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1  DANS LEUR BULLE
Malgré les nuages, vous étiez nombreux à défiler 
pour le carnaval d’Arlac.
 
2   TOP DÉPART POUR LA MAISON 

DE LA PETITE ENFANCE
Pose de la première pierre de la Maison de la petite enfance 
en présence notamment d’Alain Anziani, Maire de Mérignac, 
et Régine Marchand, adjointe au Maire déléguée à la Petite 
enfance.
 
3  JEUNES POUSSES
Sahara, groupe issu de la pépinière du Krakatoa en concert 
à la Médiathèque.

4  MARCHE À SUIVRE
Le championnat de France de marche athlétique 
s’est tenu à Mérignac le 18 mars dernier. 

3

2



ÉDITO

Mérignac a toujours été une ville familiale. Cette spécificité ne s’applique 
pas seulement aux équipements scolaires. Des city stades, des équipements 
sportifs de qualité, des locaux adaptés pour les centres d’animation, une 
offre culturelle à la portée des jeunes sont indispensables. 

Notre exigence porte aussi sur les dispositifs d’animation et de suivi, afin 
de pouvoir accompagner nos jeunes sur le chemin de leur autonomie. 
Mérignac encourage leurs initiatives, valorise leurs propositions, et 
souhaite co-construire avec eux les projets qui les concernent directement. 

NOTRE JEUNESSE DEMEURE UNE FORCE VIVE 
QUI NE DEMANDE QU’À INVESTIR SON ÉNERGIE 

POUR DES PROJETS COLLECTIFS.
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

Quartier libre s’inscrit dans cette démarche participative à travers des 
pratiques artistiques et de loisirs et l’expression des engagements. 
Quartier Libre s’inscrit également dans le projet éducatif, en lien avec les 
acteurs locaux, en particulier associatifs, agissant auprès des jeunes.

Cette huitième édition constitue comme chaque année le point d’orgue du 
mois de la Jeunesse. Elle mêlera découvertes sportives, création culturelle, 
loisirs et engagement citoyen. Le bénévolat des jeunes Mérignacais dans 
cette manifestation est toujours plus important. Notre jeunesse demeure 
une force vive qui ne demande qu’à investir son énergie dans des projets 
collectifs.

Battle de danse, tente à sons, ateliers d’écriture, rencontres de l’engagement, 
découvertes sportives, Léon L’Ympiques… Le programme est riche, vous 
le découvrirez dans ce numéro.

Bien à vous, 

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac
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PHOTO DE COUVERTURE : 
L'ÉVÉNEMENT DE DANSE URBAINE 100 % BATTLE 
À LA SALLE DE LA GLACIÈRE DANS LE CADRE DE 
"QUARTIER LIBRE" EN AVRIL 2017. 
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RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS 
(AVRIL)

  EN SAVOIR PLUS
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.

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

1 Mer. 4

2 Lun. 9

3 Jeu. 12

4 Mar. 17

5 Jeu. 19

6 Lun. 23

7 Mer. 25

8 Ven. 27

9 Mer. 02/05

10 Ven. 04/05

COLLECTE

TROISIÈME ÉDITION 
DE LA « FAMILIALE 
DE BEUTRE »

Envie de courir en famille ? De profiter du printemps pour tester un nouveau sport ? 
Alors chaussez les baskets et foncez sur le plateau sportif de Beutre le 7 avril ! Après la 
course familiale du matin, on déroule la nappe de pique-nique sur le site en attendant 
la reprise des activités à 14h. Ensuite, c'est marche nordique, roller, handisport, rugby, 
arts martiaux, relaxation, pétanque, boxe... Pour le millésime 2018, les organisateurs 
de « La Familiale de Beutre » ont même prévu la réalisation d'une grande œuvre col-
lective. Ça va être sport !

Le 7 avril,  de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Inscription sur place dès 9h30.

  EN SAVOIR PLUS
CENTRE SOCIAL DE BEUTRE 
05 56 34 02 62. 
CSBEUTRE.JEUNES1@ORANGE.FR 

APPEL À PARTICIPATION 
Fatigué de chanter sous la douche ? 
Ras le bol de jouer dans votre garage ? 

Musiciens, chanteurs, en duo ou à douze… les inscriptions 
pour participer à la FÊTE DE LA MUSIQUE 2018 à Mérignac 
sont ouvertes ! 

De la pop au classique, de 7 à 107 ans, de Mérignac et d’ail-
leurs, en ce premier jour de l’été, la ville de Mérignac vous 
invite à venir partager vos doux airs sur la place Charles de 
Gaulle, le jeudi 21 juin 2018. 

POUR PARTICIPER : Téléchargez le dossier de candidature 
sur merignac.com et retournez-le avant le 13 avril 2018.

Mardi 10 avril à 19h : Conseil de quartier de Beaudésert 
(Maison des habitants de Beaudésert).

Mardi 24 avril : Conseil de quartier de Bourranville 
(MJC CL2V).

  EN SAVOIR + :
MERIGNAC.COM

CONSEILS DE QUARTIER

  EN SAVOIR + :
DIRECTION DE LA CULTURE, 05 56 18 88 62  
DIRECTIONDELACULTURE@MERIGNAC.COM
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EXPOSITION À NOTER

SERVICES

Ils sont paysans au Sahel, mères de famille sur le delta du Gange ou étudiants américains. 
Leur point commun ? Chacun à leur manière, ils agissent pour réduire leurs émissions 
de gaz à effet de serre. Pendant deux ans, les journalistes du collectif Argos ont rencon-
tré ces hommes et ces femmes et ont tiré de leurs échanges une exposition didactique 
baptisée « Empreinte », qui propose dix reportages dédiés à la transition énergétique.

Labélisée Cop 21, « Empreinte » inaugure la manifestation dédiée aux « Héros du quo-
tidien » : une série de rendez-vous avec des hommes et des femmes, qui inventent un 
nouvel engagement pour lutter contre le réchauffement climatique. 

>  « Empreinte » : du 28 avril au 30 juin à la Médiathèque. 

>  Vernissage : le samedi 28 avril à 11h30 à l’auditorium François-Lombard en présence 
des photographes Guillaume Collonges et Laurent Weyl. Les artistes donneront 
une conférence à 10h.

Inaugurée le 3 mars dernier au 210 de l’avenue de l’Argonne, la 
Maison des habitants de Beutre a ouvert ses portes dans les locaux 
du centre social. Sa mission ? Des services publics au plus près 
des habitants, au cœur des quartiers de la Ville. Mairie annexe, 
antenne de la Médiathèque, Relais Assistantes Maternelles (RAM), 
Maison Départementale de la Santé et de l’Insertion (MDSI)... le 
site est ouvert à tous. Géré par le centre social et d’animations 
de Beutre, il est aussi conçu pour être partagé avec les associa-
tions du quartier.

« EMPREINTE » 
ET LES HÉROS DU QUOTIDIEN

LES HABITANTS DE BEUTRE 
ONT LEUR MAISON

MÉRIGNAC À LA POINTE 
DE L’INFO

LES PROCHAINES MAISONS DES HABITANTS 

Après Beaudésert, les prochaines Maisons des habitants 
seront ouvertes à Chemin Long et à Arlac, puis à moyen terme 
à Capeyron et au centre-ville. Prochaine inauguration dans le 
quartier du Burck.

À l'occasion de la parution de son dernier 
roman "Sœurs", Bernard Minier, auteur 
français de thrillers, animera une ren-
contre-dédicace à la Médiathèque, samedi 
21 avril à 11h. 

Retrait de tickets à partir de 10h30.

En partenariat avec la librairie Mollat.

Vous souhaitez suivre l’actualité de votre ville ? Vous 
avez la possibilité de vous abonner à plusieurs newslet-
ters en fonction des sujets qui vous intéressent. Pour ce 
faire, rendez-vous sur la page d’accueil de merignac.com 
(bouton « je m’abonne à la newsletter ») pour sélectionner 
les thématiques que vous voulez suivre (Mérignac actu, 
culture, sport, jeunesse, économie, développement durable, 
lettre du Maire…). 

Toujours sur le site merignac.com, vous pouvez également 
vous inscrire aux alertes SMS. Vous serez ainsi informés, 
en fonction de vos choix, des urgences (météo, risques 
sanitaires…), des éventuelles modifications d’accueil dans 
les écoles ou des réunions publiques et conseils de quartier. 

Enfin, l’appli mobile « Ici Mérignac » est désormais 
disponible gratuitement sur Google Play at Apple store. 
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ICI, VOUS 
POUVEZ 
TOUT DIRE 
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RENCONTRE AVEC LES MÉRIGNACAIS

Le samedi 3 février 2018, 
6 Mérignacais (3 hommes, 
3 femmes) ont été tirés au 
sort et invités par le Maire 
dans son bureau pour 
discuter à bâtons rompus. 
Ensemble, pendant toute la 
matinée, ils ont pu aborder 
sans langue de bois des 
thématiques aussi diverses 
que l’urbanisme, la mobilité, 
le lien social, la propreté de 
la ville ou le développement 
économique... Des sujets 
qui concernent tous les 
habitants. 
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Avant l’ouverture de la discussion, 
Alain Anziani a rappelé, autour d’un 
café, une règle simple : « Ici, il n’y a 
pas de sujet tabou. Soyez francs, dites 
ce que vous avez à dire : je peux tout 
entendre. Vous êtes là pour que nous 
parlions de tout : ce qui va et ce qui ne 
va pas. »

La ville change et les constructions 
poussent. Que peut le Maire face à 
cette urbanisation ?

ALAIN ANZIANI
Le problème de l’urbanisation galopante 
concerne toute l’agglomération, qui est 
l’une des plus attractives de France. Ce 
constat ne nous dédouane pas, d’autant 
plus que j’ai des responsabilités à la Métro-
pole, mais il faut replacer Mérignac dans 
un contexte plus large. Si les constructions 
poussent, c’est parce que nous devons 
loger de plus en plus d’habitants attirés 
par la situation géographique de notre ville, 
sa qualité de vie et surtout son dynamisme 
économique. Mérignac est un moteur pour 
le développement de l’agglomération, avec 
56 000 emplois autour de l’aéroport et de 
nouvelles sociétés qui veulent s’implan-
ter sur notre territoire. Comment refuser 
à une entreprise de venir installer son 
siège ici ? Je pense que cette attractivité 
est une chance. Toutefois, Mérignac a 

laissé filer l’urbanisation trop longtemps 
et les constructions se sont multipliées. 
Je reprends la main, mais les marges de 
manœuvre d’un Maire sont restreintes : si 
un permis de construire est conforme au 
PLU, il doit l’accepter, c’est la loi. Et il ne 
peut empêcher un particulier de vendre 
son terrain à un promoteur. 

