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Michel Sainte-Marie, 
retour sur le parcours 
d’un maire visionnaire
P. 10



 2 I MÉRIGNAC MAGAZINE 

RETOUR 
EN IMAGES

  1 - HOMMAGE
Hommage du personnel de la ville de 
Mérignac à Michel Sainte-Marie, maire 
de 1974 à 2014 et décédé le 27 février 
dernier.

  2 - DEUX EN UN
Ce bac installé devant le Relais des 
solidarités a une double fonction : 
il permet à la fois d’accueillir des 
plantations et de composter les déchets 
verts.

  3 - JARDINS DE DEMAIN
Le conseil municipal des enfants s’est 
réuni le 16 mars pour notamment 
débattre autour du jardin idéal.

  4 - 100
Une centaine de nichoirs à chauve-
souris a été distribuée en mars à la 
Médiathèque.
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14 VILLE 
INNOVANTE

P. 14   LA LIGNE A POUSSERA 
JUSQU'À L'AÉROPORT

Quand Michel Sainte-Marie devient maire de Mérignac en 1974, la ville compte 57.000 
habitants. La rocade n’a que quelques années, la zone de Mérignac Soleil est un vaste 
champ, un chemin long, le tramway n’existe pas encore.

Dans le sillage de Robert Brettes, il a patiemment construit les trois piliers sur lesquels 
reposent encore l’identité et la qualité de vie de Mérignac : la solidarité, le développe-
ment économique et la culture.

Michel Sainte-Marie n’a oublié aucun de ses habitants. Une exigence s’est toujours 
imposée à lui : la dignité, la dignité pour tous, personnes âgées, handicapés, familles en 
difficulté, personnes isolées. Cette exigence a été constante tout au long de ses mandats 
et a permis ces dix dernières années la création de la Maison des associations ou du 
Relais des solidarités Pierre Mauroy.

J’AI PROPOSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL 
DE DONNER À LA MÉDIATHÈQUE LE NOM 

DE MICHEL SAINTE-MARIE

Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

Mais le socialiste Michel Sainte-Marie avait bien compris que pour « être un maire 
social », le développement économique était précieux, et Mérignac est devenu l’un des 
tout premiers bassins d’emploi de la région. 

Il reste un troisième pilier, essentiel pour l’homme comme pour l’acteur politique : la 
culture. Il a fait de sa passion personnelle une ambition collective. Entre 1989 et 1990, 
le Pin galant, le Krakatoa et le Mérignac Ciné ont vu le jour. Il y a dix ans, s’est ajouté 
ce magnifique équipement de la Médiathèque.

Il y a tant de choses à dire sur l’homme et sur ses réalisations en quatre décennies de 
vie politique municipale et nationale. Je retiendrai les qualités d’un homme exceptionnel, 
lettré et fin mélomane, qui s’inscrira dans notre mémoire commune. C’est pourquoi j’ai 
proposé au Conseil municipal de donner son nom à la Médiathèque. Une exposition de 
photos et d’archives y sera présentée du 25 mai au 24 août prochains.

C’est le moindre des hommages que Mérignac, à qui il a tant donné, peut rendre 
aujourd’hui à Michel Sainte-Marie.

Bien à vous, 

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac



 4 I MÉRIGNAC MAGAZINE // BRÈVES

  EN SAVOIR PLUS :
DIRECTION DE LA CULTURE, 05 56 18 88 62 OU  
SPECTACLESITINERANTS.MERIGNAC.COM
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COLLECTE

CULTURE

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS

  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 Jeudi 4 avril

2 Mardi 9 avril

3 Vendredi 12 avril

4 Mercredi 17 avril

5 Vendredi 19 avril

6 Mercredi 24 avril

7 Vendredi 26 avril

8 Mardi 30 avril

9 Vendredi 3 mai

10 Mardi 7 mai

ARTS VIVANTS : TOP DÉPART DE LA SAISON !
Du son envoyé à la seule force des mollets ? C’est le pari artistique et écolo du « biclou sound 
system ». Pour suivre cette balade musicale, rendez-vous vendredi 19 avril à 18h sur la place 
Charles de Gaulle. Les musiciens vous mèneront jusqu’à la pelouse du parc du Vivier où, dès 
20h, David Carroll & the migrating sellows prendra le relais avec un concert folk, blues et 
dansant, orchestré par des sonos solaires.  

Cette soirée du 19 avril frappera les trois coups de la nouvelle saison mérignacaise des arts 
vivants. Au programme : déambulation théâtrale, cirque, clown, concert... D’avril à novembre, 
cinq spectacles auront lieu dans différents endroits de la ville : maisons, parcs, places... Le 
temps fort de la saison reste les Escales d’été où une vingtaine de spectacles sont prévus au 
plus chaud de l’été. 

Envie de participer ? Ceux qui souhaitent devenir bénévole, accueillir les artistes chez eux ou 
donner un coup de main ponctuel, peuvent contacter la Direction de la culture.

BICLOU SOUND SYSTEM

DOUCEURS 
DE PRINTEMPS
Le printemps prend ses quartiers à Mérignac ! Venez 
à la rencontre d'apiculteurs et horticulteurs lors de la 
foire aux plantes et au miel, samedi 20 avril de 14h à 
18h dans le parc de la Mairie. Attention, la chasse aux 
oeufs dédiée aux enfants qui se déroule en matinée est 
uniquement sur inscription.

CONSEIL DE 
QUARTIER DU BURCK
Mardi 23 avril à 19h 
Maison des habitants 
du Burck, avenue 
du Maréchal Foch.

AGENDA

À NOTER

  EN SAVOIR PLUS :
05 56 18 88 98 
MERIGNAC.COM

  EN SAVOIR PLUS :
RETROUVEZ TOUTES 
LES DATES DE RÉUNIONS 
PUBLIQUES SUR L'APPLI 
MOBILE ICI MÉRIGNAC.

FÊTE DE L'AGNEAU
Samedi 20 avril 
à partir de 10h30 
En partenariat avec 
les éleveurs girondins. 
Les commerçants du marché 
vous proposeront une 
omelette géante.

Place Charles de Gaulle

  EN SAVOIR PLUS :
05 56 18 88 98 
MERIGNAC.COM

À NOTER
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  EN SAVOIR PLUS :
MERIGNAC.COM

  EN SAVOIR PLUS :
MAISON DES HABITANTS DE BEAUDÉSERT 
81 AVENUE DES MARRONNIERS 
05 56 55 66 00 - MERIGNAC.COM

  EN SAVOIR PLUS :
GUICHET.UNIQUE@MERIGNAC.COM - 05 56 55 66 00

SERVICE DE PROXIMITÉ
STATIONNEMENT

WILLIAM DANIELS 
À LA VIEILLE ÉGLISE
En botanique, le wilting point, littéralement « point de flétris-
sement », décrit le seuil en deçà duquel l’humidité du sol 
s’avère insuffisante pour permettre à la plante d’y prélever 
l’eau dont elle a besoin. Celle-ci flétrit alors, puis finit par 
mourir si cette condition extrême perdure.

Depuis plusieurs années, William Daniels, photo reporter, 
traque les équilibres précaires dans différentes régions de la 
planète qui n’ont a priori rien en commun, mais connaissent 
toutes des identités confuses et une instabilité perpétuelle. Son 
exposition « Wilting Point » dévoile des images suspendues 
entre une réalité crue et un ailleurs insaisissable qui reflètent 
la fragilité et le caractère éphémère de notre condition.  A 
découvrir à la Vieille Eglise Saint-Vincent jusqu’au 9 juin. Le 
travail de William Daniels a été récompensé par de nombreux 
prix internationaux dont deux World Press. 

PHOTOGRAPHIE

WILTING POINT

Du 19 avril au 9 juin
Vieille Eglise Saint-Vincent, rue de la Vieille Eglise – 
Tramway ligne A / Arrêt Mérignac centre.
Du mardi au dimanche de 14h à 19h.
Vernissage le jeudi 18 avril à 19h.

