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Économie sociale
et solidaire : terreau
d’une économie
plus verte
P.10

En bref

Le zapping
Le mois dernier sur les réseaux sociaux
@merignac

@merignac

L’eau est le thème de cette année pour les
élus du Conseil Municipal des Enfants. Ils
ont préparé une campagne d’affichage
sur la protection de cette précieuse
ressource naturelle. Avec le soutien de
l’Eau @bordeauxmetropole - @suezfrance
#LaMaisondelEau #LeauBordeauxMetropole
#conseilmunicipaldesenfants

Le 1er juillet, le Conservatoire n’a pas pu comme
à l’accoutumée présenter ses activités aux
nouveaux adhérents. A défaut, les professeurs
ont préparé des vidéos pour faire découvrir leur
disciplines respectives via des portes ouvertes
virtuelles !

@villedemerignac

Ville de Mérignac

Votre entreprise n’utilise plus certains de ses
ordinateurs ou tablettes de moins de 5 ans ?
Les lycées Daguin et Dassault à Mérignac
cherchent à équiper leurs élèves issus de
familles modestes. Plus d’informations sur
notre compte Linkedin.

Traditionnelle cérémonie militaire à l’occasion
de la #fêtenationale le 13 juillet dernier. Dans
ce contexte si particulier, un hommage a été
rendu aux soldats et aux soignants.

Côté Sciences Air & Espace a participé aux
vacances apprenantes en proposant de
multiples activités aux enfants : construction
de micro-fusées ou encore atelier de robotique.

La nouvelle équipe municipale a assisté à trois
conseils municipaux sur le mois de juillet pour
installer les nouveaux élus et élire le Maire
@AANZIANI.

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

Ricky Norton est venu fêter le 13 juillet à
Mérignac. Les Mérignacais ont pu pique-niquer
dans le parc en respectant les normes de
sécurité sanitaire.

L’Espace Jeunes a proposé de nombreuses
activités aux jeunes mérignacais cet été ! Sortie
en bateau, moto cross, barbecue ou encore
segway dans Bordeaux. #merignacjeunesse
#ete2020 #espacejeunes
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En bref

L’édito

ALAIN ANZIANI,
MAIRE DE MÉRIGNAC
PRÉSIDENT DE
BORDEAUX MÉTROPOLE
Chères Mérignacaises, chers Mérignacais,
Cette rentrée 2020 revêt une importance exceptionnelle après une année scolaire
marquée par le confinement et l’éloignement des enfants de leur école. Bien
que les enseignants aient mis en œuvre toute leur énergie pour maintenir une
continuité pédagogique, beaucoup d’enfants ont souffert du confinement. Cette
période singulière aura souligné le rôle fondamental de l’école, lieu d’apprentissage des fondamentaux comme du vivre ensemble.
Avec près de 20 millions d’euros par an, la Ville consacre son premier budget à
la réussite éducative de tous les enfants. Ce sont bien sûr des investissements
conséquents, avec la mise en œuvre du schéma directeur des équipements scolaires pour la rénovation des locaux, classes et cours d’écoles, et la construction
de deux nouveaux groupes scolaires dans les prochaines années. Ce budget nous
permet aussi de mettre en œuvre une dynamique de continuité éducative entre le
temps scolaire, sous la responsabilité des enseignants, et les temps périscolaires,
sous la responsabilité des agents municipaux. Qu’il s’agisse des TAP, des centres
de loisirs ou des activités proposées par les acteurs associatifs et culturels, la Ville
développe des partenariats avec l’ensemble des acteurs de l’éducation afin de
permettre à tous les enfants d’avancer sur le chemin de leur autonomie.
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Économie sociale et solidaire : terreau
d’une économie plus verte
Le futur stade nautique se dévoile

L’ensemble des équipes enseignantes et municipales demeurent vigilantes pour
permettre à vos enfants de retrouver sereinement leur école dans des conditions
de sécurité sanitaire renforcées.
En cette rentrée les animations, les manifestations culturelles et les compétitions sportives reprennent enfin à Mérignac comme dans tout le pays. Ce retour
tant attendu à une « vie normale » ne doit pas nous faire baisser la garde. Soyons
attentifs aux plus fragiles et continuons à respecter les mesures qu’imposent la
lutte contre l’épidémie.

Par ici
les sorties

18-29

Sortir à Mérignac
Bouger à Mérignac
Ça se passe
dans mon quartier

Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne rentrée.
Bien à vous.

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

Les actus

L’EXPO

New Way of Living
à la Vieille Église
Originaire de Gironde, la photographe Sabine Delcour interroge, au fil de son travail, la relation de l’homme au paysage.
L’exposition New Way of Living est le résultat de plusieurs
voyages de l’artiste dans les grandes villes de Chine. Utilisant
la technique de la traque, elle tente de se fondre dans le décor,
de passer inaperçue pour capter dans l’œil de son appareil
les habitudes des êtres humains dans leur environnement.
Sa présence à Wuhan, en janvier dernier, donne un relief
particulier à cette série, réalisée pendant la crise sanitaire
qui a secoué le pays et le reste du monde.
©SABINE DELCOUR

Cette exposition est une coproduction de la Ville de Mérignac
et des centres d’art contemporain Bel Ordinaire de Billière,
Image/Imatge d’Orthez et Arrêt sur l’image Galerie.
NEW WAY OF LIVING, À VOIR JUSQU’AU 13 DÉCEMBRE À
LA VIEILLE ÉGLISE. VERNISSAGE LE 18 SEPTEMBRE À 19 H.
LES ASSOS AU RENDEZ-VOUS

Forum des associations :
une formule adaptée

À NOTER

Conseil municipal
Lundi 5 octobre à 18h
55, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

Le Forum des associations se tiendra le samedi 5 septembre de
10h à 18h au stade Robert Brettes. Activités sportives, culturelles,
solidaires, engagées... 120 associations seront présentes ce jour-là
pour présenter leurs activités aux Mérignacais. Un espace est
également prévu pour le SAM.

Travaux du tram A

Protocoles sanitaires obligent, la Ville a dû prendre des mesures
préventives pour organiser cette nouvelle édition avec des espaces
entre les stands et la mise en place d’un sens de circulation.

Les travaux de l’extension du tram A vers l’aéroport se poursuivent.
Retrouvez toutes les lettres d’informations et plannings sur le site
de Bordeaux Métropole

PLUS D’INFORMATIONS

PLUS D’INFORMATIONS

SEDEPLACER.BORDEAUX-METROPOLE.FR/TRAMWAY/LIGNE-A/
LIGNE-A-DESSERTE-DE-L-AEROPORT

SUR MERIGNAC.COM
FESTIVITÉS

À NOTER

Il est l’heure de se retrouver !

Bricolage et tondeuse :
je respecte mes voisins !

Le service animation et l’association des commerçants du centre-ville ont concocté un
week-end de festivités pour célébrer ensemble la rentrée, lors de la Fête des commerçants :

Selon l’arrêté préfectoral du 5
octobre 2016, vous pouvez bricoler,
ou tondre aux horaires suivants :
- D u lundi au vendredi : 8h30
-12h30 / 14h30 - 19h30
- Le samedi : 9h - 12h / 15h - 19h
- Le dimanche et jour férié : 10h
- 12h

Vendredi 11 septembre :
- 19h30 : Concert du groupe Marveen sur la place Charles-de-Gaulle ;
- 21h30 : Mapping sur la Médiathèque en hommage à tous les corps de métiers qui ont été
mobilisés pendant le confinement ;
- 22h : Final pyrotechnique.

UNE QUESTION ?

Le week-end se termine en beauté avec le Mérignacabrac ! (informations p.25 de votre
magazine). Toutes ces manifestations sont organisées dans le respect des règles de sécurité sanitaire.

LE SERVICE HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ EST À VOTRE SERVICE
AU 05 56 55 66 88.

Samedi 12 septembre :
- de 10h à 12h : Déambulation musicale de Batucada dans le marché place Charles-de-Gaulle ;
- de 16h à 19h : Animations diverses sur la place Charles-de-Gaulle.

DÉCOUVREZ TOUTES LES ANIMATIONS
SUR MERIGNAC.COM
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En bref

BUDGET PARTICIPATIF

Lancement
du frigo zéro gaspi
Projet phare du budget participatif avec plus de 260 votes (5ème
position), le frigo solidaire est mis en place depuis le mois de
mars à la Maison des Associations. Le principe ? Déposez-y des
aliments emballés non ouverts,
des fruits ou des légumes,
des produits secs ou
même des plats maison
(sans viande ni poisson)
que vous ne consommerez
pas pour en faire profiter
quelqu’un d’autre !
VILLE VERTE

Vous rentrez de vacances
et vous n’avez plus rien à
manger ? Le frigo solidaire
peut vous dépanner ! Vous
vous êtes trompé en faisant
vos courses ? Faites plaisir
à quelqu’un d’autre en le
déposant dans le frigo !

Les semaines
du développement
durable
Avec les mesures de précaution mises en place pour la crise de la
Covid-19, la Semaine du développement durable n’a pas pu avoir
lieu en juin dernier, comme prévu. Ce n’est que partie remise !
Du 18 septembre au 8 octobre, des actions de sensibilisation au
développement durable seront intégrées aux événements organisés par la Ville. Par exemple, vous pourrez découvrir des lieux
habituellement fermés au public lors des journées européennes du
patrimoine (19 et 20 septembre), comme la ferme de découverte
ou la serre de cactées municipale. La Semaine de la mobilité aura
aussi lieu du 16 au 22 septembre avec toujours pour challenge
l’utilisation de transports alternatifs à la voiture pour se rendre
sur son lieu de travail.

Situé à l’extérieur de la
Maison des Associations, le
frigo zéro gaspi est accessible
7 jours sur 7 et 24h/24h.

