
La Maison Des Habitants,
Lieu d’expression de la citoyenneté et de projets associatifs
Les activités et projets des associations :

Avec le Centre social et d’animations de Beutre, plusieurs associations proposent des activités 
et des projets au sein de la Maison des Habitants :

  AMAP de Beutre (paniers bio issus de 
l’agriculture paysanne) 
amapbeutre@gmail.com

  Le Dojo beutrois (judo / jujitsu / taïso) 
www.dojo-beutre.fr

  ORI HAUNUI (danse Tahitienne) 
http://tahitienfrance.free.fr

  Vivre à Beutre 
https://www.facebook.com/vivreabeutre/

Le conseil de quartier :
Ouvertes à tous, les assemblées plénières du Conseil de Quartier permettent 
l’information, la concertation et l’échange entre les habitants, les élus et les services de 
la Ville. En moyenne deux réunions annuelles sont organisées.

Un Atelier du Conseil de Quartier constitué de volontaires se réunit en amont des 
assemblées plénières pour contribuer aux réflexions et apporter des avis d’habitants du 
quartier.

   Contact : 05 56 18 89 06 - democratie.locale@merignac.com

Le relais
assistantes
maternelles 

   Contact : RAM de la Maison Petite Enfance Simone Veil de Mérignac : 
05 56 97 77 69 ou 05 56 55 66 08
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Votre adjoint de quartier : Gérard Serviès
Votre conseillère municipale : Samira El Khadir

Contact : 05 56 18 89 06 - democratie.locale@merignac.com

Maison des Habitants - 210 avenue de l’Argonne – 33700 Mérignac
Tél : 05 56 34 02 68

Accès : bus 30 – Arrêt Oscar Auriac

Des temps d’activités du Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) destinés aux enfants et aux 
assistantes maternelles qui les accueillent se 
tiennent régulièrement dans la Maison des 
Habitants. 



Mairie
annexe 

  Contact : guichet.unique@merignac.com - Tél : 05 56 55 66 00 

La
Médiathèque
Des animations, spectacles, concerts, ateliers, soirées-jeux, 
y sont organisés tout au long de l’année. Un ordinateur avec 
connexion internet est à la disposition du public.
Pour emprunter les documents, il faut être inscrit (un justificatif 
de domicile et une pièce d’identité sont demandés pour l’inscription). L’inscription est 
gratuite pour les Mérignacais et les enfants scolarisés 
à Mérignac.

Retrouvez le programme des animations à l’accueil de la Maison des Habitants dans le 
« M la Culture » ou sur le site web de la Médiathèque.

  Contact : 05 56 97 64 56
  En savoir plus :  mediatheque.merignac.com

Maison Des Habitants de Beutre
Pour faciliter le quotidien des Mérignacais et proposer des services utiles au plus près de leurs 
demandes, Mérignac développe dans ses quartiers «la Maison des Habitants». Lieu ouvert à tous 
regroupant : 

• des structures associatives 
• un lieu d’animation, d’accompagnement et d’écoute

La location
de salle

  Contact et réservation : service Vie Associative de la Ville de Mérignac : 
05 57 00 15 10 - maison.des.assos@merignac.com

Permanences
  Permanence juridique assurée par l’association laïque du PRADO, tous 
les mardis matins de 9h à 12h - 05 56 48 65 64

  Mission locale Technowest mercredi de 10h à 12h, sur  
rendez-vous au 05 56 47 14 07
  Maison Départementale de la Solidarité (MDS), 3e mercredi matin du 
mois de 10h à 12h sur rendez-vous au 05 56 12 13 90
  ADAV 33 (Association Départementale Les Amis des Voyageurs de la 
Gironde), le vendredi une fois par mois de 10h à 12h sur rendez-vous au 
05 56 04 13 75

Le Centre social
et d’animations
de Beutre
L’association propose de nombreuses activités :

  Pour les jeunes (11-17 ans) toute l’année : accueil 
de loisirs : mercredis après-midi, soirées, vacances 
scolaires et séjours

    Pour les 6-10 ans : accueil de loisirs durant les 
vacances scolaires

  Pour les élèves de l’école élémentaire et du collège : accompagnement à 
la scolarité

  Pour tous : activités de partage de savoirs et de loisirs: anglais, danses, 
zumba, boxe éducative, théâtre, couture, cuisine, guitare, initiation 
musicale, photo. 
Activités pour garder la forme : marche, gymnastique. 
Activités de solidarité : boutique de fringues. 

 

Toute l’année le Centre Social et d’Animation de Beutre organise avec ses partenaires 
des événements sur le quartier : la Familiale de Beutre, le Carnaval, des vide jouets, 
des vide boutiques…
N’hésitez pas à pousser la porte du Centre social et d’animations avec vos idées et vos 
propositions pour le quartier.

  Contacts :  05 56 34 02 68 - csbeutre@wanadoo.fr 
csabeutre.fr

Jeudi : 14h - 17h
Mardi : 9h - 12h

Horaires 
d’ouverture

Lundi : Fermé le matin - 14h à 17h 
Mardi : 10h à 12h - 14h à 18h30
Mercredi : 10h à 12h - 14h à 18h
Jeudi : 10h à 12h - 14h à 18h30
Vendredi : 10h à 12h - 14h à 18h30

Horaires d’accueil
hors vacances scolaires

Pour les événements familiaux et 
associatifs, la salle polyvalente de 
167 m² peut être louée auprès du 
service Vie Associative de la Ville 
de Mérignac.

Le centre social est une association 
créée par et pour les habitants qui 
fonctionne avec des salariés et des 
bénévoles, c’est un lieu convivial, de 
mobilisation, d’accompagnement des 
projets d’habitants.

Deux demi-journées par semaine, la mairie annexe 
accueille les habitants pour les formalités administratives, 
inscriptions scolaires et périscolaires ou pour toute 
demande de renseignements (état civil, objets trouvés…).

Située en rez-de-chaussée de la Maison 
des Habitants, l’antenne Médiathèque est 
un espace de plus de 100m² qui accueille 
enfants et adultes autour de ses collections 
de romans, albums, contes, bandes dessinées, 
documentaires, CD, DVD et magazines. 

Mardi : 15h30 à 18h30
Mercredi : 14h à 17h
Vendredi : 15h30 à 18h30Horaires d’ouverture

Samedi : 18h - 1h du matin
Dimanche : 8h - 20hHoraires
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Votre adjoint de quartier : Gérard Serviès
Votre conseillère municipale : Samira El Khadir

Contact : 05 56 18 89 06 - democratie.locale@merignac.com

Maison des Habitants - 210 avenue de l’Argonne – 33700 Mérignac
Tél : 05 56 34 02 68

Accès : bus 30 – Arrêt Oscar Auriac

Des temps d’activités du Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) destinés aux enfants et aux 
assistantes maternelles qui les accueillent se 
tiennent régulièrement dans la Maison des 
Habitants. 
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