UNE MAIRIE ANNEXE À BEAUDÉSERT 
Pour renforcer la présence des services municipaux dans les quartiers, la 
Mairie revalorise ses Mairies annexes. Depuis le 3 avril, celle de Beaudésert 
ouvre deux fois par semaine, le mercredi de 14h à 17h et le vendredi de 
8h30 à 12h. Dans ce « mini-guichet unique » délocalisé, sont proposés des 
prestations comparables à celles de l'accueil général de la Mairie : par 
exemple, demande de duplicata de livret de famille, formalités administratives 
et d'État civil, inscription scolaire, attestations fiscales, etc.... La démocratie 
de proximité commence par de bons services de proximité ! 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES, C’EST MAINTENANT ! 
Votre enfant entre à l’école maternelle ou passe en CP à la rentrée 2019/2020 ? 
Vous pouvez procéder aux inscriptions jusqu’au 30 avril. L’instruction des 
dossiers sera opérée entre le 30 avril et le 17 mai. Vous recevrez le certificat 
d’inscription scolaire permettant l’admission auprès de l’école dès le 20 mai.  
Vous pourrez  retirer auprès du guichet unique le dossier d’inscription, la 
fiche sanitaire, le flyer vous guidant sur les échéances successives à venir.  
Ces documents seront également téléchargeables sur merignac.com, et à 
retourner dans les meilleurs délais.

RENTRÉE SCOLAIRE

ZONE BLEUE MODE D’EMPLOI

Pour vous faciliter l'accès aux commerces de proximité, 
aux abords des écoles ou pour vos rendez-vous, la 
Ville de Mérignac a mis en place dans les quartiers de 
Capeyron, d'Arlac et de Cheming-Long une zone bleue 
pour pouvoir stationner gratuitement. 
La zone bleue vous permet de trouver plus facilement 
une place de stationnement gratuite en encourageant la 
rotation des véhicules. Elle est facilement reconnaissable 
grâce à un marquage au sol bleu et des panneaux de 
signalisation. Pour pouvoir stationner gratuitement sur 
la zone, vous aurez besoin d'un disque de stationnement. 
Ce disque est gratuit, vous pouvez le demander auprès 
de : vos commerçants de quartier, au guichet unique à 
l'Hôtel de ville, dans les Mairies annexes.
Une fois le disque en votre possession, vous pourrez le 
déposer visible derrière le pare-brise de votre véhicule 
en indiquant votre heure d'arrivée. Ainsi, vous bénéfi-
cierez d'1h30 de stationnement gratuit.
Les zones bleues fonctionnent de 9h 
à 12h et de 14h à 18h, tous les jours 
sauf les dimanches et jours 
fériés.

©WILLIAM DANIELS / WILTING POINT
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QUARTIER LIBRE

QUARTIER LIBRE : 
LES JEUNES INVENTENT 
UN AVENIR DURABLE

Événement phare de ce printemps mérignacais, « Quartier 
Libre » invite les jeunes de la ville, de la métropole et 
même d’Europe à créer, danser, faire du sport... et réfléchir 
au développement durable. Ateliers d’arts plastiques, 
concerts et concours de courts métrages sont programmés 
dans différents lieux de la ville. Du 13 au 20 avril, qu'ils 
organisent ou qu'ils participent, jeunes et artistes sont dans 
la place... et ils ont tous leur mot à dire ! 
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QUARTIER LIBRE

ALEXANDRE PASTOURET
18 ans, en Terminale S 
au lycée Marcel Dassault

« QUARTIER LIBRE M’A OUVERT 
VERS D’AUTRES CULTURES »
« Je suis tombé dans le bain de “Quartier 
Libre”, il y a deux ans, lors d’un stage au 
Bureau d’Information Jeunesse. À cette 
époque, j’ai découvert toutes les struc-
tures qui proposent des activités pour les 
jeunes à Mérignac. Du coup, j’ai participé 
à un échange européen avec l’association 
Contrôle Z et j’ai rencontré des Polonais, 
des Espagnols, des Allemands... Ce festival 
m’a vraiment ouvert aux autres. Je suis un 
garçon assez timide et grâce à « Quartier 
Libre », j’ai aussi découvert la pratique 
du stand-up qui m’a poussé à combattre 
cette timidité. Cette année, le bac se profile 
à l’horizon, mais je vais quand même par-
ticiper aux activités autour du recyclage. »

CHARLOTTE GARRIOU
Terminale S au lycée Daguin

« UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE DU 
MONDE DU TRAVAIL »
« Je suis une assidue de l’Espace Jeunes 
et je participe à “Quartier Libre” depuis 
3 ans déjà. Ce que j’aime ? Être avec mes 
copines et m’en faire de nouvelles, mais 
aussi organiser et gérer des activités. 
Pendant “Quartier Libre”, je m’occupe du 
stand des échasses, des barbes-à-papa, 
du pop-corn, des boissons... J’adore par-
ticiper car à travers cette expérience de 
bénévolat, je découvre le monde du travail. 
Plus tard, j’aimerais continuer à m’investir 
pour les jeunes. »

VANESSA BALCI
Plastiqueuse auto-proclamée

« DYNAMITER LES IDÉES REÇUES 
SUR LA POLLUTION PLASTIQUE »
« Militante depuis longtemps, je me suis 
auto-proclamée plastiqueuse pour faire 
sauter les idées reçues sur la pollution 
plastique des océans. À l’occasion de 
“Quartier Libre”, je vais mener des ateliers à 
la Maison des associations avec des jeunes 
venus de six pays d’Europe. Le projet ? Aller 
sur les plages du littoral girondin pour 
ramasser des déchets : coton-tige, bou-
chons, briquets, brosses à dents... Avec ce 
butin, nous allons laisser libre cours à notre 
imagination et composer des collages. Les 
tableaux réalisés à partir de ces objets du 
quotidien, exclusivement trouvés dans le 
sable, invitent à réfléchir sur nos modes 
de vie et de consommation. »

PAROLES DE JEUNES PAROLES D'ARTISTE

ATELIER DANSEBODY PAINTING
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SLIMANE DERHAMOUNE
Directeur et animateur musical de l’as-
sociation « Effort 2 conscience »

« LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
VERSION RAP, SLAM, HIP-HOP, 
RAGGA... »
« Pour “Quartier Libre”, nous montons un 
spectacle avec une trentaine de jeunes de 
12 à 25 ans, en partenariat avec les centres 
sociaux et des associations de Mérignac. 
Rap, ragga, slam, hip-hop, mais aussi danse 
contemporaine... Les jeunes s’inspirent de 
tous ces courants pour créer une œuvre 
collective et écrire des chansons sur la 
thématique du développement durable. 
Car devenir artiste, ce n’est pas seulement 
devenir célèbre. Là, ils apprennent le 
sens véritable de l’expression artistique, 
c’est-à-dire savoir argumenter et mettre 
en scène ses idées. 

Le spectacle sera présenté le 20 avril à la 
salle de La Glacière. L’objectif est aussi de 
susciter le débat, le dialogue et l’échange, 
entre les jeunes et avec le public. »

DAVID CAROLL
Créateur du collectif Slowfest

« LES SALTIMBANQUES FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE »
« J’ai créé Slowfest en 2015 peu avant 
la Cop21 avec un objectif : utiliser notre 
métier de saltimbanque pour sensibiliser 
au changement climatique. Depuis, nous 
sommes aussi devenus un laboratoire 
d’expérimentation. Nous avons ainsi mis au 
point quatre prototypes de sonos solaires. 
Lors de “Quartier Libre”, nous allons animer 
des ateliers pour fabriquer des instru-
ments de musique à base de matériaux 
de récupération : tuyaux de plomberie, 
bouteilles en plastique ramassées sur la 
plage, bidons, boîtes de conserve... Puis, 
nous proposerons une balade musicale 
avec le “biclou sound system” avant de 
jouer avec nos sonos solaires le 19 avril 
dans le parc de la Mairie. »

CÉLINE MAIREY
Créatrice de la société mérignacaise 
« Floralie » 