DÉPOSEZ
OU SERVEZ-VOUS
MAISON DES ASSOCIATIONS
55, AVENUE DU MARÉCHALDE-LATTRE-DE-TASSIGNY

RETROUVEZ L’AGENDA DE LA VILLE
SUR MERIGNAC.COM

Ramassage
des déchets verts
CARTE

DATE DE RAMASSAGE

1

lundi 14 septembre

2

jeudi 17 septembre

3

mardi 22 septembre

4

vendredi 25 septembre

5

mardi 29 septembre

6

jeudi 1er octobre

7

lundi 5 octobre

8

mercredi 7 octobre

9

vendredi 9 octobre

10

mardi 13 octobre

9

8
7

11

6
10

RAPPEL
Les animaux des parcs
mérignacais

5
1

4
3

2

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

POUR VOS DÉCHETS VERTS

Comment connaître sa zone ?

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

TÉLÉPHONEZ À LA MAIRIE
AU 05 56 55 66 00
OU SUR MERIGNAC.COM

Nous vous rappelons qu’il
est interdit de nourrir les
animaux présents dans
les parcs (canards, oies,
paons, etc.). Une mesure
liée à la salubrité publique
(article L. 1311-2 du Code
de la santé publique), qui
se justifie aussi pour la
santé des animaux. Les
nourrir peut leur être
fatal : les aliments donnés
ne correspondent pas à
leur régime alimentaire.

Mérignac m a g a z i n e
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Ville et idées

Éducation : cap
vers une rentrée
sereine
L’ESSENTIEL

L’état sanitaire actuel est susceptible de modifier un peu
les habitudes de rentrée, mais la Ville veille, poursuit
travaux et investissements pour le confort des élèves et
des familles : à Mérignac, l’éducation reste une priorité.

6
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Ville et idées

Avec une enveloppe de près de 20 millions d’euros, l’Éducation reste le
premier budget de la Ville. Pour accueillir au mieux les élèves, la commune
continue d’équiper les classes d’outils numériques, fait construire deux
nouveaux groupes scolaires, rénove et innove avec une réflexion sur
l’aménagement des cours d’école.

Le calendrier des travaux a été bousculé par la
pandémie, mais l’école Marcelin Berthelot d’Arlac
a d’ores et déjà entamé sa mue. L’établissement
qui devrait être entièrement réhabilité comprendra 15 classes, 2 salles polyvalentes, un accueil
périscolaire, une salle d’activités sportives et des
espaces extérieurs pour le sport et les récréations.
La livraison est prévue en septembre 2022 pour un
budget global de 5,5 M€.

Deux nouveaux groupes scolaires
À Chemin Long, le nouveau groupe scolaire Arnaud
Lafon doit sortir de terre à l’été 2022. Le bâtiment
de 3 000 m2 abritera 19 classes, des locaux pour la
restauration, le périscolaire et des espaces extérieurs. Un complexe sportif construit à proximité
sera livré en 2022. Un peu plus loin, la nouvelle école
de Marne-Soleil accueillera 4 classes de maternelle
d’ici 2024 et 7 en 2030 et 6 classes d’élémentaire
en 2024, 10 à l’horizon 2030.

Les travaux de l’été
Cet été, la Ville s’est également lancée dans des
travaux d’envergure pour améliorer le confort des
élèves et des enseignants. La rénovation acoustique
et thermique de l’école élémentaire des Bosquets a
ainsi commencé en juin dernier, avec un budget de
540 000 €. Ces travaux devraient être terminés en
novembre prochain. À l’école élémentaire du Burck,
le préau a été refait. Des sols souples et de nouveaux
jeux ont été installés dans la cour de la maternelle
d’Édouard-Herriot.

3 questions à Véronique Kuhn
Adjointe au Maire, déléguée à l’Éducation

« JE TIENS À CE QUE CHAQUE ENFANT DE MÉRIGNAC
DEVIENNE UN CITOYEN ÉCLAIRÉ »
Vous venez d’être nommée adjointe à l’Éducation.
Que représente cette mission pour vous ?
« Cette nouvelle délégation aborde l’éducation sous l’angle de
la petite enfance, mais aussi des écoles, du périscolaire et de la
réussite scolaire, en général. Dans mon équipe, j’ai trois conseillers :
une preuve, s’il en fallait, des ambitions éducatives de la Ville ! Nous
tenons à ce que tous les enfants prennent plaisir à aller à l’école,
qu’ils soient accueillis par des adultes bienveillants et soucieux
de leur transmettre des valeurs afin qu’ils deviennent un jour des
citoyens libres et engagés. Pour y parvenir, ils doivent pouvoir
bénéficier des outils mis en place par la collectivité. »
D’où vient ce sens de l’engagement pour Mérignac ?
« Jeune, j’ai eu la chance de travailler au sein de la municipalité.
Mes enfants ont grandi à Mérignac, ont bénéficié des différents
services de la Ville. Je me sens redevable à Mérignac. Aujourd’hui, à
62 ans, je peux enfin rendre à cette ville ce qu’elle m’a donné. »
Comment avez-vous préparé cette rentrée particulière ?
« Nous avons été sur le pont tout l’été. Pour accueillir au mieux
les enfants, la commune œuvre en étroite collaboration avec les
directeurs d’école, des partenaires indispensables, mais aussi,
l’ensemble des enseignants et du personnel municipal. Les services
de la Ville ont travaillé d’arrache-pied pour mettre en place les
protocoles sanitaires, conditions d’une rentrée sereine. »

>>

UNE RENTRÉE AVEC LE MAINTIEN DES CONTRAINTES SANITAIRES
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la rentrée scolaire 2020/2021 devrait se dérouler dans des conditions normales. Si le virus
reprend une circulation active ou très active sur notre territoire, le gouvernement a prévu un plan de continuité pédagogique
suivant deux hypothèses.
Dans un premier cas, un protocole sanitaire strict serait reconduit avec l’accueil des élèves en groupe. Dans le second cas où le
virus serait très actif, les écoles resteraient fermées mais une continuité pédagogique à la maison serait assurée. La Ville vous
tiendra bien évidemment informés de l’évolution de la situation, si nécessaire.

LE GUICHET UNIQUE EST À VOTRE DISPOSITION
AU 05 56 55 66 00.

Mérignac m a g a z i n e
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>>

POL

20 M€

9 ans, école Arnaud Lafon
« Moi l’école à la maison, je trouvais ça énervant parce que je ne voyais
personne. Mes copains me manquaient et j’étais triste. Apprendre en
classe, c’est mieux, parce que la maîtresse explique bien. »

Budget global de la Ville pour le
fonctionnement de l’Éducation.
960 000 € pour l’investissement
224 000 € pour les travaux de
maintenance
400 000 € pour l’amélioration des cours
d’école et parkings

10

créations de postes pour l’action
éducative en 2020

3

ouvertures de classes en élémentaire
(Le Burck, Jules Ferry, Jean Jaurès 1)

LES EFFECTIFS
2020/2021
30 écoles

MEHDI

209 classes

6 ans, école Oscar Auriac

Pour les maternelles :
2 100 élèves et 75 classes

« J’étais content de retourner en
classe pour voir mes copains et jouer
dans la cour avec eux, mais j’ai bien
aimé l’école à la maison, parce que
c’était plus silencieux et je pouvais
travailler tranquillement. »

Pour les élémentaires :
3 500 élèves et 130 classes
Classe Ulis* : 4

À L’HORIZON 2024

+ 12,8 % EN 5 ANS
26 OUVERTURES
DE CLASSES PRÉVUES

En maternelle
-3
 00 nouveaux élèves
- 11 ouvertures de classes prévues dont
7 en construction à Jean Macé et à
Marne-Soleil
En élémentaire
- 400 nouveaux élèves
- 15 ouvertures de classes prévues dont
10 à construire à Arnaud Lafon et à
Marne-Soleil.
- 209 classes équipées en numérique
Depuis plusieurs années, la Ville de
Mérignac s’est engagée dans un plan
de déploiement d’outils numériques
afin de familiariser les enfants avec
les nouvelles technologies et d’offrir
aux enseignants des ressources
pédagogiques innovantes. La rentrée
2020 voit l’aboutissement de ce plan :
les 3 dernières écoles maternelles sont
désormais dotées de vidéoprojecteurs
interactifs. Les 209 classes de la ville
sont équipées !
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INVENTER LA COUR
D’ÉCOLE IDÉALE
Elle doit permettre à chacun, filles
et garçons, de trouver sa place et de
partager des jeux, mais aussi de faire
la part belle aux espaces végétalisés
et ludiques. L’expérimentation est
menée à l’école élémentaire des
Bosquets avec les enseignants, les
animateurs, les agents de restauration et d’entretien, les enfants et la
géographe, spécialiste des questions
de genre, Edith Maruéjouls. Elle
devrait durer 6 mois et déboucher
sur un aménagement durable dès
le début de l’année 2021.

ÉDITH MARUÉJOULS
Géographe, spécialiste des questions de genre et directrice
du bureau d’études L’ARObE

« UN PROJET POUR ET AVEC LES ENFANTS »

*Unités
Localisées pour
l’Inclusion
Scolaire.

« La cour des Bosquets dispose de trois espaces différents – préau,
garenne boisée et lieu bétonné – qui induisent des jeux différents :
temps calmes, discussions, jeux d’imagination et jeux collectifs.
L’objectif de cette expérimentation menée avec les enfants est
de réfléchir ensemble au réaménagement de ces espaces avec du
mobilier mobile, des végétaux et une signalétique adaptée pour
que les enfants jouent plus facilement ensemble : les petits avec les
grands, mais aussi les filles avec les garçons. »

Élagage
Abattage
Rognage
de souches
DEVIS
GRATUIT
31 avenue des Fauvettes - 33700 Mérignac

06 18 55 52 05

topp.garnier@wanadoo.fr
Votre contact : Denis Garnier

TOPP GARNIER

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

CONTACTEZ-NOUS :
Tél. 05 57 19 69 00

contact@facirenov.fr

FACIRÉNOV,

L'INTERLOCUTEUR UNIQUE POUR RÉALISER ET FINANCER

facirenov.fr

VOTRE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE A À Z

Réalisation du chantier
et suivi jusqu'à la réception

Un budget maîtrisé
tarifs négociés & avance des aides

Un délai de chantier optimisé
par la maîtrise des intervenants

Un contrat sécurisé
par la garantie décennale

À votre service

Économie sociale et
solidaire : terreau d’une
économie plus verte
L’ESSENTIEL
Le tiers-lieu de l’atelier concentre les initiatives,
notamment autour de l’Economie Sociale et Solidaire.
La Mairie soutient les porteurs de projets.