Cela signifie-t-il que nous aurons 
des tours dans les quartiers 
pavillonnaires ? 

ALAIN ANZIANI
Non. Nous avons tout de même des armes 
pour nous défendre contre ce type de 
dérives. En février 2017, après 2 ans de 
discussion, j’ai réussi à faire prévaloir les 
spécificités de Mérignac dans le cadre 
de l’élaboration du PLU communautaire. 
Depuis, je refuse davantage de permis 
aux promoteurs que je n’en accorde. Une 
charte du « bien construire » est en cours 

d’adoption : elle renforcera l’esthétique et 
la qualité des logements, en insistant sur 
leur insertion dans l’environnement. Si l’on 
adopte des critères clairs, nous aurons 
une base saine pour refuser des permis 
abusifs. Le principe que je défends est donc 
clair : oui, il faut construire - notamment 
du logement social car à l’heure actuelle 
nous en manquons - mais pas n’importe 
où ! Nous préserverons donc nos quartiers 
pavillonnaires en densifiant le long des 
axes de communication, entre Mondésir 
et l’aéroport, là où passera le tram. De 
cette manière, nous proposerons aussi 
une alternative à la voiture. 

[QU’ONT-
ILS PENSÉ 
DE CETTE 

RENCONTRE ?]

YOUSSEF ZIANI  
« C’EST RASSURANT DE VOIR QUE MÉRIGNAC 
A DES PROJETS »
« Alain Anziani nous a d’emblée mis à l’aise. J’ai pu poser 
mes questions et faire part de mes préoccupations, 
notamment sur la situation de l’urbanisme. Dans mon 
quartier, les Eyquems, il va y avoir des changements, 
des constructions, mais c’est pour le bien du plus grand 
nombre. Une ville qui a des projets, c’est rassurant. Je 
suis plus inquiet sur le nombre de places en crèche : le 
Maire nous a fait comprendre qu’il était très compliqué 
de créer ces équipements. »

RENCONTRE AVEC LES MÉRIGNACAIS



VILLE INNOVANTE // MÉRIGNAC MAGAZINE I 9 

Et contre les stationnements 
anarchiques, que prévoyez-vous ? 

ALAIN ANZIANI
Ce problème de stationnement touche aussi 
toute l’agglomération. Pour redonner à la 
voiture sa juste place, il faut prévoir davan-
tage de parkings dans les immeubles. Mais 
la loi n’en impose qu’1,2 par résidence ! 
Comme il est impensable de supprimer 
complètement l’automobile, je négocie au 
quotidien pour obtenir davantage de places 
de parking auprès des constructeurs.

Moi, je pense que nous devons 
reconsidérer nos modes de 
déplacements. On ferme le Pont 
de Pierre, on développe le tram... : 
preuves que l’ère du « tout voiture » 
est terminée. Mérignac va-t-elle 
enfin devenir une ville cyclable et 
piétonne ?

ALAIN ANZIANI
Je partage votre avis. D’ailleurs, la Métro-
pole donne la priorité aux aménagements 
cyclables. À Mérignac, la place Mondésir 
bénéficiera bientôt de ces infrastructures, 
car aujourd’hui, la traverser en vélo 
équivaut à jouer à la roulette russe. Il faut 
également penser à la sécurisation des 
pistes, détourner les autos des centres-
villes, créer des liaisons douces vers le 
tram, des garages à vélos sécurisés dans 
les écoles et aux arrêts des transports en 
commun... Nous avons beaucoup à faire 
dans ce domaine, mais n’oublions pas 

que certains usagers sont encore obligés 
d’utiliser leur voiture. Pour eux aussi il faut 
des solutions. La création de la 2X3 voies 
sur la rocade prouve qu’il est possible 
de sécuriser et d’atténuer le trafic. Et l’on 
ne peut pas amener le tram au pied de 
chaque résidence : un km de voie coûte 
20 millions d’euros !

Il est de plus en plus difficile de 
se déplacer à Mérignac Soleil. 
Qu’avez-vous prévu pour fluidifier 
la circulation ?

ALAIN ANZIANI
Le tram circulera dans ce quartier en 2021 
et devrait y apaiser la circulation. Nous 
réfléchissons également à la possibilité 
de contourner le grand rond-point de 
l’avenue Vigneau en créant de nouvelles 
voies, mais il faut d’abord faire quelques 
acquisitions foncières.

CORINNE BEAOUSSON
« J’AI CHANGÉ D’OPINION » 
« Ce dialogue avec Alain Anziani et d’autres 
Mérignacais m’a fait changer d’opinion : je pensais 
que le Maire pouvait faire cesser toute construction. 
Mais j’ai compris les contraintes qui pèsent sur lui, 
les obligations légales, les limites de son pouvoir. 
À l’oral, les échanges passent mieux, c’est 
plus rapide, plus pratique. J’aime ce format de 
concertation. »

JEAN CAVALERIE 
« JE RETIENS LE MOT RENCONTRE »
« Ce rendez-vous est pour moi une double 
rencontre : avec le Maire mais aussi les Mérignacais 
qui partagent souvent les mêmes problèmes. Ce 
matin, j’ai compris que la gestion d’une ville est 
complexe. Tout est lié, le développement économique, 
l’urbanisation, les déplacements... Mais je reste 
persuadé qu’il faut se donner des priorités. Moi, je 
milite pour les circulations douces. »

RENCONTRE AVEC LES MÉRIGNACAIS
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[QU’ONT-
ILS PENSÉ 
DE CETTE 

RENCONTRE ?]

CHRISTINE MALKIEL 
« UNE OCCASION DE DÉPASSER LA CRITIQUE »
« Ce genre de rendez-vous est stimulant : c’est 
l’occasion de dépasser le stade de la critique pour 
construire, proposer, trouver ensemble des solutions. 
Un Maire ne les a pas toutes. Il est le porte-parole 
des citoyens, mais c’est aussi à eux de s’impliquer 
pour faire avancer les projets qui leur tiennent à 
cœur. J’aimerais que la mairie garde le contact avec 
nous et nous informe de la suite apportée aux sujets 
dont nous avons débattu. »

Sur l’axe Mondésir-aéroport, 
vous dites vouloir densifier les 
constructions. Très bien, mais 
comment allez-vous créer du lien 
social dans cette zone ? 

ALAIN ANZIANI
Je ne souhaite pas qu’on reproduise le 
modèle bordelais de Ginko ou Bacalan, 
trop dense, trop anonyme. Nous allons 
donc imposer de petites unités, parsemées 
d’espaces verts, traversées par des chemi-
nements doux, et nous aménagerons des 
lieux de convivialité. À la place de l’actuel 
bowling, par exemple, nous prévoyons une 
place avec des restaurants. Pour chaque 
logement, nous planterons trois arbres. Et 
nous tiendrons ces engagements, même 
si cela coûte plus cher que le tout béton. 

Mérignac ne manque pas de lieux où se 
tisse le lien social : les jardins partagés, 
par exemple, sont très fréquentés. La 
mairie développe le concept des Mai-
sons des habitants. Elles remplaceront 
progressivement les anciennes Maisons 
de quartier et apporteront de nouveaux 
services : crèche, médiathèque, mairie 
annexe, permanence d’élus... Je souhaite, 
en effet, que les centres sociaux évoluent 
pour devenir des lieux de vie dont tous 
les habitants pourront disposer. Bientôt, 
la MJC le CLAL à Chemin Long sera rasée 
et remplacée par un nouveau bâtiment de 
ce type, plus ouvert sur le quartier, avec 
une perspective vers les espaces verts et 
le terrain de foot. 

Mais c’est aussi aux Mérignacais de se 
mobiliser pour répondre à leurs besoins. 
À Arlac, par exemple, les habitants ont 
lancé leur propre marché il y a 10 ans 

et, plus récemment, ils ont mis en place 
une plateforme de covoiturage. Nous 
pourrions réinventer les cafés : ces lieux 
conviviaux qui font l’un des attraits de la 
vie à la campagne !

Nouvelle habitante, j’ai été surprise 
de ne pas trouver de ludothèque 
à Mérignac... et la bibliothèque 
fermée le dimanche. 

ALAIN ANZIANI
Vous avez raison : nous sommes en défaut. 
Mérignac n’a pas encore de ludothèque 
car nous devons d’abord décider si cet 
équipement sera central ou itinérant. Quelle 
que soit la solution retenue, la commune 
devrait avoir sa ludothèque dans les 2 
ans à venir. 

Concernant l’ouverture de la Médiathèque 
le dimanche, j’y suis favorable, mais il faut 
être prudent : 28 agents sont nécessaires 
pour la faire fonctionner et ce jour-là, il en 
faudra davantage car elle sera encore plus 
fréquentée. Nous devons nous organiser. 

Pourquoi ne construisez-vous pas 
davantage de crèches ? 

ALAIN ANZIANI
Le nombre de nouveaux nés et de per-
sonnes âgées augmente sensiblement 
à Mérignac et nous manquons, en effet, 
de places en crèches et en maisons de 
retraite. Mais là encore, un Maire ne fait pas 
ce qu’il veut : pour construire une crèche, 
l’agrément de la CAF est nécessaire. Pour 
répondre rapidement à la demande, j’incite 
donc les entreprises à créer leurs propres 
crèches. Thalès l’a fait, et si Dassault suit, 

cela libérera des places dans les crèches 
mérignacaises.  

De notre côté, nous sommes en train de 
construire, en centre-ville, à proximité de 
la crèche Croqu’île et du groupe scolaire 
du Parc, la Maison de la petite enfance qui 
regroupera en un lieu unique de nombreux 
services destinés aux parents de jeunes 
enfants et aux futurs parents.

J’aime faire mon footing en 
sécurité : ne peut-on construire des 
trottoirs dans tous les quartiers ? 

ALAIN ANZIANI
Ces aménagements dépendent de la 
Métropole. Le principe est simple : on met 
des trottoirs dans les zones les plus fré-
quentées et les plus urbaines... qui ne sont 
pas forcément celles où vous aimez courir. 

Vous avez abandonné votre poste 
de sénateur. Qu’est-ce que ça fait 
d’être Maire à 100% ? 

ALAIN ANZIANI
J’ai voté la loi sur le non cumul des man-
dats. C’est donc en toute logique que j’ai 
quitté le Sénat. Pour autant, quand j’étais 
sénateur-maire je n’étais pas Maire à 
mi-temps ! Un premier édile pense nuit et 
jour à sa commune. Mais s’en éloigner est 
parfois positif : on a le recul nécessaire 
pour prendre de meilleures décisions. Et à 
l’heure actuelle, avec Internet, les e-mails, 
les smartphones... un Maire reste efficace 
même à des centaines de kilomètres de 
son bureau. 