« LA RECETTE D’UN BONHEUR 
DURABLE »
« J’aime ma ville et je suis très fière de m’in-
vestir auprès des jeunes de Mérignac. Pour 
“Quartier Libre”, je vais leur apprendre à 
faire des cosmétiques maison : shampoings 
solides à base d’argile verte ou de beurre 
de karité, baumes à lèvres au beurre de 
coco, masques hydratants au rhassoul... 
Ce sont des recettes très simples que l’on 
peut refaire chez soi facilement à partir de 
matières premières que l’on a déjà. Il y a 
un an, j’ai créé ma société, “Floralie”, ici 
à Mérignac, pour fabriquer des produits 
ménagers à base de plantes fraîches. Ces 
recettes, je les tiens de mon arrière-grand-
mère. Je crois qu’elles sont le secret d’un 
bonheur durable. » 

QUARTIER LIBRE

PAROLES D'ARTISTES
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  EN SAVOIR PLUS :
PROGRAMME COMPLET 
À RETROUVER SUR JAIQUARTIERLIBRE.COM

QUARTIER LIBRE

LES TEMPS FORTS 
QUARTIER LIBRE DU 13 AU 20 AVRIL

  GAMES SHOW 
Week-end des 13 et 14 avril, pavillon du Pin Galant

   STAGES STAND-UP, THÉÂTRE, FABRICATION 
DE COSMÉTIQUES, LUTHERIE SAUVAGE... 
Du 13 au 19 avril dans différents lieux de la ville

  RENCONTRES EUROPÉENNES 
Du 13 au 20 avril

  EXPOSITION CLIMAT 360° 
Du 15 au 19 avril à la Médiathèque

  SOIRÉE « DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET MIGRANTS » 
Mardi 16 avril de 19h à 20h30 
à l’auditorium de la Médiathèque

  FULL MOON PARTY 
Concerts, présentation de courts métrages, soirée 
techno et acoustique 
Vendredi 19 avril de 19h à minuit au parc du 
Vivier

  100 % BATTLE ET SPECTACLE 
Spectacle présenté par « Effort 2 conscience » 
Samedi 20 avril de 14h à 23h 
à la salle de La Glacière
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ANNE-EUGÉNIE GASPAR 
Adjointe déléguée aux associations, à la jeunesse 
et aux maisons de quartier

« PERMETTRE AUX JEUNES DE PRENDRE LEUR PLACE »
« Donner la parole aux jeunes sur le thème du développement durable, 
thème de "Quartier Libre" cette année, c’est valoriser leur créativité 
et les inviter à prendre leur place dans la société de demain. Tout au 
long du mois d’avril, ils pourront découvrir les nombreuses structures 
jeunesse de la ville, associatives ou municipales, sportives, artistiques et 
culturelles… Près de 70, qui proposeront des animations et créations. 
Autant d’opportunités pour partager les enjeux d’un développement 
durable et imaginer l’avenir... leur avenir ! Une réflexion qui sera partagée 
avec celle de jeunes étrangers accueillis dans le cadre d’un échange 
européen. »
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MICHEL SAINTE-MARIE : 1938-2019. HOMMAGE.

MICHEL SAINTE-MARIE, 
LE VISIONNAIRE

Mérignac a mis ses drapeaux 
en berne : figure politique 
emblématique de la Gironde, 
Michel Sainte-Marie s'est éteint 
à 80 ans le 27 février dernier. 
L'ancien député socialiste, ex-
président de la Communauté 
Urbaine de Bordeaux fut aussi 
le maire de Mérignac pendant 
40 ans. Un premier édile 
visionnaire qui a propulsé sa 
ville dans la modernité.

Homme de conviction, Michel 
Sainte-Marie entre très tôt en po-
litique : à 18 ans il s'engage à la 

SFIO (l’ancêtre du Parti socialiste), par-
ticipe à la création de la fondation Léo 
Lagrange* et devient premier secrétaire 
de la fédération socialiste girondine en 
1971. La même année, il entame son pre-
mier mandat d’adjoint au maire de Méri-
gnac. Député de la Gironde, il succède en 
1974 à Robert Brettes et s'installe dans 
le siège de maire. Président de la Com-
munauté Urbaine de Bordeaux en 1977, 
il initie le principe de la cogestion avec 
Jacques Chaban-Delmas... Un modèle 
toujours à l'œuvre au sein de la Métro-
pole, qui a permis d'instaurer et d'assu-
rer un équilibre des pouvoirs entre les 
différentes sensibilités politiques.

UNE VILLE À SON IMAGE 

Cependant, c'est sur Mérignac que se 
concentre son action quotidienne, pendant 
près de 40 ans. Homme d'expérience, de 
prudence et fin négociateur, il sait fédérer 
les forces pour agir. Il façonne l'image 
de sa ville qui lui doit, entre autres, la 
structuration de la filière aéronautique, 
la croissance des usines Dassault, l’im-
plantation de Thales et le transfert du 
service de maintenance de l’armée de 
l’air... Lettré et violoniste passionné, il 
œuvre au développement de la vie asso-
ciative, sportive et culturelle. La création 
de la Maison des solidarités en 2013, de 
la Médiathèque ou, beaucoup plus tôt, du 
Pin Galant et du Krakatoa à une époque 
où les musiques actuelles étaient loin de 

*Fondation pour l'éducation populaire, créée en 1950 par Pierre Mauroy, un modèle 
politique et un homme à qui Michel Sainte-Marie est resté fidèle toute sa vie

Résultats des élections législatives, juin 1981. 
Michel Sainte-Marie et Marcelle Amouroux, 
sa suppléante, qui a également été directrice 
de cabinet à la CUB, conseillère générale du 
canton de Mérignac de 1982 à 1988
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MICHEL SAINTE-MARIE : 1938-2019. HOMMAGE.

l'être, témoignent de son sens de l'innova-
tion et de la solidarité. L'ancien professeur 
de physique-chimie du lycée de Talence, 
défenseur de l'éducation populaire et 
amoureux du Sénégal, est aussi à l'origine 
du partenariat fructueux entre Mérignac 
et Kaolack. 

RÉFLEXION, ACTION ! 

Dans cette vie politique intense, Michel 
Sainte-Marie a su privilégier la fidélité et 
l'écoute. Dans l'hémicycle comme sur le 
terrain municipal, il privilégiait le débat, 
l'analyse, et savait convaincre. Discret mais 
pas distant, il avait à son actif quelques 
bons mots, comme celui-ci : « J'aime le 
métier de maire, un métier "à portée d’en-
gueulade des concitoyens"... » 

EN BREF 

1938 : naissance à Bayonne 
(Pyrénées-Atlantiques)

1958 : inscrit à la SFIO

1971 : 1er secrétaire de la 
Fédération Socialiste de Gironde

1971-1979 : secrétaire national du 
PS à la jeunesse et au sport

1971 : adjoint au maire de 
Mérignac 

1973-2012 : député de la 6ème 
circonscription de la Gironde

1974-2014 : maire de Mérignac 

1977-1983 : Président de 
la Communauté Urbaine de 
Bordeaux 

2017 : sortie du livre « Paroles 
politiques », Michel Sainte-Marie, 
entretiens avec Jean Petaux (Le 
Bord de l’eau)

“IL
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ALAIN ANZIANI
Maire de Mérignac

« UN MAIRE LUCIDE 
ET VISIONNAIRE »
« Michel Sainte-Marie restera une 
figure emblématique de Mérignac 
et de l’agglomération bordelaise. 
Nous lui devons beaucoup : ses 
valeurs et son engagement ont 
façonné notre ville. Elle a hérité de 
son dynamisme et de son sens de 
l'innovation. On a dit de lui qu'il était 
discret, voire parfois trop secret... 
Peut-être, mais il savait prendre 
la parole pour convaincre et agir 
au moment opportun. Ainsi, il fut 
un maire lucide, visionnaire et un 
homme de progrès dans bien des 
domaines. Mes pensées les plus 
amicales vont aujourd'hui à sa 
femme Bernadette. »

Arrivée de la Reine d'Angleterre à 
l'aéroport de Mérignac le 11 juin 1992

Samedi 25 mai au samedi 24 août 2019
EXPOSITION – MICHEL SAINTE-MARIE
Un hommage en images et en documents d’archives 
sera rendu à l’ancien maire de Mérignac à l’occasion 
d’une grande exposition à la Médiathèque.
Vernissage le samedi 25 mai à 11h
Salle d’exposition de la Médiathèque

  EN SAVOIR PLUS :
MERIGNAC.COM
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MICHEL SAINTE-MARIE : 1938-2019. HOMMAGE.