215 avenue de la Marne : l’adresse est devenue une véritable pépinière
d’innovations sociales et écologiques. Sur les 10 000 m2 de l’ancienne
concession Citroën, des associations et de jeunes start-up créent des circuits
courts, mettent en place des pratiques sportives « zéro déchet » et inventent
ainsi de nouvelles façons de produire et de consommer. Très impliquée, la Ville
les accompagne et tente de leur trouver des solutions d’occupation pérennes.
10
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À votre service

ALEXANDRA NEYROUD
Fondatrice et unique salariée de
l’association « Récup Bokashi
Aquitaine »

« UN SERVICE DE RECYCLAGE
POUR LES MÉRIGNACAIS »
« J’ai fondé l’association “Récup Bokashi
Aquitaine” en février 2019 à Bordeaux
pour permettre aux personnes qui vivent
en appartement de valoriser leurs déchets
organiques. Nous mettons à leur disposition
le seau Bokashi ainsi qu’un sac contenant
des micro-organismes pour la fermentation.
Grâce à ce système, ils peuvent garder le seau
plusieurs semaines et, nous, nous assurons
ensuite la collecte en vélo. J’espère pouvoir
bientôt proposer le service aux Mérignacais
et le développer sur la commune. En un an et
demi d’existence, nous avons déjà valorisé
60 tonnes de biodéchets auprès de nos 530
adhérents. Notre arrivée sur le tiers-lieu, en
octobre 2019, nous a vraiment simplifié la
vie ! Ici, en un seul endroit, nous avons nos
bureaux et notre centre logistique. On peut
laver nos bacs, faire du compost, garer nos
vélos. Nous avons même créé un jardin ! Le site
nous permet d’accueillir du public et de créer
des liens, notamment avec Vélogik qui assure
la maintenance de nos vélos, avec l’entreprise
Pic’Verre qui collecte le verre, ou encore avec
l’association “La Fumainerie” qui met en
place un réseau urbain de toilettes sèches. »

L’Economie Sociale et Solidaire
(ESS) obéit à un principe
fondamental : mettre l’économie
au service de l’homme. Lier
économie et social, c’est,
par exemple, favoriser des
organisations démocratiques
ou privilégier la solidarité à
l’enrichissement individuel. En
définitive, c’est dessiner une
économie dans laquelle le profit
n’est pas la seule fin, mais un
moyen pour mieux vivre tous
ensemble. La Ville accompagne les
projets liés à l’ESS et le tiers-lieu
de l’Atelier en est l’exemple. Ce
projet a été mené en partenariat
avec Fayat Immobilier et La Fab,
dans le cadre du réaménagement de
l’avenue de la Marne.

LE TIERS-LIEU DE L’ATELIER C’EST

10 000 m

2

27 mois

d’occupation
temporaire

15 structures 30 emplois
implantées

directs

Mérignac m a g a z i n e
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À votre service

AU TIERS-LIEU DE
L’ATELIER, VOUS POUVEZ
AUSSI RETROUVER :
- VUF Bikes : Triporteur à Assistance
Électrique
- Acro Sway Duo : Acroyoga
- L a Vie du Bois : Créations de
mobilier et décoration en bois de
récupération
- MD 85 : Fabrication d’objets en
bois recyclé
- P ic Verre : Collecte du verre à
domicile, à vélo
- La Fumainerie : 1er Réseau français
d’assainissement écologique
- La ruche qui dit oui ! : Communauté d’achat direct aux producteurs locaux
- Vélogik : maintenance des flottes
professionnelles de vélo

THIBAULT LABARRE
Fondateur de la Recylerie Sportive
sur la région

- 3Dkoupe : emporte-pièces originaux et personnalisés pour
pâtisseries
Une journée portes ouvertes aura
lieu au mois de septembre, retrouvez
l’agenda de la Ville sur merignac.com.

« ON PARTAGE LES MÊMES
VALEURS, COMME L’ENTRAIDE »
« La Recyclerie Sportive a été créée en 2014, à
Paris et je les ai sollicités cette année pour décliner le concept sur la région de Bordeaux. Je me
suis installé sur le tiers-lieu en février dernier.
Ici, je tiens une boutique avec des articles de
sport de seconde main. Nous les collectons et
nous les revendons, mais nous menons également des actions de sensibilisation auprès du
grand public, pour promouvoir le sport “zéro
déchet” et apprendre à rallonger la durée de
vie des objets. Nous animons ainsi des ateliers
créatifs pour fabriquer des balançoires avec des
cordes d’escalade et des planches de skate, mais
aussi des porte-manteaux avec des clubs de
golf, des bracelets avec des pneus de vélo... Nous
sommes au début de notre aventure et dans
les mois qui viennent, j’espère pouvoir monter
des partenariats avec la Ville de Mérignac et
la Métropole pour mener des actions dans les
quartiers prioritaires. Les jeunes associations
ou entreprises du tiers-lieu partagent des
valeurs autour de la limitation des déchets,
des mobilités douces... L’endroit nous permet
d’être ensemble, d’échanger des informations,
de nous entraider. Nous sommes jeunes, nous
débutons et ça crée une belle émulation. »
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Le point de vue de Patricia Nedel
Adjointe au Maire, déléguée à l’Économie
Sociale et Solidaire et Insertion

« AIDER À STRUCTURER
LES FILIÈRES SOLIDAIRES »
« Nous travaillons main dans la main, pour construire
ensemble un monde plus respectueux de l’environnement,
grâce à ce formidable lieu d’innovations sociales
concrètes. Nous souhaitons aller plus loin en faisant
de Mérignac une véritable terre fertile des nouveaux
modes du bien vivre ensemble écologique et solidaire.
Nous associerons ainsi les acteurs de l’économie
sociale et solidaire pour coconstruire notre projet, pour
structurer les filières, accompagner les associations et
les entreprises engagées dans cette démarche qui s’est
révélée d’autant plus stratégique avec la COVID-19.
Et un formidable merci pour leurs actions essentielles
(accompagnement des personnes isolées, textile solidaire,
santé & alimentation pour tous, mobilité douce…).

Vous souhaitez entamer ou prolonger votre
démarche Zéro Déchet ?

Ma P’tite Maison Durable

vous propose une gamme de
produits en tissus, artisanaux, lavables et réutilisables, substitut au
jetable, pour vous accompagner :

NOS CHASSEURS IMMOBILIERS
CHERCHENT ET TROUVENT
POUR VOUS !

• Lingettes démaquillantes
• Essuie-tout
• Masque de protection

Recherche et Vente

• Articles bébé
• Et d’autres encore…

de biens immobiliers

CHASSEUR IMMOBILIER

06 18 27 84 90

christelle.teyssier@coteacheteur.com

COTE ACHETEUR BORDEAUX

carte T : CPI7501 2015 333 001 472

Visitez le site internet

www.maptitemaisondurable.fr
Et contactez Carole au 06 01 34 23 00 ou
carole@maptitemaisondurable.fr

pour votre audition,
profitez de
l’accompagnement
de professionnels

BILAN AUDITIF (1)
+ 1 MOIS D’ESSAI (2)

GRATUITS

4 ANS

DE GARANTIES
SERVICES INCLUS
(1)

MÉRIGNAC

6, av. H. Barbusse
05 56 17 91 83

FACILITÉS
DE PAIEMENT

Test non médical | (2) Sur prescription médicale

Retrouvez
tous nos centres sur

www.audilab.fr

À votre service

Le futur stade
nautique se dévoile
L’ESSENTIEL
Le futur stade nautique
sera un équipement
d’intérêt métropolitain
et il conciliera loisirs,
sports de haut niveau
et bien-être. Son
cahier des charges vise
l’exemplarité.

Alors qu’une étape décisive a été franchie avec le
choix du groupement qui construira et exploitera ce 1er
équipement sportif d’intérêt métropolitain, le nouveau
stade nautique est à découvrir sur la chaîne YouTube
de Bordeaux Métropole. Mérignac est fière d’accueillir
cet équipement d’élite ouvert à tous, qui répond aux
exigences environnementales, sociales et économiques
du développement durable.

Un défi environnemental
Au premier rang des exigences : la préservation, l’amélioration et la valorisation
de l’environnement sur le long terme. Le
stade nautique respectera les équilibres
écologiques avec un minimum d’impacts
environnementaux. Conçu pour répondre
aux normes HQE (Haute Qualité environnementale) et avoir les émissions de carbone
les plus faibles possible, le stade nautique
sera donc chauffé en partie par la géothermie (l’eau chaude puisée dans le sol) mais
surtout grâce au réseau de chaleur urbain,
alimenté par une chaudière biomasse (au
bois). Ce réseau de chaleur alimentera
également l’ensemble des équipements
publics du centre-ville et quelques résidences. Plus de 80% des besoins de chaleur
du stade nautique seront ainsi couverts par
les énergies renouvelables.
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POINT FORT
Le nouveau stade nautique doit
répondre à 14 impératifs (qualité
de l’eau, de l’air, sonore, isolation
thermique...), qui aboutiront à une
certification environnementale.