RENCONTRE AVEC LES MÉRIGNACAIS
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ANTOINE MILLET 
« JE REPARS AVEC DE NOUVELLES QUESTIONS »
« On nous a offert du temps de parole et de 
proximité avec le Maire. C’est un cadeau, car la 
qualité d’échange est bien plus importante dans son 
bureau que dans un conseil de quartier. J’ai obtenu 
les réponses à mes interrogations, notamment sur 
la stratégie de développement de l’axe Mondésir-
aéroport. Toutefois, la confrontation avec le Maire et 
d’autres citoyens a enrichi mon point de vue et je 
repars avec de nouvelles questions. »

SYLVIE PAUWELS 
« J’AI AIMÉ SA FRANCHISE » 
« Nouvelle habitante, je suis venue en observatrice, 
pour mieux connaître les problématiques de ma ville 
et parce que ce genre de démarche participative est 
une chance à saisir. J’ai aimé la franchise du Maire : 
il nous a dit qu’une institution ou une seule personne 
ne pouvait pas tout changer et qu’un Maire ne peut 
remplacer l’élan populaire, la force de la multitude. 
C’est une réalité qu’on a peut-être trop tendance à 
oublier. »

RENCONTRE AVEC LES MÉRIGNACAIS
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QUARTIER LIBRE
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A QUARTIER LIBRE
Pendant un mois, Mérignac se met au diapason de la jeunesse. Cœur battant de ces 
30 jours, l’opération Quartier libre enchaîne depuis 8 ans les temps forts pour - et 
avec - les jeunes. Élus, associations, maisons de quartier, établissements scolaires... 
sont mobilisés afin que les 11 – 30 ans découvrent leur ville sous un jour nouveau 
et testent des activités de tous les horizons. Mérignac Mag a donné Quartier libre et 
tendu le micro à plusieurs piliers de cet événement printanier.
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ANNE-EUGÉNIE GASPAR 
Adjointe déléguée aux associations, à la jeunesse 
et aux maisons de quartier

« NOUS LEUR OUVRONS LES ESPACES D’EXPRESSION, 
DE CRÉATION ET D’ANIMATION DE LA VILLE »
« Les jeunes de la première édition ont grandi. Enfants, certains ont 
connu les animations et les jeux de Quartier libre... Aujourd’hui, ce sont 
des adolescents au seuil de l’âge adulte : ils commencent à sortir, à 
occuper l’espace public et à réclamer leur autonomie. C’est en pensant 
à eux surtout, que nous avons élaboré cette 8ème édition. Elle aborde des 
thèmes qui les concernent : l’engagement citoyen, l’emploi, le sport, la 
création artistique, etc. Tous les acteurs qui accompagnent la jeunesse 
sont partie prenante de l'évènement : associations, écoles, collèges, 
lycées, espace jeune, le BIJ. C’était un vrai pari politique que de donner, 
ensemble, les clés de la ville pour laisser la place à l’expression et à 
l’engagement des jeunes. »
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QUARTIER LIBRE

*Cette association, créée en 2012 par Martin Hirsch, permet à des jeunes en service civique ou ayant fait 
leur service, de s’engager dans des missions d’intérêt général et de valoriser leur potentiel.

EMELINE BROUSSIER
Côté sciences Air & Espace 
(Antenne de Cap sciences à Mérignac) 

« ON LES QUALIFIE UN PEU VITE DE 
GÉNÉRATION ZAPPING »
« Cette année, Côté sciences Air & Espace 
a décidé d’investir la Médiathèque et de 
travailler en partenariat avec les biblio-
thécaires, pour proposer aux jeunes des 
temps forts autour de la culture et des 
sciences, mais sur le thème du son. Au 
rez-de-chaussée, la salle d’exposition 
devient le lieu d’une expérience à vivre 
en petits groupes. L’idée ? Découvrir 
la Musique Assistée par Ordinateur, la 
langue des signes, un jeu vidéo où l’on 
est guidé par du son, l’art du doublage 
de films ou des ateliers plus scientifiques 
pour tout comprendre sur les fréquences, 
les décibels et la propagation des ondes 
sonores. Ces ateliers s’adressent surtout 
aux 12-30 ans : ceux que l’on qualifie un 
peu vite de “génération zapping”, mais qui 
sont aujourd’hui assez mûrs pour pouvoir 
faire de la science en s’amusant et voir, 
par-delà le jeu, l’intérêt des pratiques 
culturelles et scientifiques au long cours. 
D’ailleurs, nous avons prévu, pour ceux 
qui voudraient prolonger l’expérience, la 
possibilité de s’inscrire à des ateliers de 
3h, le vendredi. »

ANTOINE DEFOSSE
Chargé de développement 
au SAM Omnisports

« FAIRE PASSER LE MESSAGE DE 
L’AUTONOMIE ET DU VOLONTARIAT » 
« Le SAM Omnisports était présent dès 
les premières éditions de Quartier libre. 
À l’époque, nous avons proposé d’utiliser 
le sport comme moyen d’animer le centre-
ville, avec des initiations aux différentes 
disciplines. Depuis l’an dernier, ces acti-
vités ont été déplacées dans l’enceinte du 
stade Robert-Brettes, mais le principe reste 
le même : montrer que le sport peut animer 
la Cité, devenir un lieu d’expression et de 
création pour les jeunes. Nous profitons 
aussi de leur présence pour faire passer le 
message de l’autonomie et du volontariat : 
il y a une vie en dehors de la console et 
du téléphone portable ! Mérignac est une 
ville riche en animations, mais c’est à vous, 
les jeunes, de vous en emparer. On ne 
peut pas avoir envie à votre place. À nous 
aussi, acteurs publics, d’être psycholo-
gues et de proposer des rendez-vous qui 
correspondent à leurs attentes. À ce titre, 
la soirée Disco Roller du 18 avril, où les 
jeunes pourront se réunir librement pour 
patiner sur du bon son, devrait cartonner. »

LAETITIA FOSSE
Chargée de mission 
auprès de l’Institut de l’Engagement 

« LES JEUNES ONT UN POTENTIEL 
INCROYABLE »
« Le samedi 21 avril, à l’occasion des Ren-
contres Mérignacaises de l’Engagement, les 
jeunes (en service civique ou bénévoles) 
sont invités à venir dans la salle du Conseil 
municipal pour un temps fort autour de 
l’engagement citoyen. Nous allons pré-
senter l’Institut, des lauréats et des jeunes 
engagés témoigneront… Des partenaires 
locaux impliqués sur le territoire, comme 
la Fondation Cassous, l’association Drop 
de Béton et l’acteur d’insertion “Pains et 
Partage” présenteront des cas concrets 
dans le but de faire émerger des solutions 
innovantes pensées par les jeunes. Ces 
derniers ont un potentiel incroyable mais 
n’ont pas toujours les moyens financiers, 
le bon réseau, le bon bagage scolaire ou 
social pour le mettre en valeur. Le 21 Avril, 
le volontariat sera vecteur de liens et de 
richesses humaines. Nous pouvons aider 
les jeunes à concrétiser leur projet d’avenir 
: études, création d’activité ou recherche 
d’emploi tout en valorisant leur engage-
ment. En 2017, l’Institut de l’Engagement 
a accompagné 700 jeunes. »
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DU 16 AU 22 AVRIL 
TEMPS FORTS
Ateliers à la Médiathèque 
8 ateliers autour de la MAO, du son en 
immersion, de la langue des signes, de la 
recherche scientifique, du doublage de voix, 
du jeu de plateau... Médiathèque, 
du lundi 16 au vendredi 20 avril.

Tournoi de futsal 
Mardi 17 avril de 18h30 à 20h30 pour les 
12/15 ans et de 20h30 à 22h30 pour les 
16/20 ans. Cosec Léo Lagrange 

Disco roller 
Mercredi 18 avril de 20h à 23h. 
Roller stadium

Soirée urbaine 
Animation par un Youtuber, DJ. 
Jeudi 19 avril de 20h à minuit.

Les Léon L’Ympiques Games  
Jeudi 19 avril de 14h à 18h, 
stade Robert-Brettes.

Free time vidéo 
Vendredi 20 avril à 19h 
Concours de courts métrages, œuvre col-
lective d’Effort 2 Conscience et concert de 
Leitmotiv au profit du collectif Bienvenue 
(Mobilisation pour les réfugiés). Krakatoa

100% Battle. Samedi 21 avril de 13h à minuit, 
salle de la Glacière. 

Game show. Week-end du 21-22 avril, 
Maison des Associations.

Rencontres mérignacaises de l'engagement 
Samedi 21 avril de 9h à 15h, 
salle du Conseil municipal, 
sur inscription sur merignac.com

ANITA DAKA
17 ans, bénévole de Quartier libre

« CETTE ANNÉE, JE SUIS PASSÉE 
DE L'AUTRE CÔTÉ, CELUI DES 
ORGANISATEURS »
« Je participe à Quartier libre depuis que 
je suis toute petite. J’ai maintenant 17 ans, 
et je joue un peu le rôle de grande sœur 
dans mon quartier de Beaudésert. On m’a 
donc proposé d’être bénévole et de passer 
de l’autre côté, celui des organisateurs de 
l’opération. J’aide à monter les stands sur 
la place Charles de Gaulle, je réceptionne 
les artistes, j’ai même fait un sondage avec 
une amie pour savoir quel artiste les jeunes 
préféraient voir lors de la soirée au Roller 
stadium. Un jour on fera peut être venir 
Beyoncé au Pin Galant ! En attendant, ce 
que je préfère, c’est encadrer les plus 
petits et leur donner envie de jouer, de 
participer... et peut-être de s’investir à leur 
tour l’an prochain. »

DYLAN MORETTO
22 ans

« MÉRIGNAC MÉRITE QUE LES 
JEUNES S’IMPLIQUENT POUR ELLE »
« Même si je suis ouvrier boulanger et que 
j’ai une petite fille, je fais encore partie de 
l’espace jeunes. J’y vais bénévolement pour 
soutenir l’organisation des animations de 
Quartier libre. Je me lève tôt, ce n’est pas 
facile... mais j’ai envie de passer le témoin. 
Nous, on avait juste la MJC, alors qu’au-
jourd’hui les jeunes sont accompagnés, 
aidés pour aller au ski, faire du sport, de 
la musique. La Ville donne l’exemple, elle 
mérite qu’on s’implique pour elle ! » 

  EN SAVOIR PLUS
PROGRAMME COMPLET SUR  
JAIQUARTIERLIBRE.COM

QUARTIER LIBRE



JOURNÉE 
PORTES 
OUVERTES 
SAMEDI 
21 AVRIL
9h > 17h

SPÉCIAL 
ENFANTS 
MERCREDI 
18 AVRIL
ACTIVITÉS AQUATIQUES
14H > 17H

À MÉRIGNAC, 
DÉCOUVREZ UN CENTRE 
NOUVELLE GÉNÉRATION

POUR PRENDRE SOIN 
DE SOI

MÉRIGNAC - 385 Avenue de l’Argonne
(Entrée en face du Leclerc Drive St Jean d’Illac)