Remise de la médaille 
de la ville à un célèbre 
Mérignacais : Nicolas 
Canteloup

A l'Assemblée nationale, 
Michel Sainte-Marie a été 
député de la Gironde de 1973 
à 1993 puis de 1997 à 2012

Inauguration du 
groupe scolaire 
Ferdinand Buisson 
dans le quartier 
de Beaudésert en 
octobre 2011

Visite à Saint-Laurent (Canada). Mérignac a développé 
un partenariat économique avec cet arrondissement de 
Montréal dans le cadre de la création de l’aéroparc

Interview lors d’une 
réunion du Conseil 
de la Communauté 
urbaine de 
Bordeaux (CUB), 5 
septembre 1977

Michel Sainte-Marie et 
son épouse, Bernadette, 
à l'Hôtel de ville de 
Mérignac

La quinzaine 
italienne à 
Mérignac Soleil, 
novembre 1987
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MICHEL SAINTE-MARIE : 1938-2019. HOMMAGE.

Conférence de 
presse de lancement 
du Centenaire de 
l'aéronautique en 
janvier 2010, dans 
l'avion Zéro G

Robert Brettes (Maire de Mérignac de 
1944 à 1974) et Michel Sainte-Marie 
devant un plan de la Ville de Mérignac 
dans le bureau du maire, 1973

Arrivée du tramway à Mérignac. Michel 
Sainte-Marie prononce son discours 
d'inauguration du prolongement de la 
ligne A depuis l'intérieur d'une rame le 
21 juin 2007

Inauguration Bureau Veritas, 
avec Jacques Chaban-
Delmas, mars 1988

Pose de la première 
pierre de la salle de 
spectacles du Pin Galant, 
décembre 1987

Alain Anziani et 
Michel Sainte-
Marie lors de la 
cérémonie du 14 
juillet 2013

Inauguration 
des jardins 
partagés du 
Burck en 2013

PHOTOS : ARCHIVES MUNICIPALES DE MÉRIGNAC.
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MOBILITÉ

La prolongation de la ligne A du 
tramway vers l’aéroport et la création 
d’un Bus d’un Niveau de Service 
Performant (BNSP) est sur les rails : 
entériné en conseil de la Métropole 
début février, ce projet largement 
soutenu par la Mairie se concrétise 
dès 2019. Objectifs : des déplacements 
facilités, plus fluides et plus rapides 
pour les usagers... et une zone 
hôtelière mieux desservie grâce à la 
création d'une cinquième station. 

MÉRIGNAC SOLEIL
(au niveau 
de Saint-Maclou)

PARC CHEMIN LONG
sur l’avenue Kennedy 
(au niveau du magasin 
Lapeyre)

AVENUE KENNEDY
(au niveau 
du Novotel)

AVENUE KENNEDY
(au niveau 
de BNP Paribas)

AÉROPORT
(face au hall B)

LES 5 STATIONS DU PROLONGEMENT DE LA LIGNE A 
DU TRAMWAY SERONT RÉPARTIES AINSI

APRÈS LA ROCADE

LA LIGNE A POUSSERA 
JUSQU'À L'AÉROPORT

V
IL

LE
 IN

N
OV

A
N

TE
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MOBILITÉ

En quelques années, le tram a transformé 
l'usage de la ville en proposant une alter-
native au tout voiture. À Mérignac, dans son 
sillage, sont apparus des stations VCub, 
des voitures en libre-service, des parcs 
relais, des garages à vélos, des lianes de 
bus repensées... L'extension du tram A tra-
versait déjà la commune jusqu'au Haillan, 
en passant par-dessus la rocade. Mais la 
question s'est rapidement posée de son 
prolongement vers l'aéroport. 

Une enquête publique lancée en septembre 
2018 a recueilli des avis très favorables 
(94% d'avis) au tracé proposé. 

EN AVION, PAR LE TRAM... 

Il prévoit de desservir l’avenue de la 
Somme, l’avenue Matosinhos, l’avenue 
Kennedy (franchissement de la rocade), 
puis l’avenue René Cassin. 

Une cinquième station permettra de des-
servir plus finement la zone hôtelière et le 
futur complexe du 45ème Parallèle. Au total, 
trois stations seront situées extra-rocade 
et deux intra-rocade, sur 4,7 km de ligne 
supplémentaires, en voie unique, depuis 
les Quatre Chemins jusqu’à l’aéroport. 

… OU EN BUS RAPIDE

Pour rejoindre l'aéroport sans encombre, 
les usagers pourront également prendre le 
bus... mais pas n'importe lequel : le prolon-
gement de la ligne A s’accompagnera de 
la mise en service d’un Bus d’un Niveau 
de Service Performant. Ce BNSP reliera Le 
Haillan (terminus de la ligne A) à Pessac 
Bersol en passant par l'aéroport. Sa créa-
tion s'accompagnera d'une restructuration 
du réseau de bus, d'aménagements pour 
les piétons et les vélos et de nouvelles 
liaisons routières. Ainsi, cette extension de 
la ligne A est une bonne nouvelle pour tous 
ceux qui roulent, marchent et ont besoin 
de se déplacer avec plus de fluidité. 

REPÈRES

5 km de tram
à partir des Quatre Chemins 
avec cinq stations (Mérignac 

Soleil, Lapeyre, Acacia, 
av. Kennedy, une station « rocade » 
et un terminus devant l'aéroport)

11 km
nouveaux de piste cyclable

1 cheminement
piétonnier

1 parc relais
de 250 places au niveau 

de la rocade

“IL
 L

’A
 D

IT
˝

ALAIN ANZIANI
Maire de Mérignac, 
1er Vice-président de Bordeaux Métropole

« NOUS ALLONS TOUS Y GAGNER 
EN CONFORT ET SÉCURITÉ » 
« Je me félicite que la Métropole ait tenu 
compte de notre proposition de tracé et de 
création d'une cinquième station. Mais au-delà 

du prolongement de la ligne A vers l'aéroport, c'est une vaste opération 
multimodale qui est engagée pour mieux desservir une zone commerciale 
et industrielle saturée. Tous les usagers, y compris ceux qui ne vont pas 
jusqu'à l'aéroport, y gagneront en confort et en sécurité. L'amélioration 
de la desserte de la zone aéroportuaire implique, par ailleurs, des 
aménagements routiers : il s'agirait de relier les avenues Cassin et 
Kennedy et créer une seconde jonction entre les rues Euler, Thales et 
Newton. Ces réalisations permettraient de fluidifier la circulation très 
dense dans ce secteur, mais aussi de soulager le carrefour de l’Alouette, 
l’un des principaux points noirs de l’intra-rocade. »

Lancement des travaux prévu 
pour juin 2019, 

livraison fin 2021.
Coût prévisionnel : 
88,5 millions d’€.
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PROGRAMME CULTUREL

 CONSERVATOIRE 

CONCERT 

Samedi 6 avril à 11h30 
CONCERT DU MARCHÉ
Concert de Jean-Baptiste Dupont, 
organiste titulaire de la Cathédrale de 
Bordeaux, suivi d’une visite de l’orgue 
de l’Église Saint-Vincent. 
Entrée libre / Tout public
Église Saint-Vincent 

SPECTACLE

Jeudi 11 avril à 18h30 
L’HEURE ARTISTIQUE 
Entrée libre / Renseignements auprès 
du conservatoire : 05 56 12 19 40 
Salle de La Glacière 

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

 PIN GALANT 

VARIÉTÉ – MUSIQUE DU MONDE

Jeudi 4 avril à 20h30
POSES 20TH ANNIVERSARY TOUR
Rufus Wainwright

HUMOUR

Vendredi 5 avril 
à 20h30
NOUVEAU 
SPECTACLE
Alex LUTZ

DANSE

Mardi 9 avril à 
20h30
BALLET ESPAÑOL DE MURCIA – SUITE 
ESPAÑOLA & JALEO FLAMENCO

CLASSIQUE

Mercredi 10 avril à 20h30
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE 
BRETAGNE