Dans cette piscine nouvelle génération, la
qualité de l’eau et le niveau des consommations font naturellement partie des
critères pour atteindre la performance
environnementale. Ainsi, dans les espaces
sanitaires, tous les équipements seront
économes en eau. Grâce à un système
de filtration hyper performant, les eaux
usées liées au renouvellement d’eau des
bassins pourront même être réutilisées
pour nettoyer... les filtres.
Le confort hygrométrique n’est pas oublié :
« Dans une piscine fermée, l’air est à la fois
très humide et chargé en chlore, irritant pour
les voies respiratoires. Le nouveau stade
nautique sera donc équipé d’un système de
traitement d’air performant avec des déchloraminateurs », explique Julien Cottin, Chef
de projet pour Bordeaux Métropole. « Le
suivi quotidien des niveaux en temps réel

À votre service

Un podium pour le dynamisme
sportif et économique

POINT FORT
Un équipement hyper accessible
>A
 ccessibilité à tous types de
handicaps : rampe, signalétique
spécifique type JO paralympiques
dans l’ensemble de la structure...
>A
 ccessibilité pour les familles :
douches pour les enfants, table
à langer pour les parents avec
bébés.
>T
 arifs mesurés
4,50 € pour un adulte et 3,50 €
pour un enfant (métropolitains).
Mais aussi des pass familles,
des cartes d’abonnement
de 12 entrées, des formules
d’abonnement trimestriel ou
annuel, avec accès illimité aux
activités.
permettra de maintenir le taux d’humidité
et de chlore dans les normes par d’éventuels
apports d’air extérieur. »

Et contre le bruit ?
Tous les intérieurs (parois verticales et
plafonds) seront traités avec des matériaux isolants, pour éviter la réverbération
sonore. Même soin apporté à l’isolation
thermique : « Le complexe sera recouvert
par une membrane blanche et étanche qui
évite l’effet “îlot de chaleur”. Une partie du
toit sera végétalisée pour les mêmes raisons.
Aucun élément technique ne sera visible en
toiture, pas même les quelques panneaux
photovoltaïques. On n’y verra que du vert et
du blanc », assure encore Julien Cottin. Les
baies vitrées laisseront passer un maximum
de lumière pour un ensoleillement naturel,
tandis que le système d’éclairage à led
(économe) prendra le relais à la tombée
du jour.

À savoir
Chaque enfant mérignacais
pourra compter sur un cycle de
natation de la grande section
maternelle jusqu’au CM2. Cet
apprentissage existe déjà : il
sera maintenu.

Un endroit ouvert à tous
et à toutes les pratiques

Même si un tel équipement vise d’abord
le bien-être des usagers, la viabilité
économique du projet fait aussi partie de
son équilibre durable. À ce titre, le stade
nautique se veut une vitrine du dynamisme
sportif de la Métropole et de la Ville. Avec
ses 2 735 m2 de plan d’eau (au lieu de 1 000
actuellement), ses 10 lignes sur un bassin
olympique de 50 m (homologué par la
Fédération Française de Natation) et ses
1 200 places de tribunes fixes, il pourra
accueillir des compétitions de niveau
national, voire international.
Bien plus qu’une piscine municipale, le
complexe aquatique est pensé comme un
centre d’activités ouvert à l’année : on y
viendra pour apprendre à nager dans le
bassin d’apprentissage ; on profitera d’un
moment de détente sous les jets d’eau
massant du bassin ludique ; on s’amusera
dans la pataugeoire reliée à l’aire de jeux
d’eau intérieurs (avec un toboggan) et
en extérieur, le bassin nordique chauffé
toute l’année mènera tout droit à l’espace
balnéo et remise en forme humide (sauna,
jacuzzi, hammam).

>>

Esthétique et bioclimatique, le stade nautique sera aussi pratique. L’équipement
devra satisfaire les besoins humains et
répondre à un objectif d’équité sociale.
L’idée ? Tous les pratiquants, qu’ils
soient Mérignacais ou issus des territoires
métropolitains, compétiteurs, apprentis
nageurs, adeptes des jeux d’eau ou de
l’aquagym pourront y trouver leur compte.
« L’ouverture à l’année et toute la journée
n’est pas une option », souligne-t-on au
Pôle territoire et vie locale de la mairie.
Aujourd’hui, le stade est fermé un jour par
semaine et les créneaux ne sont pas assez
nombreux pour le public, les associations
et les scolaires. Dans le nouveau stade, la
surface de plans d’eau sera multipliée par
2,4 et le grand public pourra profiter de plus
larges plages horaires. Les scolaires auront
leurs propres lignes. Personne ne se gênera
dans l’eau, pas plus que dans les vestiaires,
d’ailleurs : scolaires, public et associations
seront dirigés vers des espaces différents.
Chacun son chemin, chacun son casier !
Enfin, des bureaux et une salle de préparation physique seront réservés aux
associations qui auront aussi leurs propres
lieux de stockage.

Le point de vue de
Cécile Saint-Marc
Adjointe au Maire, déléguée
au Sport et aux Relations
avec le mouvement sportif

« UN PROJET CONFORME
AUX AXES QUE NOUS
VOULONS DÉVELOPPER »
« Le stade nautique est un formidable
projet métropolitain, un défi pour
les services et les élus concernés qui
le coconstruisent. Il correspond à
un positionnement complet, inédit
à Mérignac : des bassins et des
tribunes pour les sportifs de haut
niveau, des jeux et des activités pour
les familles, une offre ludique et de
bien-être pour tous. Cet équipement
répond aux trois axes que l’équipe
municipale souhaite développer : le
sport santé, le sport loisir et le sport
compétition. »

Mérignac m a g a z i n e
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Une exigence de la mairie
Le personnel en insertion
devra représenter 10 %
de la main-d’œuvre
embauchée dans le
nouveau stade nautique.
>>
Dans l’espace fitness, les salles de
cardio-training et de RPM (vélos fixes)
seront à la disposition des adeptes du
corpore sano qui auront le choix, ensuite,
dans les 190 m2 de l’espace de restauration, de craquer sur un dessert sucré ou de
commander une assiette équilibrée. L’été,
dehors, l’aire de jeux d’eau attirera petits
et grands dans son bassin « waterjump »
(8 rampes de glisse qui atterrissent dans
l’eau !), unique dans la région.
De telles installations sont aussi synonymes de créations d’emplois : le concessionnaire choisi par la Ville pour organiser
les activités au sein du stade nautique devra
embaucher des coachs, des animateurs, des
équipes de restauration... En tout, 37 équivalents temps plein seront nécessaires pour
assurer le fonctionnement de la structure.
Un projet ambitieux qui ravira les Mérignacais sur tous les plans !

DIDIER JOU DE LAS BORJAS,
74 ANS, USAGER RÉGULIER
« NOUS SOMMES RASSURÉS »
« Notre inquiétude à nous, seniors, était de
perdre le créneau qui nous était réservé. On
nous a rassurés : le nouveau stade nautique
proposera des plages horaires étendues et
des créneaux pour les assos. Les adeptes de
l’aquagym et les nageurs d’un certain âge
pourront continuer à pratiquer. Je laisse le
toboggan aux jeunes, mais j’ai très envie
d’essayer les nouvelles installations comme
le spa... et l’espace restauration avec les
copains après l’effort. »

OÙ ?
À côté de l’actuel stade nautique, sur le site sportif Robert Brettes, en lieu et
place des terrains d’entraînement de rugby. Ces derniers seront reconstruits en
synthétique nouvelle génération, dès cette année.

CALENDRIER
- 14 février 2020 : choix final du groupement par Bordeaux Métropole :
Eiffage, UCPA, Dalkia et Banque des Territoires.
- Printemps 2020 : lancement des études (sol, géothermie, etc.).

AFI ET INAYA HAUTIN
« MA FILLE PROGRESSERA PLUS
VITE ET S’AMUSERA DAVANTAGE »
« Ma fille Inaya a 5 ans. Elle profite du cycle
scolaire pour mieux appréhender le milieu
aquatique. Nous sommes toutes les deux
impatientes de pouvoir nager dans le nouveau
stade nautique. Je suis certaine qu’Inaya
progressera beaucoup plus vite grâce aux
prestations proposées. Elle pourra aussi
s’amuser : l’espace dédié aux enfants sera plus
grand et les jeux diversifiés. »

- Novembre 2020 : début des travaux.
- Décembre 2022 : ouverture au public.

COÛT ?
Le coût total du contrat sur 270 mois est de 80,6 M€. Ce montant comprend aussi
bien la construction que l’exploitation de l’équipement sur 20 années.
Coût de l’opération (travaux, frais maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage, taxes,
assurances…) : 46,7 M€.
Financement : sur l’investissement 43 % pour Mérignac et 57 % pour Bordeaux
Métropole ; fonctionnement : 60 % pour Mérignac et 40 % pour Bordeaux
Métropole.

À VOIR
LA VIDÉO DU FUTUR CENTRE AQUATIQUE SUR LA CHAÎNE YOUTUBE DE
BORDEAUX MÉTROPOLE : WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=0VP-XM30WI4
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Profitez
du service
à domicile

Pour vous

Modification du sous-titre (gras et maigre)

C : 25 / M : 0 / Y : 0 / B : 80
PANTONE 432

* L’ordonnance doit obligatoirement porter la mention : “Appareillage à domicile”.

C : 40 / M : 0 / Y : 100 / B : 0
PANTONE 375

VISION ET AUDITION

votre audioprothésiste
et opticien se déplacent
Adaptation des pictos

Prenez rendez-vous pour une
une visite à votre domicile*

VISION ET AUDITION

40 avenue de la somme
ZAC Mérignac Soleil
Tél. : 05 56 05 03 05 - 9h à 19h
www.besens.fr
Adaptation des pictos dans la version horizontale

HERVÉ
ESPACES VERTS

VISION ET AUDITION

Jardiniers Paysagistes
• Création et entretien parc et jardins,
taille de haie, plantation de végétaux.

Vente de produits
fermiers,
locaux et de saison

• Élagage, abattage, dessouchage
et rognage de souche
• Pose de clôture bois, pvc, alu.

DÉDUCTION
FISCALE*

AUTO
ENTREPRENEUR
EXONÉRATION
DE LA TVA

hev.paysages@gmail.com
Herve Espaces Verts

06 50 24 73 22

photographie : deepix.com

50% DE

*Selon législation en vigueur

• Terrassement tous type, fourniture
de plantes, arbres, graminées, maçonnerie.