Informations, plannings, réservations : 05 56 18 10 10 • www.kapcare.fr
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COURS ET ATELIERS GRATUITS
Réservez sur kapcare.fr ou au 05 56 18 10 10

AP_KAP_CARE_JPO_MERIGNAC_MAG_21032018.indd   1 21/03/2018   18:25

Posons ensemble la pièce capitale de votre projet

CRÉDIT IMMOBILIER
www.tauxpremier.com

Partenaire de tous vos projets 
Achat ancien 
Achat neuf 

Terrain construction 
Travaux 

Rachat de crédit 

Tél. : 05 56 47 40 41
contact@tauxpremier.com

Du lundi au vendredi 
(9h30-12h / 14h-18h30) 

Les Bordelaises V
3 avenue Raymond Poincaré

33700 Mérignac

« Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez votre capacité  d’endettement »
SASU au capital de 120 000 € - Courtier indépendant - SIRET 492 785 829 - R.C.S. Bordeaux 

Code APE 64.92 Z - N° TVA FR 934 927 858 290 00 28 - RC Professionnelle courtier en opération de banque et services de paiement n° 114624561 - N° ORIAS : 13 003 819
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  EN SAVOIR PLUS :
SECTION ATHLÉTISME DU SAM 
WWW.SAM-ATHLE-MERIGNAC.FR

AMANDINE MARCOU : 
« AVEC LA MARCHE, IL FAUT SAVOIR 
ATTENDRE SON TOUR »

25 ans, 1,74 m, 54 kg. Corps 
et regard affûtés. L'édu-
catrice sportive de la 

Ville est partie très vite sur ce par-
cours d'1km qu'elle a répété 20 fois, 
jusqu'à l'arrivée sous l'arche de l’ave-
nue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassi-
gny. « C'était la première course de ma 
saison. Je n'étais pas prête à tenir une 
allure aussi rapide. Malgré les cris des 
nombreux supporters, j'ai vécu l'enfer 
sur les 3 derniers kms. », avoue la li-
cenciée au SAM Athlétisme qui réalise 
un chrono honorable d'1h37min50s, 
à un souffle de son meilleur temps 
d'1h37min. 

SPORT À MATURITÉ TARDIVE

Avec 9 sélections en équipe de France 
et un titre de championne de France sur 
5000 mètres l’année dernière à Marseille, 
la Mérignacaise court dans le peloton 
de tête national. Comme tous les spor-
tifs de haut niveau, elle sait relativiser 
l'échec : « Cette course était l'un de 
mes objectifs, mais pas une finalité. La 
marche athlétique est un sport d'endu-
rance à maturité tardive. Ma marge de 
progression est encore grande. Je rêve 
des championnats d'Europe, du Monde 
et des JO. »

À BRETTES, AU JARD 
OU LE LONG DES VIGNES 

Même le départ de sa coach aux États-
Unis n'a pas entamé la motivation de 
la licenciée en STAPS. « Elle m'envoie 
les plans d'entraînement par e-mail 
et on se téléphone tous les jours. J'ai 

été courir avec elle en janvier et elle est 
venue à Mérignac pour me suivre lors 
du championnat de France. » Amandine 
Marcou va donc continuer à faire ce qu'elle 
fait le mieux  : travailler son rythme, ses 
cadences pour grappiller les quelques 
secondes qui lui font encore défaut. « Les 
places sur le podium se gagnent en fin 
de course. Il faut être régulier, attaquer 
dans les derniers kilomètres quand les 
autres craquent. Savoir attendre son tour. » 
Patience et persévérance, donc, pour la 
jeune athlète qui use ses chaussures sur 
la piste de Robert-Brettes, du Jard, ou le 
long des vignes de Picque Caillou 6 à 8 fois 
par semaine. Fin avril, elle devra maîtriser 
son allure sur les routes tchèques, où 
elle avait réalisé son meilleur chrono lors 
d'une compétition internationale. Puis, l'an 
prochain, l'Europe : mais cette fois, seuls 
les 4 premiers seront sélectionnés pour 
les championnats du monde. 

DANS SES ÉCOUTEURS 
AVANT LA COMPÉTITION 
« Ameno » du groupe Era. Le mor-
ceau qui passe au départ du Trail des 
Templiers (Aveyron) que mon père a 
souvent couru. 

UN MODÈLE ? 
Le biathlète Martin Fourcade. 

IL NE FAUT PAS LUI DIRE 
« Tu cours bizarrement. » C'est faux 
et irrespectueux pour les athlètes. En 
même temps, j'ai moi-même commencé 
par me moquer de cette discipline avant 
de l'aimer…

Le 18 mars, Mérignac recevait pour la première fois les 
championnats de France de marche athlétique. La locale de 
l’étape,  Amandine Marcou, s’est classée 6ème lors de cette course 
de début de saison. Sa motivation n’est pas entamée pour 
autant : l'Europe se profile à l'horizon.



AD Maçonnerie
Maçonnerie Générale

Taille de Pierre

06 60 32 16 06

e-mail : entreprise-ad@orange.fr
SIRET : 82911547600014 - APE : 4399C

144 avenue de la Libération 
33700 MERIGNAC

Neuf & Rénovation

Votre Agence 
Immobilière  
Indépendante

www.sandrinefaivre-immobilier.fr
SARL AU CAPITAL DE 10000 € / 518 857 412 000 RCS BORDEAUX - CARTE PROFESSIONNELLE DE TRANSACTION 
N°33281-2962 - GARANTIE FINANCIÈRE DE 110000 €  - SO.CA.F, 26 AV. DE SUFFREN, 75015 PARIS 

Vous 
accueille

Centre
des Finances
Publiques

Intermarché
super

vers la Rocade sortie n°9

TRAM A

vers Capeyron

Sandrine Faivre 
Immobilier

dans ses nouveaux locaux 
88 avenue du Château d’Eau
à Mérignac

HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

e-mail : jonathan-herve@hotmail.fr
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Création et entretien parc et jardins, 
taille de haie, plantation de végétaux,  

élagage et abattage, dessouchage  
et grignotage de souche. Pose de clôture bois, 

pvc, alu. Terrassement tous type, fourniture  
de plantes, arbres, graminées, maçonnerie.

Chèques Emploi 

Service «CESU»

Déduction fiscale

Auto  

entrepreneur 

exonération de  

la TVA

Herve Espaces Verts
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PROGRAMME CULTUREL

ATELIERS BD 

Mardi 10 avril de 15h à 16h30 
DÉCOUVRE LA BD AVEC POPS ALIAS 
PAULINE RENARD 
À partir de 8 ans
Plateau Jeunesse (sur réservation)

ATELIERS BD 

Mercredi 11 avril de 15h à 16h30 
DÉCOUVRE LA BD AVEC POPS 
ALIAS PAULINE RENARD 
À partir de 8 ans
Antenne Médiathèque du Burck 
(sur réservation)

ATELIER LES VACANCES DE L’ART

Mercredi 11 avril de 10h30 à 12h 
LES VACANCES DE L’ART
par le Musée imaginé
À partir de 6 ans
Plateau Jeunesse (sur réservation) 

ATELIER LOISIRS CRÉATIFS

ABC DIY 
Avec Isabelle, les enfants pourront 
s’initier au travail du papier en créant 
des cadres 3D bluffants.
À partir de 8 ans
Mardi 17 avril de 15h à 16h30
Plateau Jeunesse (sur réservation)
Mercredi 18 avril de 15h à 16h30 
Antenne Médiathèque du Burck 
(sur réservation)

  + INFOS
MÉDIATHÈQUE DE MÉRIGNAC 
19, PLACE CHARLES DE GAULLE 
TÉL. 05 57 00 02 20 
MEDIATHEQUE@MERIGNAC.COM 
WWWMEDIATHEQUE.MERIGNAC.COM

 MÉRIGNAC CINÉ 
AVANT-PREMIÈRE

Dimanche 1er et lundi 2 avril à 16h30
PIERRE LAPIN

Lundi 9 avril à 20h30
« COMME DES GARÇONS »
en présence de l’équipe du film

  + INFOS
WWW.CINEMERIGNAC.FR

 PIN GALANT 
THÉÂTRE

Mardi 3 avril à 20h30
CUISINE ET DÉPENDANCES

THÉÂTRE

Mercredi 4 avril à 20h30
MOI, MOI & FRANÇOIS B
François Berléand – Sébastien Castro

DANSE

Jeudi 5 avril à 20h30
ROMÉO & JULIETTE

HUMOUR MUSICAL

Samedi 7 avril à 20h30
IVO LIVI OU LE DESTIN 
D’YVES MONTAND

THÉÂTRE

Mardi 24 avril à 20h30
BIGRE – LA COMPAGNIE LE FILS DU 
GRAND RÉSEAU

CONCERT

Mercredi 25 avril à 20h30
EDGAR MOREAU
Violoncelle et l’Orchestre Il pomo d’Oro

HUMOUR

OPÉRETTE

Dimanche 29 avril à 14h30
LA BELLE DE CADIX

  + INFOS
34, AVENUE DU MARÉCHAL 
DE LATTRE DE TASSIGNY 
BP 30244 
TÉL. 05 56 97 82 82 
WWW.LEPINGALANT.COM

 MÉDIATHÈQUE 
JEUX

Jeudi 26 avril à 20h30
BRUNO SALOMONE - EUPHORIQUE

Tous les samedis de 11h à 12h 
PLACE AU JEU !
Tout public dès 6 ans
Plateau Jeunesse

MUSIQUE 

Mercredi 4 avril à 10h45
LES TOUT P’TITS CONCERTS 
DU KRAKATOA 
Session tout public (à destination du 
public non professionnel)
De 6 mois à 3 ans
Antenne Médiathèque de Beaudésert 
(sur réservation) 

ATELIER SCIENTIFIQUE

Mercredi 4 avril de 15h à 17h
BIODIVERSITÉ DES PLANTES 
AVEC LES P’TITS DÉBROUILLARDS 
À partir de 6 ans
Antenne Médiathèque de Beutre 
(sur réservation)

THÉÂTRE 

Jeudi 5 avril à 19h
AU CONSERVATOIRE CE SOIR
Prémices d’un spectacle
Lectures par les élèves du 
Conservatoire de Mérignac
Auditorium François-Lombard
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 KRAKATOA 
CONCERT

Jeudi 5 avril à 19h
FAKEAR (ÉLECTO / FRANCE)

CONCERT 

Vendredi 6 avril à 19h
GENERAL ELEKTRIKS + J-SILK 
(ÉLECTRO SOUL FUNK / FRANCE)