CIRQUE-MAGIE

Vendredi 12 et samedi 13 avril à 20h30
COMPAGNIE CIRCA – HUMANS
(spectacle tout public à partir de 6 ans)

LYRIQUE

Dimanche 28 avril à 20h30
MÉDITERRANÉE
Opérette de Francis Lopez

THÉÂTRE

Mardi 30 avril à 20h30
LE JEU DE L’AMOUR ET DU HASARD
Vincent Dedienne – Laure Calamy

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

 MÉDIATHÈQUE 

Dans le cadre de l’exposition 
consacrée à l’illustratrice Isabelle 
Simler du 12 mars au 27 avril à la 
Médiathèque : 

ATELIERS 

LE MUSÉUM CHEZ VOUS
L’association vous fera découvrir les 
coquillages et les oiseaux grâce aux 
collections du muséum de Bordeaux : 
des jeux tactiles, d’observations…
Mercredi 3 avril de 15h à 16h30 : 
ateliers oiseaux
Mercredi 10 avril de 15h à 16h30 : 
ateliers coquillages
Mercredi 17 avril de 15h à 16h30 : 
ateliers oiseaux
Sur inscription / À partir de 6 ans
Médiathèque - Salle d’exposition

SPECTACLE

BALADE EN TABLEAUX
En s’inspirant des illustrations des 
différents livres d’Isabelle Simler, la 
compagnie Vita Nova a imaginé des 
histoires qu’elle vous invite à écouter 
en la suivant de tableau en tableau. 
Samedi 20 avril de 11h à 11h30 
et de 15h à 15h30
Médiathèque - Salle d’exposition
Mercredi 24 avril de 10h30 à 12h
Plateau Jeunesse
Sur inscription / De 4 à 8 ans

LECTURES 

LA MALLE AUX HISTOIRES
Lectures théâtralisées d’albums par la 
Compagnie La Marge Rousse.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles / De 3 mois à 3 ans
Samedi 6 avril à 11h
Plateau Jeunesse
Mercredi 10 avril à 10h30
Médiathèque – Antenne de Beaudésert

V
IL

LE
 P
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CH

E



7ÈME ANNIVERSAIRE DE 
LA BOUCHERIE DE LA 
MÉTROPOLE 
le Samedi 20 avril 2019, 
à partir de 10h30, sur la 
place de l’église 

Exposition de brebis 
accompagnées de leurs 
agneaux de Pauillac, mais aussi 
de Bovins de races Blonde 
d’Aquitaine, limousine et 
Bazadaise, dégustation de nos 
viandes d’agneau et verre de 
l’amitié.

VOTRE MAGASIN DE PRODUCTEURS EST EN CENTRE VILLE

Pour Pâques, l’Agneau fait la fête  
à MERIGNAC!

À l’occasion des fêtes de Rameaux et de Pâques 2019,  
venez découvrir les meilleurs agneaux de nos bergeries.

De la fourche à la fourchette
L’Agneau de Pauillac* et L’Agneau Petit Prince 

seront à l’étal de votre boucherie du 

du 13 au 20 avril 2019

Avec tout le savoir-faire et les conseils de nos bouchers
Couronnes et carrés d’Agneaux,  côtes d’agneau, gigots entiers ou 
désossés en rôtis, épaules entières ou en rôtis,  épaules en melons…

Et pendant toute  
la quinzaine de Pâques, 

du Samedi 13 au 
samedi 20 avril 2019
Découvrez notre colis 
grillade à 29 €uros 
1kg de chipolatas, 1 kg de 
ventrèche, 1 kg de merguez, 
0.5 kg saucisse de bœuf à 
l’échalote, 0.5 kg de saucisse 
d’agneau.

BOUCHERIE DE LA MÉTROPOLE
3, avenue du Maréchal Leclerc - 33700 MERIGNAC 05 56 12 01 74

*(Agneau de Pauillac, exclusivement sur commande et dans la limite des stocks disponibles).

Horaires d’ouverture du Mardi au Samedi 7h30-13h00 / 16h00- 19h30

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
50% DE 
DÉDUCTION 
FISCALE*

HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

 jonathan-herve@hotmail.fr
 Herve Espaces Verts *S
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r

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

• Élagage, abattage, dessouchage 
et rognage de souche

• Pose de clôture bois, pvc, alu.

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

06 50 24 73 22

AUTO 
ENTREPRENEUR 
EXONÉRATION 

DE LA TVA
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PROGRAMME CULTUREL

ATELIER SCIENTIFIQUE

Mercredi 10 avril de 15h à 17h
LES P’TITS DÉBROUILLARDS
Au programme, un florilège 
d’expériences pour découvrir le monde 
qui nous entoure.
Sur réservation / À partir de 6 ans
Médiathèque – Antenne de Beaudésert

THÉÂTRE

Jeudi 11 avril à 19h 
AU CONSERVATOIRE CE SOIR 
« Prémices de spectacles… » 
Auditorium François-Lombard

TROC DE PLANTES

Samedi 13 avril de 10h à 17h
VENEZ ÉCHANGER VOS PLANTS, 

 KRAKATOA 
CONCERT

Mardi 2 avril à 19h
BALTHAZAR
(ROCK / BELGIQUE)

CONCERT

Mercredi 3 avril à 19h
MIOSSEC + LAURIE BRIARD
(CHANSON ROCK / FRANCE)

BOUTURES ET SEMIS.
Entrée libre / Tout Public
Médiathèque – Atrium

EXPOSITION VIRTUELLE

Du lundi 15 au vendredi 19 avril 
de 15h à 19h
CLIMAT 360
Dans le cadre de Quartier Libre 2019, 
l’exposition Climat 360 propose une 
vision panoramique des changements 
climatiques en Nouvelle-Aquitaine, à 
travers des casques de réalité virtuelle.
Entrée libre / Tout public
Médiathèque - Pôle AMI

CONFÉRENCE

Samedi 27 avril à 14h
SUR LA PISTE DES MAMMIFÈRES 
DU SUD-OUEST
Par Martial Théviot de l’association 
mérignacaise Jardin et Écotourisme 
Médiathèque - Auditorium François-
Lombard

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

GOÛTER CONCERT

Samedi 6 avril à 15h
GÉNIAL AU JAPON
(POP / FRANCE)

CLUB DIMANCHE

Dimanche 7 avril de 13 h à 18h
ROLLER DISCO AVEC À L’EAU #4

CONCERT

Jeudi 11 avril à 19h
HIPPOCAMPE FOU + 1ÈRE PARTIE
(HIP-HOP / FRANCE)

CONCERT

Mercredi 17 avril à 19h
SICK OF IT ALL + WHO I AM
(PUNK HARDCORE / USA)

CONCERT

Vendredi 26 avril 
à 19h
W4RM UP 7OUR 
2K19 : DAGOBA + 
PRINCESSES LEYA + 
AD PATRES
(MÉTAL / FRANCE)

  + INFOS
KRAKATOA 
3, AVENUE VICTOR HUGO 
TÉL. 05 56 24 34 29 
TRANSROCK@KRAKATOA.ORG 
WWW.KRAKATOA.ORG
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GUY HOQUET VOUS OFFRE 
L’ESTIMATION DE VOTRE BIEN

GUY HOQUET MÉRIGNAC
458, avenue de Verdun, 33700 Mérignac
05 56 12 86 00
merignac@guyhoquet.com
www.guyhoquet-immobilier-merignac.com
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SUR UNE SÉLECTION  

DE PRODUITS POUR VOS 

ACTIVITÉS SPORTIVES.

ENGAGÉS
ENSEMBLE

SUR TOUS LES 

TERRAINS

EN AVRIL

IL VA 
Y AVOIR DU

SPORT !

-20%
*JUSQU’À

VOTRE MAGASIN BIO : 
72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE, MÉRIGNAC 
TÉL. 05 56 12 03 92

*Du 1er au 30 avril, sur une sélection de produits dédiés et dans la limite des stocks disponibles.