GRADIGNAN
6 Allée Mégevie

05 57 96 10 45
Mardi, mercredi, jeudi : 9 H / 13 H - 15 H / 19 H
Vendredi, samedi : 9 H / 19 H

MéRIGNAC

Jean Perrin
& 0510 Av.
56 46 11 89
Du lundi au samedi : 9 H / 19 H

www.lacompagniefermière.fr
Retrouvez toute l’actualité de LA COMPAGNIE FERMIÈRE sur
LCF_AFFICHE_171122_01_D.indd 1

08/03/18 15:42

Par ici les sorties

Sortir à Mérignac

Les événements suivants auront bien lieu, sous réserve d’évolution de la crise sanitaire.
Suivez l’actualité en temps réel sur merignac.com

EXPOSITION

Du samedi 12 septembre
au samedi 28 novembre
Médiathèque
Salle d’exposition
L’improbable exposition
d’Auguste Derrière

Cette exposition propose une rétrospective
visuelle et graphique de la vie et l’œuvre
d’Auguste Derrière, auteur oublié de très
nombreuses affiches et réclames publicitaires. Il révolutionna l’art naissant de la
publicité par son approche peu commune
du slogan, puis devint la coqueluche de
l’élite culturelle de l’époque, avant de
tomber dans les profondeurs d’un oubli
auquel il est plus que temps de mettre fin !
Vernissage de l’exposition par la Cie du
Si le samedi 12 septembre, de 16h à 17h.
Entrée libre/Tout public

ATELIER

Samedi 19 septembre
de 10h à 17h
Médiathèque – Atrium
Les samedis du libre
Install’Party

Venez avec votre ordinateur (unité centrale)
et repartez avec des logiciels gratuits et
fonctionnels. L’association ABUL se tiendra
à votre disposition toute la journée, pour
vous faire découvrir et vous aider à installer
ces logiciels (Linux, Gimp, Libre Office…).
Entrée libre/Tout public

CONCERT

Samedi 19 septembre
à 15h30
Médiathèque - Auditorium
Vincent Bricks (solo)

En partenariat avec le Krakatoa.
Entrée libre

ÉVÉNEMENT

Samedi 19 et dimanche
20 septembre
Journées européennes
du patrimoine

Profitez de ces deux journées pour découvrir le patrimoine mérignacais, habituellement inaccessible : la ferme pédagogique,
le laboratoire Mylan ou encore le Château
de Bourran.
Tout le programme sur merignac.com.

18

Mérignac m a g a z i n e

CONCERT

Mercredi 23 septembre
à 19h30
Krakatoa

Équipe de foot + Slift + Bandit
Bandit (Rock/France)
CONCERT

Jeudi 24 septembre
à 19h30
Krakatoa

Isha + Swing (Rap/Belgique)
CONCERT

Vendredi 25 septembre
à 19h30
Krakatoa

Theo Lawrence + The Limboos
(Blues Rock/France-Canada)
ÉVÉNEMENT

Samedi 19 septembre
de 16h30 à 23h
Château Luchey Halde

18ème édition du Festival Arts
et Vendanges

Autorisez-vous une dernière soirée
d’été, seul, en famille ou entre amis,
autour de grandes tablées et de
spectacles :

Place des viticulteurs

(17h30 -19h30)
Rencontre - dégustation avec des
viticulteurs du Bordelais dans le cuvier
du château Luchey-Halde.
Tarif : 8 € (verre du festival compris)

Place des produits du terroir

(espace de restauration de 18h-22h)
Tout un espace dédié aux produits du
terroir où des producteurs régionaux,
des artisans, des viticulteurs vous feront
découvrir les produits du Sud-Ouest.

Place des spectacles

(17h – 23h)
Une programmation culturelle de
qualité vous est proposée durant
cette soirée.
Programme à découvrir sur
www.artsetloisirsarlac.fr et
merignac.com - Entrée libre - Verre du
Festival (participation solidaire de 2 €)

Lieux de loisirs
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
Krakatoa
3, avenue Victor Hugo
tél. 05 56 24 34 29
krakatoa.org
Vieille Église
Rue de la Vieille Église
Tramway ligne A,
arrêt Mérignac-centre
Église Saint-Vincent
Place Charles-de-Gaulle
tél. 05 56 34 41 49
Château Luchey-Halde
17, avenue du Maréchal Joffre
Salle de La glacière
56 rue Armand Gayral
tél. 05 57 00 15 10

Par ici les sorties

Sortir à Mérignac

SPECTACLES ITINÉRANTS

Vendredi 25 septembre
à 19h30
Parc du Vivier

Samedi 26 septembre
à 11h
Parc de Bourran
(Entrée Rue Alfred de Musset)

Margo Chou - « Je me suis refugiée la, la,la... »

Margo Chou nous invite à sa table, étale ses gris-gris et crée une intimité collective. Il
y a de quoi boire et manger. Avec elle, des mots, des livres, des photos, de la musique
découverte ici ou là. Le récit se déploie. Elle joue des registres : du poème à la chronique
subjective. À travers du vécu et des rencontres, elle évoque, en fragments réalistes ou
surréalistes, les refuges physiques et mentaux de l’individu.
Ce spectacle est proposé dans le cadre de la manifestation « Les rendez-vous improbables »
organisée à la Médiathèque et ailleurs, dans la ville de septembre à novembre. Retrouvez
le programme complet sur merignac.com.
Gratuit, jauge limitée, sur réservation : Direction de la Culture 05 56 18 88 62
directiondelaculture@merignac.com - À partir de 12 ans

DU CÔTÉ
DES SENIORS
Tous les mois, le service des aînés et
des seniors de la ville de Mérignac
organise des activités à destination
des seniors. Le guide des animations
prévues de septembre à décembre
2020 sera disponible, en mairie et sur
merignac.com, courant septembre.
L’édition 2020 de la semaine Bleue
a lieu du lundi 5 au dimanche 11
octobre. Sur le thème « Ensemble,
bien dans son âge, bien dans son
territoire », sa programmation est à
retrouver sur merignac.com.

RENSEIGNEMENTS
ET INSCRIPTIONS
SERVICE DES SENIORS ET DES
AÎNÉS, HÔTEL DE VILLE DE
MÉRIGNAC, 05 56 55 66 50

CONCERT

Samedi 26 septembre
à 10h et 11h
Krakatoa
Les 10 ans de Krakakids

Découvrez la bulle musicale des 10 ans du
Krakatoa avec Eïleen et son violoncelle en
bandoulière. Un spectacle musical tout en
poésie et en justesse pour les tout-petits et
les grands aussi. Petit concert en acoustique
dans le hall du Krakatoa aménagé comme
un cocon pour accueillir les tout-petits et
ceux qui les accompagnent.
Dès 3 mois. Sur réservation sur krakatoa.org.

RENCONTRE

Samedi 26 septembre
à 14h
Médiathèque – Auditorium
Temps de parole,
paroles du temps

42 Mérignacais ont rassemblé leurs souvenirs de Mérignac au siècle dernier dans
un recueil « Temps de parole, paroles du
temps ». Avec la participation de Ginette
et Pierre Gilliard, René Saba, Jean-Jacques
Frouté et Jean-Michel Boutet.
Sur inscription au 05 57 00 02 20 / Tout public

SPECTACLE

Mercredi 30 septembre
à 16h30
Médiathèque - Auditorium
Pinocchio

Alfred (parrain de la Nuit des Bibliothèques
2020) et Olivier Ka vous proposent une
lecture personnelle et réjouissante de la
célèbre histoire de Pinocchio. Alfred prend
les crayons, tandis qu’Olivier Ka prête sa
voix, le tout sur une bande-son originale.
À partir de 6 ans/Entrée libre/Durée 50
minutes

CONCERT

Mercredi 30 septembre
à 18h30
Salle de la Glacière

Promotion Hans Zimmer
3ème cycle de formation musicale

Qui sont -ils ? Ce sont les élèves du Conservatoire municipal qui sortent de leur 3ème
année de formation musicale enrichis d’une
expérience vivante, ils nous offrent leur
création devant jury et public. Ils ont tout
fait de A à Z : du thème du spectacle à sa
mise en œuvre, de la conception lumière
à la réalisation de l’affiche : ce travail
d’équipe fait partie du projet de leur fin
de cycle et servira de validation pour leur
formation.
Sur réservation au 05 56 12 19 40

CONCERT

Vendredi 2 octobre à 19h30
Krakatoa
Kid Francescoli + Buvette
CONCERT

Samedi 3 octobre à 19h30
Krakatoa

Feder + Brume (Electro/France)
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Bouger à Mérignac

Ballon ovale

Le rugby jouera
sur du synthétique au Burck

Le coronavirus a contraint la Ville à
siffler le coup d’envoi du chantier avec
quelques mois de décalage, mais le terrain de rugby en synthétique accueillera
les joueurs dès la rentrée. Il sera utilisé
à la fois par l’équipe de l’AS Mérignac
Rugby et l’association Drop de Béton
mais restera ouvert au centre social
comme aux scolaires et aux habitants
du quartier sur les autres créneaux. « Le
polyéthylène remplace avantageusement
le gazon naturel : il est à la fois perméable
et beaucoup plus résistant au frottement et
à l’abrasion. Sa capacité d’utilisation est
aussi nettement plus importante que celle
d’un terrain naturel », détaille-t-on à la
Direction des Sports. Autre point fort
de ce nouvel équipement : ses maigres
exigences en eau, même au cœur de
l’été ! Les vestiaires et le club house
sont, eux, programmés pour début
2021. Une excellente nouvelle pour le XV
Mérignacais qui voit ses deux terrains
d’entraînement, près du stade Robert
Brettes, condamnés par les travaux du
futur stade nautique.

