Député, Patrice LASSALLE-BAREILLES, 
Délégué Municipal HORIZONS

Aéroport de Mérignac :  
vols de nuit, santé, qualité 
de vie! 
À l’initiative de l’association AEHDCNA, des 
habitants de Mérignac et des communes 
avoisinantes  se rendront le samedi 18 mars 
2023 à l’aéroport pour manifester leur opposition 
au nouveau Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement (PPBE). 
Ce nouveau plan envisage une croissance 
du trafic aérien de l’aéroport passant de  
84 331 vols en 2019 à 122 310 vols d’ici 15 à 
20 ans avec sur la même période la population 
exposée aux bruits qui doublerait.
Au-delà des nuisances et du mal-vivre, ces 
riverains sont aussi confrontés à un risque 
sanitaire grave.
L’A u t o r i t é  d e  C o n t r ô l e  D e s  N u i s a n c e s 
Aéroportuaires (ACDNA) a piloté une étude  qui 
conclut qu’une augmentation de l’exposition au 
bruit des avions de 10 dB est associée à un risque 
de mortalité plus élevé de 18 % des maladies 
cardiovasculaires. 
Cette nocivité est encore plus forte pendant 
les heures de sommeil. Ceci nous concerne 
directement puisque l’aéroport de Mérignac a la 
particularité d’être l’un des derniers à accepter 
les vols de nuit. 
Le gouvernement néerlandais, pleinement 
conscient des r isques sanitaires pour la 
population riveraine, a décidé de limiter le trafic 
de l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol.
Qu’attendons-nous pour, nous aussi, imposer la 
suppression des vols de nuits et la réduction du 
trafic aérien ?
Jean-Louis COURONNEAU pour le Groupe 
Mérignac Ecologiste et Solidaire
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 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.



L’égalité
c’est toute
l’année.
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