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

BEAUDÉSERT BEUTRE BOURRANVILLE

ARLAC

SAMEDI 6 AVRIL DE 10H À 17H
La familiale de Beutre
Balade et course en famille
Plaine des loisirs sportifs de Beutre

 MERIGNAC.COM 

EN AVRIL
Zone de gratuité 
Une seconde vie pour les objets
MJC CL2V

 05 56 97 40 00

LES EYQUEMS

MERCREDI 10 AVRIL À 13H30
Sortie accrobranche
Organisée par le Domaine de fantaisie

 05 56 97 98 52

SAMEDI 6 AVRIL DE 9H À 12H30
Fête des jardins, troc plantes
Place Sainte-Bernadette

 05 56 99 55 33

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

CAPEYRON

MERCREDI 10 AVRIL DE 14H À 17H
Parcours bien-être
City stade de Capeyron

 05 56 12 17 80

LE BURCK

4, 5 ET 6 AVRIL
Bourse à la puériculture
Maison des habitants du Burck

 05 56 45 18 07

CHEMIN LONG

MERCREDI 10 AVRIL
Atelier bricolo bricolette
MJC CLAL

 05 56 34 43 72

LA GLACIÈRE

SAMEDI 20 AVRIL DE 14H À 23H
Dans le cadre de Quartier libre
100% Battle
Salle de La Glacière

 JAIQUARTIERLIBRE.COM

CENTRE-VILLE

13 ET 14 AVRIL
Dans le cadre de Quartier libre
Game show
Pavillon du Pin Galant

 JAIQUARTIERLIBRE.COM

VENDREDI 12 AVRIL À 18H30
Inauguration de la Mairie annexe 
de Beaudésert
Maison des habitants de Beaudésert

 MERIGNAC.COM 

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 
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LOISIRS ET 
ANIMATIONS

SE DIVERTIR

Jeudi 18 avril de 9h à 17h : 
« léonlympique games », tournoi inter-
quartiers, qui se déroulera au stade 
Robert-Brettes.

  AS MÉRIGNAC RUGBY
T. 05 56 97 05 96
Mercredi 1er mai de 9h à 17h : vide-
greniers, stade Robert Brettes. Accueil 
des exposants dès 7h. La location des 
emplacements sur vide-grenier.org, par 
mail asmrkd@gmail.com, secretariat@
merignac-rugby.com ou par téléphone 
au 05 56 97 05 96. Deux permanences 
se tiendront les 20 et 27 avril de 10h à 
12h, au Club-House de l'AS Mérignac-
Rugby dans l’enceinte du stade Robert-
Brettes.
Au profit des voyages de fin d'année des 
équipes jeunes.

  ASSOCIATION JARDIN 
& ÉCOTOURISME

WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
Dimanche 28 avril à 14h : tours et 
détours dans le parc du Château. 
Marche sur une distance de 1,5 km. RDV 
face au CDDP, rue Veyri.

  ASSOCIATION JOIE DE VIVRE
ASSOCIATIONJOIEDEVIVRE@ORANGE.FR
WWW.JOIEDEVIVRE33MERIGNAC.FR
T. 05 56 18 73 46 OU 09 62 16 10 79
55, AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY
Mercredi 3 avril à 14h : assemblée 
générale annuelle, salle de La Glacière.
Le lundi de 14h à 17h : cours de dessin 
et peinture au club de l’Amitié, avenue 
Léon Blum.

  ASSOCIATION PIM
CONTACT@ASSOCIATIONPIM.FR
ASSOCIATIONPIM.FR
Dimanche 7 avril : vide-armoire été, 
salle de La Glacière.
Conversation anglaise, bachata 
cubaine.

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D'ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D'ARLAC 
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Samedi 6 avril de 9h à 12h30 : fête des 
jardins – troc plantes, sur le marché 
d’Arlac. Pique-nique et animations aux 
jardins partagés du Luchey.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81, AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
ACCUEIL@CS-BEAUDESERT.FR
Mercredi 3 avril (jeunes) : journée 
dédiée à l’emploi pendant le mois de 
la jeunesse. Ateliers le matin et un job 
dating l’après-midi. Inscriptions auprès 
du BIJ : 05 57 00 02 31. 
Samedi 6 avril à 13 h (famille) : rando-
vélo. Sur inscription - Tarif : 1 à 2 €.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARECHAL FOCH 
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
HTTP://CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR/
Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 avril : 
bourse à la puériculture (0-14 ans). 
Vêtements printemps/été enfants. 
Les mardis 16 et 23 et mercredis 17 
et 24 avril de 10h à 12h : le Château 
de Ludo ouvre ses portes aux petits et 
grands ! Venez partager un moment de 
jeux en famille ou entre amis. 

LES SPECTACLES 
SALLE DU CHAUDRON

M.J.C. CENTRE-VILLE
15 AVENUE R.DORGELÈS MÉRIGNAC
RENSEIGNEMENTS /RÉSERVATIONS :  
05 56 47 35 65
Vendredi 5 avril à 19h : « No Land 
demain ! », création de danse 
contemporaine. Spectacle de danse 
contemporaine autour de la question 
de la migration forcée.
Vendredi 19 avril à 19h : « Un air 
dans la tête », spectacle théâtral et 
musical qui fait valser les souvenirs. 
Texte et mise en scène : Fabrice 
Ducourt à partir des souvenirs 
de personnes âgées isolées de 
Mérignac, dont le rôle est joué par 
des seniors amateurs.
Vendredi 26 avril à 20h30 : cabaret 
d’improvisation théâtrale, par la 
Ligue d’Improvisation Mérignacaise 
Pétillante.

  AMICALE LAÏQUE 
DE LA GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR 
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Du mardi 9 au vendredi 19 avril : 
« fenêtre sur ateliers » : exposition d’arts 
plastiques et de de loisirs créatifs, à la 
Maison des associations de Mérignac. 
Vernissage le vendredi 12 avril à partir 
de 18h30. 
SPÉCIAL VACANCES DE PRINTEMPS : 
11/17 ANS.
Dans le cadre du mois de la jeunesse, 
organisé par la Ville de Mérignac :
Du lundi 15 au vendredi 19 avril de 
14h à 19h : escape room tous les 
après-midi, à la Médiathèque. Les jeunes 
devront revêtir leur tenue de détective 
afin de résoudre un crime. 



HAPPY DOG
MARTINE STOLL

Toilettage - Épilation 
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et de la coupe ciseaux
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97, rue Paul-Doumer
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42 ANS
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33160 SAINT-MEDARD EN JALLES
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DIRECTE 

DE VIANDE 
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VENTE 

DE VIANDE 

À LA FERME

Réparation petits appareils ménagers
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SE DIVERTIR

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LE PUZZLE

RUE JEAN GIONO - T. 05 56 12 17 80
Du vendredi 5 avril au jeudi 25 avril : 
exposition d'Andrée Campaud : La 
couleur, c'est le bonheur ! au Puzzle. 
Vernissage vendredi 5 avril à 19h.
Mercredi 10 avril de 14h à 17h : 
parcours bien-être, city stade de 
Capeyron.
Vendredi 12 avril à 18h30 : assemblée 
générale.
Mercredi 17 avril de 14h à 17h : rugby/
BMX, city stade de Capeyron.
Vendredi 26 avril à partir de 17h : dans 
le cadre de la semaine « Quartier Libre », 
évènement Street Work Out et DJ.

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
T. 05 56 96 49 18
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 
avril : fête foraine du printemps.

  COMITÉ DES FÊTES DE 
BEAUREGARD ET CENTRE-
VILLE

T. 05 56 47 47 83
Dimanche 7 avril 14h30 : loto, salle des 
fêtes de Capeyron.

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CAPEYRON

Dimanche 7 avril : vide-greniers, place 
Jean-Jaurès. Inscription au 06 64 15 89 
33 ou au 06 70 30 72 18.
Dimanche 14 avril : repas des seniors, 
salle des fêtes de Capeyron.