Mérignac Rugby

Reprise des entraînements

Pour les jeunes pousses de l’école de rugby
de Mérignac-Eysines (catégories U6/U8/
U10/U12/U14) :
Reprise des entraînements le 1er mercredi
suivant la rentrée scolaire : catégories U6/
U8/U10 de 14h30 à 16h et catégories U12/
U14 de 17h à 19h. Pratiquer le rugby permet
de développer des qualités d’adresse, de
rapidité, de placement, d’équilibre, de
puissance. Le rugby c’est aussi le sens de
la solidarité, de la vie en communauté, du
respect des autres joueurs.
Vous êtes attendus nombreux, en toute
sécurité, pour vos inscriptions/réinscriptions et pour tous renseignements,
ce même jour.
Si vous souhaitez venir nous rejoindre
en tant qu’éducateur/trice, vous êtes les
bienvenus. Plus de renseignements sur
secretariat@merignac-rugby.com ou au
05 56 97 05 96.
Stade Robert-Brettes

SAM Cohésion sociale
Handisport renforcé

Le service Cohésion sociale du SAM renforce son dispositif handisport pour la
saison 2020/2021 : une offre multisport
pour les personnes déficientes visuelles.
À Mérignac, les jeunes de 6 à 16 ans le
mercredi après-midi et les adultes le jeudi
après-midi pourront venir pratiquer le
showdown, la gymnastique, le goalball, le
cécifoot, l’escalade, les jeux d’opposition,
la pétanque, l’athlétisme, du roller et bien
d’autres sports dans un cadre adapté et
sécurisé.
Renseignements auprès de Frédéric
Villeroux au 06 78 16 54 88 ou sur
f.villeroux@samerignac.fr.

Mérignac Handball
Ligue Butagaz Énergie

Cette saison démarre sur les chapeaux
de roue pour le MHB qui accueillera,
le mercredi 9 septembre, le Brest
Bretagne Handball, pour l’ouverture
du Championnat. Pour la journée 2,
les Foudroyantes jouent de nouveau à
domicile et affrontent Bourg-de-Péage
une semaine plus tard, le mercredi 16
septembre.
Parallèlement, l’équipe réserve du
Mérignac Handball, promue cette saison en Nationale 1 Féminine (3ème niveau
national), retrouvera la compétition le
Samedi 12 septembre avec la réception
de Côte basque.
Salle Pierre de Coubertin,
avenue Robert Schumann
www.merignachandball.fr

Danse orientale

Cours de danse au Slide Studio

La danseuse professionnelle Acia Legras
donne, dès la rentrée, des cours de danse
orientale au Slide Studio les jeudis de 19h
à 20h.
Inscriptions au 06 15 12 15 72 ou sur
odabordeaux@gmail.com.
Slide Studio - 19, rue Nicolas Leblanc
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SAM Sports Loisirs

Une offre sportive pour tous

Découvrez le concept multisport pour toutes les catégories d’âges :
- pour les enfants de 3 à 10 ans : 5 activités sportives sont proposées le mercredi après-midi et le samedi matin ;
- pour les jeunes de 11 à 16 ans : des activités sportives par cycle
découverte (sports collectifs, de glisse, d’adresse…) se pratiquent
le lundi soir et le mercredi après-midi ;
- pour les adultes à partir de 16 ans : 25 activités et 50 heures de
sport sont réparties sur la semaine ;
- pour les seniors : marche nordique, randonnée pédestre, gym
douce, pilates, badminton, tennis de table, golf, tir à l’arc…
Des séjours sportifs et vacances sportives sont proposés pendant
les vacances scolaires.
Renseignements auprès de Faustine Mourguet au 06 27 74 17
63 ou sur f.mourguet@samerignac.fr.
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Ça se passe dans mon quartier
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Arlac
Samedi 12 septembre
de 9h à 12h30

Rencontres sur le marché d’Arlac

Forum découverte des activités du Centre
Socioculturel d’Arlac et des associations du
quartier. Retrouvez aussi le P’tit Café d’Arlac
où chaque samedi matin, vous pouvez venir
à notre rencontre autour d’un café. Nous
soutenons les initiatives locales, n’hésitez
pas à venir nous en parler !
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac

Samedi 12 septembre
de 9h à 16h

Journée démarches numériques
en ligne

Organisée par la CAF et le centre social
Arts et Loisirs d’Arlac, avec la présence de
nombreux partenaires.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac

Lundi 14 septembre
Rentrée des activités

Venez découvrir les nombreuses activités et
projets proposés avec la possibilité d’essayer
une fois.
Vous pouvez aussi être bénévole pour aider,
par exemple, les enfants et les jeunes à faire
leurs devoirs, pour écrire et/ou distribuer le
journal de quartier « Can’arlacais » et pour
bien d’autres choses…
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac
Maison de Quartier
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr

Beaudésert
Du vendredi 2
au dimanche 4 octobre
Week-end familles

Vendredi 18 septembre
à 18h30
Assemblée Générale

Centre social et culturel de Beaudésert

Samedi 19 septembre
Portes ouvertes

Découvrez les activités proposées par le
centre social et culturel lors d’ateliers tout
au long de la journée. L’équipe se fera un
plaisir de vous accueillir afin d’échanger avec
vous. Les activités culturelles et sportives,
ainsi que l’accompagnement à la scolarité
(CLAS) reprennent dès le lundi 14 septembre.
Centre social et culturel de Beaudésert

Samedi 26 septembre
de 9h à 18h30
Sortie à Saint-Émilion

Visite de la ville de Saint-Emilion et balade
en petit train. Prévoir un pique-nique.
Renseignements et inscriptions auprès du
centre.
Centre social et culturel de Beaudésert

Week-end à Cauterets dans les
Hautes-Pyrénées.
Renseignements et inscription obligatoire
auprès du centre social et culturel.
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des Habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 - accueil@cs-beaudesert.fr

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

La brasserie de Steph - Entre tradition et innovation
Laurent Mouliet a repris la brasserie de Steph en septembre dernier, avec l’ambition
de proposer des produits frais et des assiettes généreuses à des prix compétitifs : ici,
le plat du jour est à 10 € et le menu complet – entrée, plat, dessert – à 15,50 €. On y
vient pour déguster des plats aux saveurs traditionnelles, comme le bœuf bourguignon ou le ragoût de mouton, mais aussi les suggestions du marché, les grandes
salades terre ou mer, les formules de burgers originales, les frites fraîches et un
vaste choix de desserts gourmands faits maison.
Le +
Possibilité de privatiser les lieux le week-end ou de bénéficier d’un service traiteur,
sur place, à domicile ou dans le lieu de votre choix.
2 avenue de la Grange noire, zone industrielle du Phare.
Réservations au 06 09 16 58 96 - Ouvert le midi, du lundi au vendredi.
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quand on vend son bien
le vendre vite et bien.

On ne va pas se mentir, on ne veut pas choisir entre les
deux. Vendre dans les meilleures conditions de prix et de
délai avec des solutions adaptées à vos besoins : c’est notre
engagement. Votre conseiller formé et impliqué valorise votre
bien sur le marché pour le vendre plus vite et
10 % plus cher*. Parce que votre bien est
unique, nos services le sont aussi !

GUY HOQUET MÉRIGNAC
SAS RESERVOIR IMMO
458 avenue de Verdun
33700 MERIGNAC

Tel : 05 56 12 86 00

SASU au capital de 8000 € - RCS 798832846 - CPI N°3301 2018 000 026 400 délivrée par le CCI Bordeaux-Gironde
Caisse de garantie : CECG, 16 rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999 - 92919 La Défense Cedex 08

05 56 17 09 12
12 rue Jacques Anquetil
33700 Mérignac

Horaires d’ouverture : 7h30-19h

CENT R E

LZHEIME R

Le Centre Alzheimer Les Parentèles de Mérignac

AD Maçonnerie
Maçonnerie Générale
Taille de Pierre

dispose d’un grand jardin et d’une architecture
adaptée. Notre EHPAD est entièrement dédié à

l’accueil et l’amélioration des conditions de vie
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée.

Neuf & Rénovation

06 60 32 16 06
144 avenue de la Libération
33700 MERIGNAC
e-mail : entreprise-ad@orange.fr
SIRET : 82911547600014 - APE : 4399C

65 avenue de l’Alouette - 33700 Mérignac
tél. 05 56 05 50 00
W W W. A L M A G E . C O M
parentelesmerignac@almage.com
www.almage.com/merignac
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Beutre
Jeudi 3 et vendredi 4
septembre de 16h à 20h
Inscriptions pour la rentrée
2020/2021

Venez rencontrer l’équipe et les intervenants
de nos ateliers. Reprise des activités le lundi
14 septembre. Notre nouvelle plaquette des
activités 2020/2021 est disponible auprès
de l’accueil.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer lors
du Forum des Associations le samedi 5
septembre.
Centre social et d’animations de Beutre

Vendredi 2 octobre
à partir de 18h
Assemblée générale

Centre social et d’animations de Beutre
Maison des Habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr

Association Aquagym pour tous
Cours d’aquagym

Venez découvrir l’aquagym en petits groupes (8 personnes maximum)
dans une ambiance conviviale et détendue. Accessoires d’aquagym (dont
1 aquabike) pour des séances complètes, conseils et suivi personnalisés.
Premier cours d’essai gratuit.
Plus de renseignements au 06 28 33 14 73 ou sur dmomas@free.fr.
www.aquagymmerignac.fr - 10, rue Jean de la Fontaine

Bourranville
Mercredi 2 septembre
dès 18h30
Fête de la fin de l’été

Rendez-vous pour fêter la fin de l’été à la
MJC. En auberge espagnole, partagez un bon
repas, dans la bonne humeur, au rythme de
vos musiques préférées. Vos enfants - et
vous-même ! – pourrez jouer autour de la
MJC. Venez avec vos jeux, vos idées et vos
sourires !
MJC CL2V

Du lundi 7 au samedi
12 septembre
Semaine portes ouvertes

Venez essayer aux jours et heures des activités avant de vous inscrire. Permanences
pour les inscriptions jusqu’à 20h du lundi
au vendredi du 14 septembre au 2 octobre
(et les samedis matin du 12 septembre au 3
octobre). Vernissage de l’exposition d’arts
plastiques enfants le mardi 8 septembre
à 18h30.
Pot de rentrée le mercredi 16 septembre :
présentation de la saison, rencontre avec
l’équipe, verre de l’amitié.
MJC CL2V