SOIRÉE FESTIVE

Vendredi 20 avril à 18h30
QUARTIER LIBRE
Entrée libre sur réservation

CLUB DIMANCHE 

Dimanche 22 avril à 13h
SUNDAY SYMPAS AVEC À L’EAU
Entrée libre sur réservation

CONCERT

Mercredi 25 avril à 19h
WILLIAM Z VILLAIN + MOUNTAIN MEN 
(BLUES FOLK / USA)

CONCERT 

Jeudi 26 avril à 19h
FAIR LE TOUR : LYSISTRATA + INÜIT 
(MATH ROCK / FRANCE)

CONCERT 

Vendredi 27 avril à 19h
LES HURLEMENTS D’LÉO (RELEASE 
PARTY) + OPSA DEHËLI (CHANSON / 
FRANCE)

CONCERT KRAKAKIDS

Samedi 28 avril à 15h15
GOÛTER – CONCERT : TOTO & LES 
SAUVAGES (HIPPIE POP / BORDEAUX)

  + INFOS
KRAKATOA 
3, AVENUE VICTOR HUGO 
TÉL. 05 56 24 34 29 
TRANSROCK@KRAKATOA.ORG 
WWW.KRAKATOA.ORG

 CONSERVATOIRE 
L’HEURE ARTISTIQUE 

Mercredi 4 avril à 18h30
AUDITION DES ÉLÈVES
Classes de chant, flûte à bec, flûte 
traversière et saxophone, percussions 
et danse.
Salle de la Glacière

CONCERT DU MARCHÉ 

Samedi 7 avril à 11h30 
PAUL GOUSSOT
Organiste titulaire de l’abbatiale 
Sainte-Croix de Bordeaux
suivi d’une visite de l’orgue
Église St-Vincent - Entrée libre

  + INFOS
CONSERVATOIRE DE MÉRIGNAC 
7, PLACE JEAN JAURÈS 
TÉL. 05 56 12 19 40 
CONSERVATOIRE@MERIGNAC.COM

 ET AUSSI 
ASSOCIATION CARITATIVE FRATERNITÉ
AFRICAINE SAINTE BERNADETTE

Samedi 28 avril à 20h30
GROUPE VOCAL « SAINT ESPRIT »
à l’église Saint-Vincent de Mérignac. 
Gospels et chants d’Afrique. 
Église Saint-Vincent, 
place Charles de Gaulle

THÉÂTRE DE ZÉLIE

Vendredi 6 et samedi 7 à 20h30
et dimanche 8 avril à 15h30
TROIS FEMMES (L’ÉCHAPPÉE)
de Catherine Anne, mise en scène de 
Françoise Faisy
Salle du Chaudron, MJC Centre Ville 15, 
Avenue R. Dorgelès Mérignac. 
Réservation : 06 82 94 08 50 ou 
theatrede.zelie@laposte.net

THÉÂTRE SOLIDAIRE

Samedi 28 avril à 20h30
« PRIÈRE POUR TOUS »
« UNE SAINT-VALENTIN SUR UN 
PLATEAU »
Pin Vert Compagnie
Mise en scène Pierre Cazenave.
Au profit du Comité Régional Handisport 
Nouvelle-Aquitaine.
Salle du Chaudron, à la MJC centre-ville, 
Réservation conseillée : 
05 56 86 80 03 ou 06 17 11 00 77

PROGRAMME CULTUREL

EXPOSITION

Du 6 avril au 17 juin
FRANK HORVAT ET SES CONTEMPORAINS
Elle, Vanity Fair, Harper’s Bazar... les sublimes noirs et blancs de 
Frank Horvat ont habillé les pages des magazines de mode des 
années 1950, 1960 et 1970. Aujourd’hui, le photographe français 
présente quelques-unes de ses images, ainsi qu’une centaine 
de clichés de Cartier-Bresson, Willy Ronis, Brassaï, Édouard 
Boubat piochés dans la collection de la Maison Européenne de la 
Photographie.
Vernissage le jeudi 5 avril à 19h.

  + INFOS
VIEILLE ÉGLISE SAINT-VINCENT, RUE DE LA VIEILLE ÉGLISE 
TRAMWAY LIGNE A, ARRÊT MÉRIGNAC CENTRE

  VIEILLE ÉGLISE SAINT-VINCENT 

FRANK HORVAT PARIS (POUR JARDIN DES MODES), MONIQUE DUTTO (MODÈLE)
© FRANK HORVAT. COLLECTION MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE, 
PARIS.



PUBLI-RÉDACTIONNEL

UN EHPAD
100% DÉDIÉ À ALZHEIMER

Ouvert il y a tout juste un an, 
le Centre Alzheimer 
“Les Parentèles de Mérignac” 
accueille déjà 90 résidents qui 
bénéficient d’activités et d’un lieu 
de vie entièrement dédiés à
l’amélioration des conditions
de vie des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée, sans recours
excessif aux médicaments.

LE BIEN-ÊTRE 
ET LE PLAISIR AVANT TOUT 
Si la maladie d’Alzheimer reste pour l’instant 
incurable, il est en revanche possible de viser 
l’amélioration de la qualité de vie des rési-
dents… et de leurs familles. 
C’est en tous cas ce qu’affirme l’équipe enga-
gée dans ce projet, qui n’en est pas à son coup 
d’essai puisque “les Parentèles de Mérignac” 
est le sixième établissement d’Almage, groupe 
dont tous les établissements, spécialisés, 
ont obtenu le “Certificat Qualité Familles et 
Résidents» décerné par Cap Retraite, une 
récompense faisant suite aux avis positifs 
des aidants.
L’équipe médicale s’appuie sur une technique 
dite “cognitivo-comportementale” basée sur 
l’étude et la prise en compte des compor-
tements, des pensées et des émotions de 
chacun des résidents, dans chaque situation, 
avec pour ambition de préserver à tout prix 
les formidables anti-dépresseurs naturels que 
sont le bien-être et le plaisir. 

UNE ARCHITECTURE ADAP-
TÉE À LA LIBRE CIRCULATION
Le Centre est doté d’un très grand jardin 
et d’une architecture adaptée, qui facilite la 
déambulation, activité physique simple mais 
aux nombreux bénéfices psychologiques, 
physiques et émotionnels. La circulation des 
résidents est totalement libre dans l’enceinte 

du Centre, y compris dans le jardin ! Un espace 
ouvert qui évite le stress et réduit les troubles 
du comportement. Bien entendu, l’intégralité 
du parcours de déambulation est sécurisée 
et l’équipe veille en permanence à la santé 
des résidents. Ces derniers peuvent même, 
lorsque la situation le permet, emménager 
avec leur animal de compagnie. 

UN CHOIX D’ACTIVITÉS 
STIMULANTES
Musicothérapie, ateliers-cuisine, chorales, 
jardinage, éveil corporel, voyages ou encore 
expression artistique… le panel d’activités  
pensées pour solliciter et stimuler l’activité 
intellectuelle grâce au plaisir, est impression-
nant. Mais ce n’est pas tout : en plus d’accueillir 
en son sein un coiffeur, un manucure et un 
podologue, le Centre dispose d’un espace 
balnéo et “Snoezelen”, un outil d’exploration 
sensorielle et de détente. À noter : le respect 
du choix des résidents de faire ce qui leur plaît 
parmi toutes les activités proposées.

HÉBERGEMENT PERMANENT 
OU TEMPORAIRE
Situé au 65 avenue de l’Alouette, sur le site de 
l’ancienne clinique des Cèdres, le Centre est 
bordé à l’arrière par un petit ruisseau et béné-
ficie de vastes espaces verts. Il peut accueillir 
84 résidents en hébergement permanent et 10 
en hébergement temporaire. Prochainement, 
le Centre ouvrira également son accueil de 
jour. Pour faire une demande d’hébergement, 
vous pouvez contacter le 05 56 05 50 00 
ou écrire à l’adresse :
parentelesmerignac@almage.com 

 Plus d’informations sur : 
 www.almage.com/merignac 



GUY HOQUET MÉRIGNAC
458, avenue de Verdun
33700 Mérignac
05 56 12 86 00
merignac@guyhoquet.com

SASU au capital de 8000 € - RCS 798832846 - Carte T N°33069-3421 délivrée par la préfecture de 
Bordeaux • Caisse de garantie : CECG, 128 rue de la Boétie 75378 Paris Cedex 08

JE FAIS GÉRER
ET LOUER
MON BIEN
PAR GUY HOQUET L’IMMOBILIER
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SAVON

ARTISANAL

CRÈMEDE JOURBIO

SUR UNE SÉLECTION 

DE PRODUITS D'HYGIÈNE 

ET COSMÉTIQUES 

EN AVRIL

-20 %
JUSQU'À

72 avenue Pierre Mendès-France • Mérignac
Tél. 05 56 12 03 92

ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE

06 60 16 04 94

RÉNOVATION - NEUF
EXTENSION - BOIS

Climatisation air/air -  VMC 
Téléphonie - Coffret VDI 

Mise aux normes et sécurité

chadaudserge@orange.fr
33700 Mérignac

TOPP GARNIER

Élagage
Abattage
Rognage

de souches

31 rue des Fauvettes - 33700 Mérignac

06 18 55 52 05
topp.garnier@wanadoo.fr

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

de souches

DEVIS
GRATUIT
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Une sélection mensuelle de 10 rendez-vous, 
à ne pas manquer dans les 10 quartiers de Mérignac. 