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CHEMIN LONG

T. 06 81 93 94 97 
FRANCOISE.PEYROUTAS@WANADOO.FR
Dimanche 14 avril : vide-greniers et 
marché aux fleurs, à Chemin Long sur 
le terrain de sport rue Paul Dukas. Vente 
de fleurs, semis, boutures, couplée avec 
un vide-greniers. Inscription obligatoire.

  COMITÉ DES FÊTES 
DES EYQUEMS

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 5 mai 14h30 : loto, salle des 
fêtes de Capeyron.

  DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
T. 05 56 97 98 52 
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM 
DOMAINEDEFANTAISIE@ORANGE.FR 
Vacances scolaires : un programme 
d’activités de loisirs pour les jeunes 
de 11 à 17 ans. Téléchargez-le sur notre 
site. Accueil ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30.

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

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 14 avril : vide-greniers, 
avenue René Coty.

  MJC CENTRE-VILLE
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@WANADOO.FR
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Mardi 9 avril à 14h30 : les mardis 
de l’Histoire : conférence de Frédéric 
Béchir « L’Europe et son histoire ». 
Réservation fortement conseillée.
Vendredi 12 avril à 18h30 : assemblée 
générale, salle du Chaudron.

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX
T. 05 56 97 40 00 
ACCUEIL@MJCCL2V.FR 
WWW.MJCCL2V.COM
Du lundi 1er avril au vendredi 3 mai de 
9h à 12h30 et de 14h à 19h : « Connais-
toi toi-même » : Exposition gratuite. 
Vernissage le mardi 9 avril à 18h.
1ère quinzaine d’avril : zone de gratuité. 
Ce n’est pas un vide-greniers car il n’y 
a rien à acheter. Ce n’est pas un troc car 
il n’y a pas d’échange. C’est un espace 
où vous pouvez déposer ce dont vous 
n’avez plus besoin (à condition que ce 
soit propre et réutilisable). Vous pouvez 
prendre ce que vous voulez même si 
vous n’avez rien déposé. 
Vendredi 5 avril à 18h : assemblée 
générale, exercice 2018. Des animations 
rythmeront la réunion pour ensuite 
partager un pot dînatoire.

Samedi 6 avril de 14h à 16h30 : le petit 
atelier de récupération / réparation 
ouvre ses portes. Ce rendez-vous 
mensuel des bricoleurs a sauvé 
plusieurs objets de la poubelle ! 

  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 
Les activités de la MJC CLAL se 
poursuivent pendant les travaux. L’accès 
se fait rue Paul Dukas, par la grille entre 
le 15 et le 19, face à la rue des Ontines 
en venant de l’avenue de L’Alouette. 
Remonter jusqu’à ALGECO.

  REV’EVASIONS MÉRIGNAC 
VOYAGES

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 28 avril 14h30 : loto, salle de 
Capeyron.

 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. 

Jeudi 25 avril à 14h
Visite des serres 
municipales
Semis, rempotage et 
cactées
Rendez-vous pour un 
départ en bus devant la 
Maison des associations

Renseignements et 
inscriptions pour toutes les 
sorties et activités : Service des 
seniors et des aînés, Hôtel de ville 
de Mérignac,  
05 56 55 66 50

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
ANIMATIONS SENIORS DANS LE LIVRET 
TRIMESTRIEL DISPONIBLE EN MAIRIE OU 
TÉLÉCHARGEABLE SUR MERIGNAC.COM
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pour bien entendre
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chargeur offert* rechargeable et garantie  4 ans : 
panne, perte et casse

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

78 Avenue de Magudas 33700 Mérignac

Carte 
de fidélité

Gaz

Distributeur 
de billets

Station- 
service

Lavage 
voiture

Boucherie - Marée - Pain - Fromage
Charcuterie - Fruits et légumes

DIMANCHE 21 AVRIL 2019
J O Y E U S E S  P Â Q U E S

FLEURISTE EN LIBRE SERVICE

124, avenue de l’Yser
33700 MERIGNAC
TÉL : 05 56 55 10 10 

WWW.LEJARDINDESFLEURS.COM

OUVERT 7J/7
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SPORT
RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE MERIGNAC.COM

AVRIL

SAM. 6

ATHLÉTISME
MEETING 5M (MEETING 
MARCHE 1 000 M MARTEAU 
MÉRIGNAC)

Stade Robert-Brettes   

BASKET-BALL SAM / CADETS CHALOSSE 
CASTEL GALLACQ Stade Robert-Brettes 20h Pré-Nationale Seniors Masculin

RINK-HOCKEY
SAM / U.S. COUTRAS Roller Stadium 20h Nationale 1 Élite Masculine
SAM / U.S. COUTRAS Roller Stadium 20h Nationale 1 Féminine

DIM. 7 HOCKEY SUR 
GAZON SAM / I.H. LAMBERSART Domaine de Rocquevielle 15h Nationale 1 Élite Féminine

SAM. 13
BASKET-BALL SAM - B.C. LAYRAC 

ASTAFFORT Stade Robert-Brettes 20h Pré-Nationale Seniors Masculin

RINK-HOCKEY SAM / POIRE ROLLER Roller Stadium 20h Nationale 1 Élite Masculine

DIM. 14
FOOTBALL SAM / AUDENGE E.S. Stade du Jard 15h Senior Régional 2 Masculin

VOLLEY-BALL
SAM / GRUISSAN Salle Daniel Colombier 14h Nationale 2 Féminine
SAM / STADE POITEVIN 2 Salle Daniel Colombier 16h Nationale 3 Masculine

SAM. 20 
ET DIM. 21 TIR À L'ARC CONCOURS EN EXTÉRIEUR Complexe Sportif Daniel 

Colombier
Non 
Connu  

DIM. 21 ESCRIME CHALLENGE BOLDRINI Stade Robert-Brettes 7h30 Par équipe de deux tireurs à 
l'épée

DIM. 28 FOOTBALL SAM / GIRONDINS DE 
BORDEAUX Stade du Jard 15h Championnat National U17

 ENFANTS, ADOS, ADULTES, SENIORS : 
À VOS BASKETS !
Terrains de course, de hand ou de basket, parcours 
fitness, street work out... 
Six city stades sont répartis dans les différents quartiers 
de Mérignac. Ces équipements sportifs de proximité en 
libre accès sont destinés à tous : les jeunes ayant envie 
de disputer une partie de ballon, mais aussi les adultes 
pour le renforcement musculaire ou encore les seniors 
pour se maintenir en forme.
Dernier en date, le city stade de Capeyron, rue Jean 
Giono, bénéficie de multiples structures adaptées aux 
plus petits comme aux plus âgés. Et si chacun peut en 
profiter quand bon lui semble, la Ville – en collaboration 
avec les centres sociaux et les associations Fête le 
mur et Drop de béton – a concocté tout un programme : 
rugby, BMX, jeux pour les petits, tennis, boxe thaï... Des 
animations devraient également avoir lieu sur les autres 
city stades de la commune. À vos baskets !
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS DES CENTRES SOCIAUX DE 
QUARTIER OU DE LA DIRECTION DES SPORTS : 05 56 12 87 35

 MHB
Samedi 4 mai à 20 h45 : Mérignac / Vaulx-en-Velin (playoffs 
Championnat de France D2F).

 SAM SPORTS LOISIRS 
VACANCES SPORTIVES 
DE PÂQUES 
Du lundi 15 au vendredi 19 
avril de 9h à 17h, repas et 
goûter compris. L'inscription se 
fait à la semaine.
Cette année au programme, 
jeux de cohésion, jeux aquatiques, escrime, VTT, accrobranche 
et une journée de sensibilisation au sport handicap (basket 
fauteuil) et sport adapté (cécifoot). INFORMATION ET 
INSCRIPTION : 06 95 09 29 12 
A.VERNET@SAMERIGNAC.FR - WWW.SAMSPORTSLOISIRS.COM

 LA SEMAINE SPORT SENIORS
Organisée par le SAM Sports loisirs et la Ville de Mérignac.  
Du 8 au 13 avril nous vous invitons à découvrir une grande 
diversité de sports accessibles aux seniors. Venez pratiquer 
tous les jours gratuitement un ensemble d’activités multisports : 
remise en forme, forme et équilibre, marche d’orientation, 
danse country, promenade douce et plein d’autres activités 
spécialement adaptées aux seniors.
INFORMATION ET INSCRIPTION : 07 82 30 09 49 
M.GAUTIER@SAMERIGNAC.FR - WWW.SAMSPORTSLOISIRS.COM



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* !
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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

OUVERT 7/7
Viandes fraiches de qualités, sélectionnées dans des RACES À VIANDES.