Samedi 26 septembre
Vide-greniers des 2 villes

Tous les exposants vous attendent dans
le parc de l’Orée des deux villes. Inscriptions à l’accueil de la MJC (3 € le mètre
linéaire), muni de votre pièce d’identité et
immatriculation du véhicule présent sur le
vide-greniers.
MJC CL2V
Maison de Quartier
Rue Erick Satie à Bordeaux
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Val Ongles- La créativité aux bouts des doigts
Spécialiste de la pause d’ongles en résine et en gel, Valérie Tissot dispose de plus de
400 couleurs de vernis différentes et met un point d’honneur à utiliser des produits
de qualité. Créative et minutieuse, elle bénéficie de 10 ans d’expérience et sait aussi
travailler sur des ongles abîmés. Son salon « Val Ongles » ouvert en décembre 2010,
propose un vaste catalogue de motifs : strass et paillettes, décorations de Noël,
d’Halloween, de plages, de chats, de drapeaux...
On peut aussi y venir pour un pédi-spa : un soin pour embellir les pieds avec massage du dos à la clef. Pour un moment de pure détente.
Le +
La créativité et la diversité des motifs dessinés à main levée ou selon la technique de
l’« airbrush ».
23 Centre commercial de Montesquieu
Ouvert de 10h à 19h du lundi au vendredi et sur rendez-vous au 06 27 30 39 73.
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Boucherie - Marée - Pain - Fromage
Charcuterie - Fruits et légumes

05 56 97 72 71
Ouvert le lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 8h45 à 19h45, le vendredi de 8h30 à
20h, le samedi de 8h30 à 19h45
et le dimanche de 9h à 12h30

Les services de votre magasin

Réparation petits appareils ménagers
Stationservice

Lavage
voiture

Carte
de fidélité

Distributeur
de billets

Gaz

78 Avenue de Magudas 33700 Mérignac

Par ici les sorties

Ça se passe dans mon quartier
Retrouvez l’agenda culturel en pages 18-19

Capeyron
À partir du 7 septembre
Reprise des activités

À partir du 7 septembre, l’accompagnement à la scolarité reprend les lundis et
vendredis de 15h45 à 18h pour le primaire,
et les mardis et jeudis de 16h30 à 18h30
pour le secondaire. L’ALSH (Activité de
Loisirs Sans Hébergement) redémarre le
mercredi 9 septembre. Durant ce temps
d’accueil d’une demi-journée ou journée
entière les mercredis, l’enfant participe à de
nombreuses activités (sportives, culturelles,
créatives, etc.).
Centre social et culturel Le Puzzle

Jeudi 1er octobre
à partir de 18h

Assemblée générale

Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de Quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80
puzzle.administratif@orange.fr

Nouvelle aire de jeux

Une nouvelle aire de jeux a vu le
jour au mois de juillet, rue JeanGiono. Une structure colorée pour
permettre aux plus petits de bien
s’amuser !

Vendredi 11 septembre
à 19h
Vernissage

Vernissage de l’exposition de Françoise
Le Garroy « Tâches et couleurs », visible
jusqu’au vendredi 2 octobre.
Centre social et culturel Le Puzzle

Dimanche 13
septembre de 8h à 18h
Mérignacabrac

Retrouvez le rendez-vous annuel des
chineurs, le grand vide-greniers des
Mérignacais. Avec Merignacabrac :
je vide, je vends, je recycle !
Nombreuses animations et restauration
sur place.
Renseignements au 05 56 18 88 98 ou
sur c.lartigau@merignac.com.
Place Charles-de-Gaulle

Centre-ville
Samedi 12 septembre à 14h
Dès le lundi 7 septembre
Reprise des ateliers

Au programme pour la saison 2020/2021 :
Les ateliers : éveil corporel, danse classique,
contemporaine, modern’jazz, street dance,
rythmique latine, capoeira, théâtre classique,
d’improvisation, piano, batterie, guitare,
chorale, arts plastiques, bande dessinée,
arts de l’aiguille, yoga, méditation, qi gong,
pilates, gym de Gasquet.
Les actions : accompagnement scolaire,
Point Rencontre Jeunes, ateliers de langue
française d’intégration, jardins partagés
d’Yser et Pont de Madame, zone de gratuité,
spectacles, conférences et manifestations
de quartier…
Possibilité de faire un essai gratuit.
MJC Centre-ville
Maison de Quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65
animation@mjcmerignaccentre.fr

Assemblée générale

L’assemblée générale du comité des fêtes
de Beauregard aura lieu à la Maison des
associations, 55 avenue du Maréchal-deLattre-de-Tassigny.
Comité des fêtes de Beauregard
05 56 47 47 83

Mardi 22 septembre
Assemblée générale

Tous les adhérents recevront les renseignements nécessaires au début du mois de
septembre (lieu et horaire).
Association Joie de Vivre
05 56 18 73 46 ou 09 62 16 10 79
associationjoiedevivre@orange.fr
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Chemin long
Samedis 12, 19 et 26
septembre de 10h à 12h

Nouveau gymnase
à Chemin Long

Ateliers découverte

La MJC CLAL ouvre ses portes pendant 3
semaines, pour présenter ses activités !
Venez tester les ateliers enfants et adultes
lors de trois matinées en septembre. La MJC
sera également présente sur le Forum des
Associations le 5 septembre. Reprise des
activités le lundi 7 septembre.
La MJC poursuit ses activités dans les Algeco
jusqu’à la fin de l’année 2020.
MJC CLAL
Maison des habitants
15-19 rue Paul Dukas
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr

Lors du conseil municipal du 16 juillet dernier, les élus ont approuvé le
marché de maîtrise d’œuvre pour la
construction du gymnase de Chemin
Long. Cet équipement de 2600 m²
sera mutualisé avec le nouveau
groupe scolaire en construction.
Réalisé par l’Atelier Ferret Architecture, il sera doté d’une salle
multisports avec gradins et d’une
salle d’activités.

Le Burck

Participez à la construction
d’un poulailler

Vous avez envie de vous occuper d’un
poulailler ? Vous pouvez toujours
rejoindre le projet du budget participatif : la création d’un poulailler collectif
au Burck avec des habitants de tous
les quartiers de Mérignac ! Pour cela,
n’hésitez pas à venir nous voir ou à
nous contacter.
Association Tournesol, centre social et
culturel du Burck
Maison des habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr

Rentrée scolaire

Recherche de bénévoles

Dans le cadre de l’accompagnement à la
scolarité, venez accompagner les collégiens
dans la réalisation de leurs devoirs.
Association Tournesol, centre social et
culturel du Burck
Maison des habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr

Dès le mois de septembre
Recherche d’animateurs

Les Éclaireuses et Éclaireurs De France, c’est
l’association du scoutisme laïque, ouverte
à tous. Nous finançons une partie du BAFA
pour tous les jeunes qui s’engagent sur le
groupe EEDF Mérignac et nous recherchons des animatrices et animateurs dès
septembre.
Éclaireuses et Éclaireurs de France
07 68 01 52 43
eedfmerignac@gmail.com

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Coiffure Flo - Le salon sur mesure

Si elle a l’art des mèches et de la couleur, Florence Garcia propose des coupes adaptées à chaque type de cheveux et de visages, des coupes à la fois faciles à vivre et
faciles d’entretien. Dans son salon de proximité, elle accueille sa clientèle, femmes,
hommes et enfants, avec convivialité et propose toujours un thé ou un café. Le salon
ferme à 18 heures, mais la coiffeuse adapte ses horaires à ceux qui sortent plus tard
du travail.
Le +
Un tarif préférentiel pour les enfants le mercredi avec – 20 % jusqu’à 15 ans.
9 avenue du Maréchal Juin, centre commercial du Burck.
Ouvert de 9h à 18h, du mardi au vendredi et de 9h à 12h le samedi.
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ET TOUTE L’ANNÉE :

ménage*,
repassage*,
petits bricolages*
aide aux déménagements…
Pour toutes autres demandes,
nous contacter

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2020

*Pour tout «contrat satisfaction» signé jusqu’au 31
Décembre 2020 et si la vente se réalise par
l’intermédiaire de Grégory Leroy RSAC de
BORDEAUX - N° 84164272100010, mandataire
immobilier SAFTI, la taxe foncière supportée en
tant que vendeur sera remboursée le jour de la
signature définitive de l’acte authentique, à hauteur
de la somme maximale de 2500€ TTC, sur la base
de la facture de la taxe foncière du client vendeur.
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La Glacière
Dimanche 4 octobre
Fête de la lune

Vendredi 4 septembre
de 15h30 à 20h
Samedi 5 septembre
de 9h à 12h30

L’Amicale Laïque de la Glacière
vous ouvre ses portes

Découvrez toutes les activités proposées
par l’Amicale pour l’année 2020/2021.
Animations tout l’après-midi le vendredi
sur le parvis des écoles. Inscriptions pour
les anciens et nouveaux adhérents. Semaine
d’inscriptions du lundi 7 au vendredi 11
septembre de 10h à 12h et de 14h à 19h30.
Nouvelle activité : yoga pour les enfants le
vendredi de 17h30 à 18h30.
Amicale Laïque de la Glacière

Vendredi 18 septembre
à partir de 19h
Fête de la rentrée

Soirée conviviale avec apéritif offert, suivi
d’une auberge espagnole en musique (chacun apporte son panier, tables et bancs à
disposition).
Amicale Laïque de la Glacière
Maison de Quartier
56, rue Armand Gayral
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr

Venez célébrer la fête chinoise de la Lune
avec la Maison Chine Nouvelle-Aquitaine
et le centre socioculturel Le Puzzle. Au
programme :
- 12h à 14h : repas (à réserver avant le 3
octobre)
- 14h à 15h30 : spectacle
- 15h30 à 19h30 : ateliers culturels (cours
de calligraphie, cours de chinois, Taijiquan, etc.)
Réservations et renseignements
au 06 22 13 7 38
ou sur mcna.aquitaine@gmail.com.
Maison Chine Nouvelle-Aquitaine
Salle de la Glacière
56, rue Armand Gayral

Les Eyquems
À partir du 1er septembre
Accueil des collégiens

Reprise des animations jeunesse pour les
collégiens de 11 à 17 ans. Accueil de 15h à
18h30 sur inscription.
Domaine de Fantaisie, centre d’animation
des Eyquems

À partir du 7 septembre
Ateliers adultes

De l’entretien physique aux jeux en passant
par les ateliers culturels et artistiques, le
Domaine de Fantaisie vous propose un
éventail de loisirs pour tous les âges et
toutes les envies.