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES ANIMATIONS 
ET LOISIRS AINSI QUE TOUT L’AGENDA DE  
LA VILLE SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

BEAUDÉSERT

CENTRE-VILLE

LE BURCK

BOURRANVILLE

LES EYQUEMS

CHEMIN LONGCAPEYRON

BEUTRE

LA GLACIÈRE

ARLAC

21 ET 22 AVRIL 
Quartier libre
Game show
Maison des Associations

 JAIQUARTIERLIBRE.COM

12, 13 ET 14 AVRIL
Bourse puériculture et vêtements 
enfants
Centre social et culturel du Burck

 05 56 45 18 07

DU 9 AU 20 AVRIL
Animations pendant les vacances 
pour les 11 - 17 ans
Domaine de fantaisie

 05 56 97 98 52

VENDREDI 6 AVRIL À 18H30
Veillée contes
Annexe J. Cartier

 CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE 
PUZZLE 05 56 12 17 80

JEUDI 5 AVRIL À 20H30
HAWAÏAN UKULELE WORKSHOP 
AVEC ETO
MJC CLAL

 06 81 31 97 04

SAMEDI 7 AVRIL DE 10H À 17H
La Familiale de Beutre
Sports et détente en famille
Plaine des loisirs sportifs

 MERIGNAC.COM

MARDI 24 AVRIL À 19H
Conseil de quartier
MJC CL2V

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 21 AVRIL DE 13H À MINUIT
Quartier libre
100 % Battle
Salle de la Glacière

 JAIQUARTIERLIBRE.COM

VENDREDI 20 AVRIL À 20H
Quartier libre
Soirée Free time vidéo. Concours de 
courts-métrages et concerts

 KRAKATOA, JAIQUARTIERLIBRE.COM

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

MARDI 10 AVRIL À 19H
Conseil de quartier
Maison des habitants de Beaudésert

 MERIGNAC.COM
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS
  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Du mercredi 4 au vendredi 13 avril : 
fenêtre sur ateliers : « En Avril ne te 
découvre pas d’un Fil ». Exposition 
d’Arts Visuels et Loisirs Créatifs, des 
ateliers de l’Amicale à la Maison des 
Associations.Vernissage le vendredi 
6 avril à partir de 18h30. 
Du lundi 9 au vendredi 13 avril : 
« Road Trip » (13 à 17 ans), séjour 
itinérant franco-espagnol.
Animations sportives et culturelles : 
ouvertes aux jeunes de 10 à 17 ans 
pendant les vacances scolaires d’avril, 
en journée ou demi-journée. 
Samedi 21 avril : dans le cadre de la 
programmation de « Quartier libre » 
proposé par la Ville de Mérignac, 
l’Amicale organise, salle de la Glacière, 
le 100% Battle.

  AMITIÉS FORME ET LOISIRS 
MÉRIGNAC

T. 05 56 34 12 08
Dimanche 15 avril : spectacle avec la 
troupe « Holiday on Ice », patinoire de 
Bordeaux.

  AS MÉRIGNAC RUGBY
T. 05 56 97 05 96
Mardi 1er mai de 9h à 17h : vide-grenier, 
dans l’enceinte du stade Robert-Brettes. 
Buvette et restauration sur place. 
Renseignements pour la location des 
emplacements : vide-grenier.org, 
ou par e-mail asmrkd@gmail.com ou au 
05 56 97 05 96. Deux permanences pour 
information samedi 21 et 28 avril, de 10h 
à 12h  au Club-House, dans l’enceinte du 
stade Robert-Brettes. 

  ASSOCIATION « JARDIN 
& ÉCOTOURISME »

WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
Dimanche 8 avril : initiation aux chants 
des oiseaux dans le parc du château 
(Mérignac). Pour les lève-tôt car la leçon 
de musique commencera à 7h du matin ! 
Balade gratuite avec document offert, 
mais réservation obligatoire : 
martial@jardin-et-ecotourisme.fr

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81 AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Samedi 14 avril : sortie culturelle.
Vendredi 27 avril à 19h : soirée Cinéma 
Papote : « Né quelque part ». Tout public.
Réalisateur : Mohamed Hamidi. 
Du lundi 9 au mercredi 11 avril de 14h 
à 16h30 : stage de vacances : le graff 
fait son festival. Avec l’artiste Nathalie 
Bordier. Pour les enfants de 7 à 17 ans. 
Sur inscription. 

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
Samedi 7 avril de 10h à 17h : la 
« Familiale de Beutre » à la Plaine des 
loisirs sportifs de Beutre. Programme : 
de 10h à 12h : course en famille autour 
de la plaine des sports, sans connaître 
la distance. De 12h à 14h : pause-repas 
avec animation musicale. Pique-nique 
ou restauration sur place. De 14h à 
16h30 : initiation à différentes pratiques 
sportives avec des éducateurs diplômés et 
associations du quartier (Marche nordique, 
Roller, Handisports, Rugby, Arts martiaux et 
relaxation, Molkky/Pétanque et Boxe).
Mercredi 11 avril : Beutre part à 
l’aventure. 

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARÉCHAL FOCH 
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
HTTP://CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR
Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 
avril : Bourse à la Puériculture – 
Vêtements printemps (0-14 ans). Vous 
pouvez déposer et/ou venir acheter 
des objets de puériculture (baignoire, 
lits, fauteuils, jouets…) et des vêtements 
printemps/été enfants (0 à 14 ans).
Mardis 10 et 17 et mercredis 11 et 
18 avril de 10h à 12h : durant les 
vacances scolaires, le Château de 
Ludo ouvre ses portes aux petits et 
grands ! Venez partager un moment de 
jeux en famille ou entre amis.
Mardi 24 avril de 9h30 à 11h30 : 

  ASSOCIATION JOIE DE VIVRE
ASSOCIATIONJOIEDEVIVRE@ORANGE.FR
WWW.JOIEDEVIVRE33MERIGNAC.FR
55 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY
Dimanche 8 avril à partir de 12h30 : 
déjeuner dansant, salle des fêtes de 
Capeyron.
Renseignements et inscriptions : 
05 56 18 73 46 ou 06 83 56 16 29.

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D’ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D’ARLAC
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Du samedi 7 au samedi 21 avril : 
programme pour les vacances de 
printemps. 
Du mercredi 25 avril au lundi 7 mai : 
Exposition des artistes de l’atelier 
Dessin Peinture d’Arlac, à la Maison des 
Associations de Mérignac sur le thème 
de l’architecture.
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SE DIVERTIR

 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. 

Vendredi 27 avril 14h – 17h
Découvrez les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle. 
Atelier « Se déplacer en transports en commun » animé par l’association 
Wimoov et Bordeaux Métropole (durée 1h environ) : informations sur les tarifs, 
le réseau et le plan des lignes. Rendez-vous : 14h à la Médiathèque.
Atelier « Tester le tricycle à assistance électrique » avec Wimoov.
Atelier « Découvrir la balade en triporteur » avec l’association À Vélo sans 
Âge. Rendez-vous : de 14h à 17h, devant la Médiathèque, 
place du Charles de Gaulle, centre-ville.

Renseignements et inscriptions pour toutes les sorties et activités : 
SERVICE DES SENIORS ET DES AÎNÉS 
HÔTEL DE VILLE DE MÉRIGNAC - TÉL. : 05 56 55 66 50

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES ANIMATIONS SENIORS DANS LE LIVRET TRIMESTRIEL, 
DISPONIBLE EN MAIRIE OU TÉLÉCHARGEABLE SUR MERIGNAC.COM

Temps fort de la Petite Enfance : fête 
du Livre au Centre socioculturel d’Arlac.

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
Vendredi 6, samedi 7 
et dimanche 8 avril : fête foraine.

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CAPEYRON

Dimanche 1er avril de 7h à 19h : vide-
grenier, place Jean-Jaurès. 
Dimanche 15 avril à 12h : repas des 
seniors, salle des fêtes de Capeyron.

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CHEMIN LONG

Dimanche 29 avril : marché et troc 
fleurs. 

  DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
T. 05 56 97 98 52 
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM 
Animation jeunesse 11-17 ans  
Du lundi 9 au vendredi 20 avril : 
vacances de printemps : une animation 
différente chaque jour pour découvrir, 
s’initier, se rencontrer et se détendre.
Du dimanche 15 au dimanche 22 
avril : formation BAFA proposée par 
les CEMEA au Domaine de Fantaisie. 
Contact : 05 56 69 17 92 – www.cemea-
aquitaine.fr

  ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS 
DE FRANCE

T. 07 68 01 52 43
EEDFMERIGNAC@GMAIL.COM
Les Éclaireuses et Éclaireurs De France, 
c’est l’association du scoutisme laïque, 
ouverte à tous. Sur le groupe de 
Mérignac : activités mensuelles, week-
ends, séjours à Pâques et en juillet. 
Formation continue BAFA/BAFD. De 6 à 
18 ans et adultes animateurs. 

  FÉDÉRATION DES 
COMITÉS DES FÊTES ET 
DE BIENFAISANCE DES 
QUARTIERS DE LA VILLE DE 
MÉRIGNAC

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 8 avril : vide-grenier, avenue 
René Coty.

  MJC CENTRE-VILLE
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@
WANADOO.FR
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Du lundi 9 au vendredi 20 avril (jeunes 
de 11 à 17 ans) : animations, sorties à 
la demi-journée ainsi que des stages 
thématiques (théâtre, musique).
Samedi 28 avril à 20h30 : soirée 
Théâtre Pin Vert Compagnie au profit du 
Comité Régional Handisport Aquitaine, 
salle du Chaudron.

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX
T. 05 56 97 40 00 / F. 05 56 97 37 35
ACCUEIL@MJCCL2V.FR 
WWW.MJCCL2V.COM
Vendredi 27 avril à 19h15 : ciné-club 
(projection à 19h30). Nouveau cycle de 

3 films sur le thème « voyage culinaire » 
avec « L’odeur de la papaye verte », 
suivi d’un grignotage façon auberge 
espagnole et d’une discussion.

  MJC CLAL
130 – 132 AVENUE DE LA SOMME
T. 05 56 34 43 72 
CLAL33@WANADOO.FR
WWW.CLAL33.FR
WWW.FACEBOOK.COM / MJC.CLAL
Samedi 21 avril : « Temps des Jeunes ». 
Du lundi 9 au vendredi 20 avril, la 
MJC CLAL proposera un programme 
vacances pour les enfants de 6 à 12 
ans.

  REV’ÉVASIONS MÉRIGNAC 
VOYAGES

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 29 avril à 14h30 : loto, salle 
de Capeyron.



40 avenue de la somme 
ZAC Mérignac Soleil 

Tél. : 05 56 05 03 05 - 9h à 19h
www.besens.fr 

Modi�cation du sous-titre (gras et maigre)

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

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

Adaptation des pictos

Adaptation des pictos dans la version horizontale
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Membre de Voxodio,
le 1er réseau 

d’audioprothésistes 
indépendants

Connecté à votre smartphone

590€

l’appareil auditif
“invisible”

DU 1 2  AU 2 2  AV R I L

DE 8H30 À 20H DU LUNDI AU SAMEDI
DE 8H30 À 19H LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS

124, Avenue de l’Yser
33700 Mérignac
Tél. 05 56 55 10 10
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Les grandes décisions 
se prennent rarement seul.

« Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs 
prêts d’argent. » « Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours ; l’achat est 
subordonné à l’obtention du prêt ; s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées. » CAFPI S.A., 
siège social : 28, route de Corbeil - 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois - Tél. 01 69 51 00 00 - E-mail : cafpi@cafpi.fr
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 572 500 euros - SIREN N° 510 302 953 - RCS 
ÉVRY - N° DE GESTION 2009 B 00365 - CODE APE 6619 B - ORIAS 09047385 - RCIOB N° 48278570 - Courtier 
en opérations de banque et en assurance - Membre de l’APIC, Association Professionnelle des Intermédiaires en 
Crédits - Retrouvez l’ensemble de nos partenaires bancaires sur www.cafpi.fr.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. 
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
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AGENCE DE MÉRIGNAC, 226 avenue de la Marne
05 56 50 05 05

GUJAN-MESTRAS, 91 av. de Césarée
05 24 40 14 14

ANDERNOS, 242 bd. de la République
05 24 39 11 39

PRÊTS IMMOBILIERS • ASSURANCES EMPRUNTEURS
REGROUPEMENT DE CRÉDITS
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SPORT

SPORT RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

AVRIL

MER. 4 
AU MAR. 24 TENNIS TOURNOI OPEN Stade Robert-Brettes ou 

La Roseraie   

SAM. 7 BASKET-BALL SAM / LAYRAC ASTAFFORT Salle Robert-Brettes 20h Pré-Nationale Masculine

SAM. 7 FOOTBALL SAM / MARMANDE F.C. 2 Stade Robert-Brettes 18h Régionale 2 Masculine

SAM. 7 RINK HOCKEY SAM 1 / BLAGNAC SC Roller Stadium 18h Nationale 3 Masculine

SAM. 14 RINK HOCKEY SAM 1 / U.S. COUTRAS 2 Roller Stadium 18h Nationale 3 Masculine

SAM. 14 RINK HOCKEY SAM / S.C.R.A. SAINT-OMER Roller Stadium 20h Nationale 1 Élite Masculine

DIM. 15 ATHLÉTISME MEETING 5M (MEETING MARCHE 
1 000 M MARTEAU MÉRIGNAC) Stade Robert-Brettes   

DIM. 15 VOLLEY-BALL SAM / CASTRES MASSAGUEL Salle Léo-Lagrange 14h Nationale 3 Féminine

SAM. 21 BASKET-BALL SAM / PUYMIROL Salle Robert-Brettes 20h Pré-Nationale Masculine

DIM. 22 BASKET-BALL SAM / BASKET LUY ADOUR Salle Robert-Brettes 15h Pré-Nationale Féminine

DIM. 22 BASKET-BALL SAM 2 / SÉRIGNAC Salle Robert-Brettes 15h Régionale 3 Masculine

DIM. 22 VOLLEY-BALL SAM / REZE VOLLEY 2 Salle Léo-Lagrange 16h Nationale 3 Masculine

SAM. 28 FOOTBALL SAM / SAINT-MÉDARD-EN-JALLES Stade Robert-Brettes 20h Régionale 2 Masculine

  MHB
Samedi 7 avril à 20h45 : Rencontre 
Mérignac Handball – Bouillargues 
Handball Féminin, salle Pierre de 
Coubertin

  AS MÉRIGNAC RUGBY
T. 05 56 97 05 96
Dimanche 8 avril : Rencontre Mérignac 
– Poitiers, stade Robert-Brettes. Équipe 
Réserve à 13h30. Équipe 1ère à 15h. 
Entrée 5 €.

  SAM SPORTS LOISIRS  
Vacances sportives de Pâques 
du 9 au 13 avril pour les 11/17 ans
Du lundi au vendredi de 9h à 17h, repas 
et goûter compris. L'inscription se fait à 
la semaine. Le tarif est calculé selon le 
quotient familial. 
Nos Vacances Sportives et Séjours 
Sportifs fonctionnent, pendant les 
vacances scolaires pour accueillir les 
jeunes de 11 à 17 ans, prioritairement 
Mérignacais, qui n’ont pas l’opportunité 
de partir en vacances. À travers leur 
organisation, ces actions permettent 
aux jeunes de découvrir et de s’initier 
aux activités physiques et sportives. 
Elles participent au développement et 
à l’épanouissement de l’enfant grâce 
à son mode de fonctionnement en 
collectivité.

INFO ET INSCRIPTION
SAM.ADERUNES@FREE.FR
T. 06 34 46 73 87
WWW.SAMSPORTSLOISIRS.COM

  SAM SPORTS LOISIRS 
Stage de bien-être - Samedi 7 avril
Notre stage de bien-être se déroulera au 
gymnase Daniel Colombier de Mérignac.
Les intervenants présents pour 
l’occasion seront des ostéopathes, 
masseurs/kinés, masseurs shiatsu, 
conscience éveillée et réflexologue. 
Chacun d’eux tenant un stand destiné 
à vous faire découvrir, vous informer et 
vous apporter divers conseils.
Tout au long de cet après-midi auront 
lieu des séances d’une trentaine de 
minutes, avec au programme : du 
stretching, du pilates et du métro corps. 
Garderie sportive gratuite pour vos 
enfants de 3 à 10 ans. 

INFO ET INSCRIPTION
LASSAGNE.C@GMAIL.COM  
WWW.SAMSPORTSLOISIRS.COM
TARIF 10€ EN PRÉVENTE / 12€ SUR PLACE



HAPPY DOG
MARTINE STOLL

Toilettage - Epilation
Spécialiste du démêlage  et de la coupe ciseaux

Vente de produits 
et d’accessoires

97, rue Paul-Doumer - 33700 MERIGNAC

Sur rendez-vous au :
05 56 96 63 62

Fermé le mercredi

41 ANS

ET TOUTE L’ANNÉE :
• ménage*,
• repassage*,
• petits bricolages*
• aide aux déménagements…
•  Pour toutes autres demandes, 

nous contacter

C’EST LE PRINTEMPS !
Confiez-nous l’entretien de votre jardin* !

50
de réduction

ou crédits d’impôts
*sur ces prestations
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05 56 97 08 81

Les Services Solidaires en action sur les communes 
de Mérignac, SAint-Jean-d’Illac et Martignas
PROXIMITÉ - RAPIDITÉ - SIMPLICITÉ - EFFICACITÉ

NE PERDEZ PLUS DE TEMPS AVEC
L’ADMINISTRATIF

Gains financiers, gains de temps,
pas de contrat de travail, fléxibilité

MARIANNE BONNEL
06 03 59 75 28
mabonnel@yahoo.fr

PLUSIEURS SERVICES 
SUR SITE OU À DOMICILE

•  Accueil physique et 
téléphonique

•  Classement et archivage
•  Rédaction de devis et factures
•  Gestion des plannings

•  Création de documents
•  Gestion des rendez vous
•  Gestion des Relances 
•  Gestion du courrier
• Saisie facture /relevé banque
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

CENTRE-VILLE

BEUTRE

LA GLACIÈRE

« Cocotte en ville » est devenue le « Jardin de Jade » en janvier dernier. Julien Paul, 
ou Paulo pour les habitués, est le nouveau capitaine de ce primeur d’excellence. Il a 
choisi la vitalité du centre de Mérignac pour ouvrir une 2e boutique, et ce n’est qu’un 
début, car son « Jardin » n’en finit pas de pousser...

« Des fruits, des légumes mais surtout de la qualité ! C’est la griffe du « Jardin de Jade ». 
J’ai aussi un généreux rayon d’épicerie fine avec des produits et fromages italiens, de la 
charcuterie espagnole [pata negra], et des spécialités du terroir : foie gras, saucissons 
parfumés, etc. »

UNE CAVE PREMIUM
« Sur les murs, la cave affiche de jolies références en vins blancs, rouges, rosés, mais 
aussi des rhums arrangés et du champagne, notamment celui d’un petit producteur 
introuvable dans les grands circuits de distribution. » 

 LE +
« Le tram qui passe juste devant la boutique ; et le marché place Charles de Gaulle que 
je fais tous les mercredi matin ! »

« Le Beutrois », juste en face de l’église, vient de changer de propriétaire. Depuis 
décembre dernier, Valérie et José Amaral sont aux commandes de cette adresse bien 
connue du quartier, avec deux mots d’ordre : service et proximité. 

« Après quelques travaux de rafraîchissement, nous avons repris ce commerce qui propose 
l’essentiel : tabac, presse, loterie, jeux, PMU. Le rayon de cigarettes électroniques offre maintenant 
plus de choix dans les modèles ou les accessoires, et même des pièces détachées. » 

ENCORE PLUS OUVERT ! 
« Les clients sont ravis : ils sont sûrs de nous trouver ouverts entre 6h et 20h [à partir de 
7h le samedi]. On les a même accueillis un dimanche à la boutique pour qu’ils puissent 
jouer le grand prix d’Amérique dans leur quartier ! Nous généraliserons peut-être 
l’ouverture dominicale en fin d’après-midi pour le retour des plages. »

 LE +
« La proximité. Ici, les clients trouvent aussi un service pour les photocopies, timbres, 
café et même du pain tout droit sorti du four du boulanger d’en face. C’est ça l’esprit 
de quartier ! »

Sabine Boudeyron vient de souffler la 3e bougie des « Cafés Dolce ». Une institution 
du quartier Mondésir où se mêlent moutures de grands crus (grains, capsules), thés, 
vaisselle et machines à café, non loin d’un petit rayon confiserie qui met à l’honneur 
le savoir-faire régional. 

« Papouasie, Brésil, Colombie, Costa Rica, Guatemala, Éthiopie... Les classiques figurent 
en bonne place dans les rayons, même si ma gamme évolue en permanence. Les cafés 
du moment sont de grands crus sélectionnés pour leur caractère exceptionnel, de la 
pousse jusqu’à la tasse. Fermentation, ramassage, ombrage, sol, etc., rien n’est laissé au 
hasard, il existe très peu de sacs qui sont d’ailleurs numérotés. »

UNE CENTAINE DE VARIÉTÉS DE THÉ
« Mêmes exigences pour les thés, de chez Dammann Frères et du Comptoir Français : une 
centaine de variétés à savourer chez soi ou dans notre espace dégustation. L’occasion 
aussi de goûter les spécialités régionales proposées au fil de l’année : croquants bordelais, 
les raisins au Sauternes de chez Verdier ou les confitures « Comme autrefois » élues 
championnes du monde des Confituriades en 2017 ! »

 LE + 
« Une gamme de vaisselle ultra raffinée : services à thé, porcelaine anglaise Dunoon, mais 
aussi les théières [en fonte, en verre, en céramique...] et les incontournables machines 
à café ! »

  + INFOS
19 AVENUE DU MARÉCHAL LECLERC
05 40 71 33 74
DU MARDI AU SAMEDI 
DE 9H À 12H30 ET DE 16H À 19H30
À RETROUVER SUR FACEBOOK

  + INFOS
165 RUE EMILE COMBES
05 56 24 97 74
WWW.CAFES-DOLCE.FR 
ET À RETROUVER SUR FACEBOOK 
DU MARDI AU VENDREDI DE 8H30 À 
12H30 ET DE 14H30 À 19H15 
LE SAMEDI DE 9H À 12H30 
ET DE 15H À 19H

  + INFOS
188 AVENUE DE L’ARGONNE
05 05 56 34 36 24 
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 6H À 20H ; 
LE SAMEDI DE 7H À 20H