Nouveau ! Atelier de pilates le vendredi de
17h15 à 18h15.
N’hésitez pas à consulter le site www.domainedefantaisie.com et faire une séance d’essai.
Domaine de Fantaisie, centre d’animation
des Eyquems
Maison de Quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52
domainedefantaisie@orange.fr
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Tribune libre
Conformément à la loi, un espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. À ce titre, le Conseil municipal a décidé, dans un souci d’équité, d’attribuer un
espace identique aux 26 élus Socialistes et apparentés, aux 6 élus Écologistes, aux 5 élus Communistes et apparentés, aux 11 élus du groupe “Ensemble, changeons Mérignac” et
à l’élu du groupe “Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac”. Les propos publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs signataires.

LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

DES VACANCES MÉRIGNACAISES UNE RENTRÉE EN MODE
MOBILITÉ DOUCE ET ACTIVE !
PAS COMME LES AUTRES
La crise sanitaire a entraîné la nécessaire fermeture
des écoles, et malgré l’investissement de chacun,
de trop nombreux enfants n’ont pas pu bénéficier
de la continuité pédagogique. Ce constat partagé
par tous, enseignants ou personnels municipaux,
était aussi une réalité à Mérignac. Afin de permettre
aux enfants qui en avaient le plus besoin de
bénéficier d’un accompagnement renforcé, la
Ville a mis en œuvre cet été un dispositif innovant
« L’été Mérignacais ». En partenariat avec les
associations d’animation de quartier et l’Éducation
nationale, il a renforcé l’offre de loisirs culturels
et sportifs, et permis à de nombreux enfants de
bénéficier d’un accompagnement pédagogique
personnalisé. Le bilan est plus que positif : ces
vacances ludiques et apprenantes ont bénéficié
à plusieurs centaines d’enfants, parmi lesquels
les enfants les plus en difficulté scolairement.
La Ville a soutenu cette initiative par un effort
budgétaire supplémentaire de 25 000 €. L’offre
culturelle municipale s’inscrit pleinement dans
la continuité du Projet Éducatif de Territoire
(PEDT) et le dispositif sera reconduit parce que
la culture reste l’une des clés de la réussite pour
chaque enfant.
Vanessa Fergeau-Renaux, Adjointe au maire
déléguée à la culture.
Groupe PS

Cet été, beaucoup de français ont retrouvé le plaisir
de la marche et du vélo. Si ces activités sont très
pratiquées en tant que sport ou loisir, elles sont
encore trop peu perçues comme de véritables
moyens de déplacement.
Les écologistes ont de tout temps défendu les
mobilités actives. Elles sont bénéfiques pour la
santé, participent à la lutte contre les pollutions,
réduisent les émissions de gaz à effet de serre et
contribuent au bien-vivre dans la ville.
Ces mobilités doivent trouver, dans l’espace
public, la place qui leur est due. Ce n’est pas le
cas aujourd’hui où l’automobile représente sur
Mérignac 49 % des déplacements mais occupe
70 % de l’espace public.
Nous voulons, par ce rééquilibrage, donner à tous
les Mérignacais qui le souhaitent, la possibilité
de se déplacer à pied ou à vélo grâce à des
infrastructures sécurisées et qualitatives. Pour
cela, les plans piéton et vélo seront mis en œuvre
avant la fin de la mandature.
Les enjeux climatiques nous obligent à faire des
mobilités douces une priorité. Nous nous y sommes
engagés et avec la participation des Mérignacais,
nous tiendrons cet objectif.
Aujourd’hui, Mérignac dispose déjà d’équipements
et de services performants (pistes cyclables,
stations de réparation, Maison du vélo, prêts de
vélos électriques...). Alors, n’attendons pas et
profitons de cette fin d’été pour une rentrée tout
en douceur, mais très active.
Pour le groupe Mérignac Ecologiste et Solidaire
Jean-Louis COURONNEAU

DETERMINES ET COMBATIFS
L’épisode électoral que nous venons de vivre restera
comme un moment sombre pour notre démocratie
locale par le fort taux d’abstention. Le scrutin des
municipales a marqué une nouvelle étape de la fracture
démocratique dans le pays. Le basculement de droite à
gauche dans certaines villes comme celle, historique,
de Bordeaux, le changement de majorité à la Métropole
ne peuvent effacer cet état de fait.
Cela appelle des actes forts qui marquent une rupture
avec les politiques au service de l’argent de ces
dernières années.
La crise du Covid l’a montré, nous avons un besoin
impérieux de services publics. Un besoin de production
au niveau local. L’industrie, sous toutes ses formes,
doit être au centre de la transition écologique pour
répondre aux besoins de la population, du territoire.
L’aéronautique, notamment, doit bénéficier d’aides
pour le maintien et la création d’emplois et du
développement de la recherche. Mais soyons clairs,
les aides aux entreprises doivent être conditionnées
pour aller dans ce sens.
Le Covid a démontré la place du logement pendant
le confinement. Des actes forts doivent être pris par
des mesures qui soutiennent l’encadrement des
loyers et des opérations urbaines portant à 50 %
de logements sociaux pour rattraper le retard et le
manque de logements accessibles à tous, à Mérignac
et sur la Métropole.
Nous nous plaçons à Mérignac et dans la nouvelle
majorité de gauche sociale et écologique à la Métropole
de manière studieuse, déterminée et combative
et ferons entendre notre différence porteuse de
propositions pour les besoins de la population.
Le groupe des élus communistes
Léna Beaulieu, Marie-Ange Chaussoy, Loïc
Farnier, Joël Girard, Claude Mellier

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

UNE VILLE PAS SI BIEN GÉRÉE QUE CELA
À chaque échéance budgétaire où le conseil municipal est appelé à délibérer,
la municipalité s’autofélicite. A entendre les élus majoritaires, Mérignac
serait un exemple de bonne gestion.
Le récent débat sur l’exécution du budget de l’année écoulée n’a pas fait
exception.
Notre groupe s’est malgré tout risqué à quelques observations en prenant
pour référence la page 4 du compte administratif, document de référence
de la comptabilité publique. On y trouve des informations sur la situation
de notre ville et des comparaisons officielles avec les autres communes
« de même strate ». Voici 3 repères :
• Dépenses d’équipement : Mérignac investit 200 €/habitant (contre 357 €
en moyenne)
• Taxes locales : Mérignac prélève 860 €/habitant (contre 645 € en moyenne)
• Endettement : Mérignac a une dette de 69 €/habitant (contre 1.384 € en
moyenne)
En résumé, alors que la population de notre ville a fortement augmenté
depuis 6 ans et que le besoin d’équipements (éducatifs, sociaux, sportifs,
etc.) est criant, Mérignac investit peu. Pourtant les impôts y sont plus
élevés qu’ailleurs et notre collectivité ne fait quasiment pas recours à
l’emprunt alors que les taux d’intérêts sont bas.
Sommes-nous les seuls à dénoncer ce paradoxe ? Plus tout à fait. Une voix
s’est élevée pour critiquer l’écart entre les investissements promis (27 M€)
et ceux qui ont été réalisés (16 M€) : c’était celle de l’adjointe déléguée à
l’économie sociale et solidaire et à l’insertion...
Un début de critique interne sur l’attentisme du maire depuis 2014 ?

Thierry Millet et Thomas Dovichi
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TARMAC, ENFIN UN GRAND PROJET
POUR MERIGNAC !
Organisé autour de l’Air et de l’Espace, ce projet consiste à regrouper chez
nous : un Centre de Formation orienté vers des technologies vertes porteuses
d’emplois dans l’avenir pour notre jeunesse, un grand Musée de l’Aviation
(que des passionnés tiennent à bout de bras depuis des décennies) et un
grand Parc de Loisirs sur le modèle du Futuroscope.
Voilà enfin un grand projet pour notre ville, créateur d’emplois, de
dynamisme et de fierté. Je ne peux que remercier monsieur Anziani de
reprendre ce projet que Monsieur Sainte Marie m’avait demandé d’étudier,
en tant que membre du « Conseil Consultatif de Mérignac » en avril 2010
(Tous les détails du dossier de 2010 sur renouveaumerignac.com). J’avais
rencontré, à cette époque, les dirigeants des deux parcs Vendéens et
Poitevins, qui étaient prêts à nous suivre financièrement. J’avais rencontré
les industriels qui étaient, déjà, demandeurs de formations adaptées à
leur développement. J’avais trouvé les organismes de formations prêts à
s’installer sur notre territoire. Et nous avons déjà des hommes passionnés
et des pièces historiques pour le musée.
Qui peut croire que les avions vont disparaître ? Qui envisage ses vacances
lointaines ou ses déplacements professionnels sans ce formidable outil de
progrès ? Bien au contraire, l’aviation est l’avenir si elle sait prendre ce
virage du développement durable.
Nous sommes légitimes : historiquement, grâce à Monsieur Issartier,
Monsieur Dassault et bien d’autres, et industriellement, avec le plus beau
tissu industriel de l’air d’Europe. Alors n’attendons plus. Lançons ce grand
projet, porteur de travail pour notre jeunesse, porteur d’avenir vert par
l’innovation des entreprises et des chercheurs, et porteur de fierté par le
rayonnement Européen qu’il aura.
Nous, Renouveau Mérignac, sommes prêts et disponibles pour ce beau
projet, dans un esprit positif et participatif.
Maria Iacob GARIBAL & Bruno SORIN
Renouveau Mérignac
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MERIGNAC
OLIVIER SOULE

16 rue Richard Wagner - Parc du château (pres du casino)

NEW WAY
OF LIVING

19 sept > 13 déc 2020
Mérignac - Vieille Église | Entrée libre
Du mardi au dimanche de 14 h à 19 h
Tramway ligne A - Arrêt Mérignac Centre
merignac.com
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