LE JARDIN DE JADE - NATURELLEMENT GÉNÉREUX 

LE BEUTROIS - LE TABAC PRESSE DE LA ROUTE DES PLAGES

CAFÉS DOLCE - LE MONDE ENTIER DANS UNE TASSE
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TRIBUNES LIBRES

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

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

NAISSANCE DE LA MAISON 
DE LA PETITE ENFANCE
Le 16 mars la première pierre de cet équipement a 
été posée ; cette structure qui devrait ouvrir dans le 
courant de l’année 2019 se veut être un lieu d’écoute, 
d’échange et de conseils entre parents.
La Ville doit mener une politique ambitieuse pour le 
bien-être de nos enfants et leur épanouissement ; cela 
constitue une priorité.
Le service de la petite enfance, piloté par la Ville est 
constitué de personnels qualifiés et spécialisés – 
puéricultrices, éducatrices jeunes enfants entourées 
de psychomotriciens- propose un projet éducatif qui 
permet l’éveil de l’enfant notamment dans les crèches 
collectives qu’il faut développer.
Le service d’accueil familial, composé d’un réseau 
d’assistantes maternelles salariées de la mairie et 
agrées par le département de la Gironde,  est assuré 
à domicile et donne pleinement satisfaction ; c’est un 
encouragement à son développement qui va devenir 
une nécessité au vu des projections démographiques 
actuellement analysées et à la forte demande qui va 
s’exprimer dans un proche avenir.
Pour notre part, nous ne pouvons que dénoncer les 
contraintes financières imposées par le gouvernement 
et la loi de finances qui pèsent aujourd’hui sur 
les collectivités locales et parallèlement sur le 
développement des services publics attendus et 
souhaités par la population.
Au même titre que l’intérêt porté par la mairie à 
l’éducation, nous considérons qu’un accent particulier 
doit être mis sur le service de la petite enfance, sur son 
renforcement et sur la reconnaissance des personnels 
appelés à l’assurer.

Groupe communiste et apparentés 
Joël GIRARD, Léna BEAULIEU, Alain LAMAISON, 
Claude MELLIER, David VALADE

2050 : DESSINE-MOI LA VILLE 
AU FUTUR
Bordeaux Métropole s'engage dans une démarche de 
prospective à 2050 avec les maires des 28 communes 
et tous les citoyens. 2050, c'est loin et c'est déjà demain 
! Tous nos choix d'aujourd'hui influent déjà sur nos 
modes de vie de demain et notre environnement : 
urbanisme, habitat, économie, transports, déplacements, 
éducation, santé...Cette vision à 2050 est impérative 
et nécessaire pour repenser nos choix, être acteur de 
notre destin collectif et tenter de ne pas reproduire les 
erreurs du passé et du présent.

Comment vivrons-nous demain et comment voulons-
nous vivre ? Difficile exercice qui doit s'effectuer 
à la lumière des enjeux climatiques, des défis 
démographiques, de l'épuisement des ressources, de la 
vulnérabilité de nos territoires...en comptant aussi sur 
les progrès technologiques révolutionnaires comme le 
développement de l'intelligence artificielle par exemple.

Comment concilier bien vivre et environnement 
préservé ? 

Comment atteindre des villes dé-carbonées, 
innovantes, solidaires et écologiques ? 

Comment inventer les richesses de demain dans 
une prospérité partagée, une sobriété choisie et 
heureuse ?

La démarche vise à croiser les regards d'experts 
et de citoyens via des questionnaires, des débats, 
conférences, etc... Un « camion du futur » ira à votre 
rencontre ...ne le laissez pas passer ! Votre avis compte. 

De même, nous, élus Europe Écologie Les Verts, 
contribuerons activement à cette démarche en 
apportant notre vision de la ville de demain.

Nous vous encourageons à participer (www.bm2050.fr) 

Le groupe des écologistes EELV : 
Sylvie Cassou-Schotte, Stéphane Gaso, 
Gwenaelle Girard, Jean-Claude Pradels

UNE FONCTIONNAIRE DE POLICE 
SÉRIEUSEMENT BLESSE A MERIGNAC
Deux hommes ont refusé un contrôlé de police, Avenue Marcel Dassault à Mérignac 
dans la nuit du mardi 30 et mercredi 31 janvier vers 0h30. Une patrouille aperçoit 
un véhicule Peugeot 307 avec deux individus à l'intérieur. Leur comportement 
intrigue les policiers qui se mettent derrière le véhicule et le suivent avant de 
tenter de le stopper. Leur conducteur n'obtempère pas et accélère pour semer la 
patrouille. Une fonctionnaire, descendue et se trouvant à la hauteur du véhicule, 
a passé un bras par la portière du passager. Elle est traînées sur une trentaine de 
mètres avant de lâcher prise. Elle sera sérieusement blessées. Un policier tente 
alors de stopper la voiture en tirant deux projectiles avec son arme de service 
dans l'avant du véhicule. Une course-poursuite s'engage sur plusieurs kilomètres. 
Usage du klaxon deux-tons, gyrophare, rien n'y fait. Les deux fuyards accélère 
encore, oubliant les règles de sécurité en direction du Bouscat. Deux unités de 
police sont envoyées en renfort suite à un appel des policiers vers l’hôtel de 
police de Mériadeck. Le véhicule est finalement découvert abandonné, impasse 
du Taillan à Eysines. Un des fuyards, un jeune homme de 18 ans, est interpellé 
alors qu'il s’échappait en courant. Il a été placé en garde à vue et était interrogé, 
le mercredi par les enquêteurs de la police. En fin Mérignac entre dans l'histoire 
de la médiocrité. Gageons que les coupables soient en liberté, sans dévoiler leur 
nom ni diffuser leur photo. Je ne vois pas une volonté affiché de lutter contre la 
délinquance dans notre commune et dans notre pays. Combien de temps encore 
va durer ce laxisme ? Quant à moi je reste Conseiller Municipal Front National et 
non Rassemblement National. Je soutiens notre Fondateur du parti Jean-Marie 
Le Pen courageux, honnête et exemplaire.

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac

RYTHMES SCOLAIRES : 
UNE DÉCISION RESPECTUEUSE 
DU CHOIX DES FAMILLES
Doit-il y avoir classe le mercredi matin ? Les ministres 
de l'éducation se suivent et apportent des réponses 
différentes à cette question. 
Jusqu’au décret du 15 mai 2008, signé par le Ministre 
de l’Education Nationale d’alors, Luc Châtel, la semaine 
scolaire de nos enfants s’étalait sur neuf demi-journées. 
Avant cette date nos enfants avaient classe le samedi 
matin, et 26 heures de cours par semaine. Depuis lors, 
deux heures de classe hebdomadaires ont été retirées 
mais la semaine de 4,5 jours a refait son apparition 
à la rentrée 2014…. avant d’être remise en cause par 
l’actuel Ministre qui s’est déchargé de la question en 
laissant à chaque commune le soin d’organiser la 
semaine scolaire.
Alors comment organiser la semaine de classe à 
l'école primaire ? Comment accompagner au mieux 
l’apprentissage des enfants et tenir compte des 
contraintes et des souhaits des familles ?
A Mérignac, nous avons choisi de répondre à ces 
questions à l’aune de deux exigences, hors de toute 
idéologie. La première, c’est de donner la priorité au 
bien-être des enfants.La seconde, c’est de concerter 
l’ensemble des familles, et de respecter leur choix. 
Toutes les familles ont reçu un questionnaire dans le 
cartable de leurs enfants, la participation en ligne était 
aussi ouverte sur le site internet de la ville. Nous avons 
recueilli l’avis des Conseils d’école. Nous avons aussi 
apporté des améliorations dans l’organisation des TAP 
en tenant compte de leur expérience, en particulier en 
allégeant le dispositif en Maternelle.
Nous avons pris une décision respectueuse du choix 
des familles, très largement favorables au maintien de 
la semaine de 4,5 jours, et respectueuse des enfants, 
en leur offrant des temps d’accueil périscolaires de 
grande qualité et toujours gratuits. 
Marie Récalde, 
Adjointe au maire déléguée à l’éducation, au 
développement économique et à l’innovation 
Groups PS et apparentés

LE SPORT EN MANQUE DE PLACE 
Le tissu associatif, notamment sportif, à Mérignac, est riche de talents, de 
compétences, bénévoles le plus souvent, au service des petits comme des grands. 
Avec près de 10 000 licenciés dans ses clubs, pour une population de plus de 
70 000 habitants (même si certains viennent d’autres communes) et de nombreux 
pratiquants « dans la ville », les Mérignacais aiment le sport.
Mais il persiste une ombre au tableau. Un retard considérable a été pris par la 
majorité municipale depuis de nombreuses années en matière de construction et 
de rénovation d’équipements sportifs, aboutissant à une situation de congestion 
de la plupart des installations (terrains de grand jeu, football, rugby, salles 
omnisports, salles et terrains spécialisés). Résultat : pour certaines pratiques, 
les inscriptions sont closes dès le début de saison et les nouveaux arrivants 
sont pénalisés. Décourageant !
Le Maire semble enfin avoir pris conscience de l’urgence. La reconstruction du 
gymnase Herriot est sur les rails. Une réflexion concernant la relocalisation de 
courts de tennis à la Roseraie à Capeyron, afin de libérer leur emprise sur le Stade 
Robert Brettes, est en cours. La création de deux terrains synthétiques est évoquée 
dans le nouveau plan d’investissement pluriannuel du Maire. Mais il ne s’agit que 
d’une mesure de compensation liée à la suppression prévisionnelle des deux 
terrains de rugby annexes du stade Robert Brettes, à la place desquels devrait 
être construit le futur Stade Nautique. L’ampleur financière de celui-ci, malgré 
la participation de la Métropole, risque d’entrer en conflit avec le financement 
nécessaire d’installations sportives nouvelles.
L’inquiétude grandit. D’autant que le Maire et sa majorité, dans leurs dernières 
prévisions d’investissement, ont d’ores et déjà reporté la construction de plusieurs 
équipements, dont celui du Stade Nautique, au prochain mandat. Une gestion 
hasardeuse pour un avenir hypothétique !
Le développement de la pratique sportive trouvera-t-il sa place à Mérignac ?

Christophe VASQUEZ et Rémi COCUELLE 
au nom des élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »



C O L L E C T I O N

D E S  L U N E T T E S 
À  V O T R E  M E S U R E
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Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h 
à Mérignac (à côté du Casino, face à la Poste) 

Parc du Château - 16, rue Wagner - Tél. 05 56 47 48 89
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Quartier Libre

jaiquartierlibre.com

M É R I G N A C

Festival jeunesse

avril 2018

Co
nc

ep
tio

n 
: V

ille
 d

e 
M

ér
ig

na
c.