MANGER BIEN, SANS VOUS RUINEZ !

HAL’n SHOP c’est aussi, des fruits & légumes, 
de la charcuterie, du surgelés et de l’épicerie…

RETROUVEZ-NOUS au 8 rue Pierre Georges Latécoère à Mérignac

Du lundi au dimanche de 9h à 20h - le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 20h - Parking

 @halnshop 05 56 57 56 22
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

BEAUDÉSERT

CENTRE-VILLE

CAPEYRON

Le restaurant de l'avenue Marcel Dassault a changé de main : Annie et Jacky Huret y 
proposent une savoureuse et authentique cuisine italienne depuis la fin de l'année 
dernière. Ils n'ont pas seulement changé l'enseigne mais tout l'esprit de la maison.

« Nos produits viennent directement d'Italie : gorgonzola, parmesan, huile d'olive, jambon 
de parme, spianata calabra, coppa, crème de truffe, etc. Tout est fait maison à partir de 
produits et légumes frais. » 

DES PIZZAS À DÉGUSTER OU À EMPORTER
« À côté des entrecôtes, tartare de bœuf, escalopes milanaises et autres spécialités maison, 
on retrouve à la carte une déclinaison de 18 pizzas : la pâte est préparée chaque matin 
– avec une farine spéciale en provenance d'Italie – et repose 24h. Saveurs garanties. » 

 LE +
« Nous sommes ouverts dès 9h pour proposer le café du matin à ceux qui embauchent. 
Nous faisons aussi des repas de groupe – sur réservation – le samedi et dimanche, grâce 
à notre bel espace à manger qui peut accueillir plus de 100 personnes, et une terrasse 
ombragée pour les beaux jours. Entreprises, associations ou clubs sportifs apprécient ! »

Jean Daguerre et Mathias Le Quéau ont entièrement conçu et réalisé ce lieu qui 
vient d'ouvrir en plein centre, au 4 rue Beaumarchais. Une cave à leur image où se 
déclinent dégustations et réceptions, à la recherche de l'accord mets-vins parfait. 

« Nous proposons des vins de toutes les régions viticoles de France : 70 à 80 références 
en intégrant les champagnes. Notre but est de dénicher des pépites, avec un rapport 
qualité/prix intéressant, en allant directement chez les vignerons. Nous proposons aussi 
une bière produite par un brasseur médocain. » 

DANS UN COFFRE FORT 
« 2ème pan de notre activité : la dégustation. Nous avons un espace accessible en permanence 
avec une cave réalisée dans un ancien coffre-fort de banque : les vins y sont conservés 
dans des conditions idéales. Bonnes températures, verres adaptés, carafes ajustées… tout 
est réuni pour une dégustation parfaite, enrichie parfois de séances accords mets-vins. »

 LE +
« Les remises régulières suivant nos coups de cœur du mois et la possibilité de privatiser 
la cave pour organiser des dégustations avec des amis, des clients ou des partenaires. »

Le salon de coiffure du centre commercial de Capeyron existe depuis plus de 20 ans, il 
a été repris il y a 5 ans par François Tran. Ce professionnel, à la tête de deux espaces 
sur la métropole, y perpétue savoir-faire et excellence pour sublimer ses clientes. 

« Nous sommes là d'abord pour écouter et apporter des réponses personnalisées. Coupe, 
couleur, balayage, mèches, permanentes, lissage brésilien... la technique vient en appui 
de cet accompagnement. Nous avons aussi un espace pour les hommes avec un vrai 
barbier qui propose taille et rasage traditionnels. » 

DES FORFAITS TOUT DOUX 
« Les formules oscillent de 36 € à 19 € pour un shampoing/coupe/coiffage, avec des 
tarifs encore plus avantageux pour les jeunes et les enfants. À noter aussi les forfaits 
mariages pour faire plusieurs essais avant le jour J. » 

 LE +
« L'ouverture non-stop qui permet de caler une escale beauté à la pause déjeuner. »

  + INFOS
1 RUE FALCON ET MARCEL 
DASSAULT - 05 56 34 89 09
WWW.LAVILLAMERIGNAC.EATBU.COM
OUVERT UNIQUEMENT LE MIDI DU 
LUNDI AU VENDREDI 
ET SUR RÉSERVATION POUR LES 
REPAS DE GROUPES
À SUIVRE SUR FB ET INSTAGRAM 

  + INFOS
4 RUE BEAUMARCHAIS
09 83 67 77 22
OUVERT DU MARDI AU JEUDI 
DE 10H À 19H30 ; VENDREDI ET 
SAMEDI DE 10H À 21H
À SUIVRE SUR FB ET INSTAGRAM 

  + INFOS
78 AVENUE DE MAGUDAS
05 56 97 89 21
OUVERT LUNDI : DE 10H À19H
DU MARDI AU SAMEDI : DE 9H À 19H

LA VILLA - CUISINE ENSOLEILLÉE

L'ACCORD PARFAIT - ON DÉGUSTE, ON PARTAGE

BY TIGI - UN SALON INSPIRÉ
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LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

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 L’OPPOSITION

LE LOGEMENT, GRAND ABSENT 
DU DÉBAT NATIONAL
Nous saluons la mémoire de Michel Sainte Marie qui a 
façonné durant 40 ans la ville de Mérignac dynamique 
et attractive dont la qualité de vie et les services sont 
très largement reconnus.

Le pouvoir d'achat est une très forte préoccupation 
exprimée par les citoyens mais le logement qui constitue le 
premier poste de dépenses des ménages a été totalement 
occulté par le Président de la République dans le cadre 
du débat national.

La faiblesse des revenus de très nombreux ménages et le 
niveau excessif des prix de l'immobilier et des loyers dans 
notre agglomération portent une atteinte réelle et sérieuse 
au droit fondamental de se loger. Dans ces conditions, 
le logement social constitue une réponse essentielle.

Alors que 2 millions de demandes de logements sociaux 
sont non satisfaites au plan national, le gouvernement a 
décidé une ponction inédite de 1,5 milliards d'euros par 
an dans les recettes des organismes HLM ! Cette ponction 
va nécessairement amputer leur capacité à construire.

Les élus communistes dénoncent cette mesure suicidaire 
pour le logement social et proposent au contraire 
d'accroître l'effort de construction et de porter à 50 % la 
part de logement social sur Mérignac et l’agglomération.

Alors que la trêve hivernale des expulsions vient de 
s'achever, notre groupe réaffirme son opposition à 
toute expulsion locative sans relogement de la personne 
expulsée et de sa famille.

Les élus communistes et apparentés 
J. Girard, L. Beaulieu, A. Lamaison, C. Mellier, D. Valade

MICHEL SAINTE-MARIE, 
40 ANS AU SERVICE DE MÉRIGNAC !

Le mercredi 27 février dernier, c’est avec une grande 
tristesse et une émotion particulière que nous avons 
appris la disparition de Michel Sainte-Marie. 

Maire emblématique de 1974 à 2014, il dirigea à la destinée 
de notre ville, en pleine évolution, en lui assurant un 
développement dynamique au service des Mérignacaises 
et Mérignacais sur tous les aspects, économique, 
social, sportif et culturel. Homme politique engagé avec 
convictions mais toujours avec une grande ouverture 
d’esprit, il fut un député de la 6ème circonscription de la 
Gironde au service de tous. Il incarna le mandat de député-
maire attentif à tous les territoires avec une démarche 
de proximité. Président de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux de 1977 à 1983, il œuvra au rayonnement de 
l’agglomération dans l’intérêt général en restant toujours 
un élu qui comptait au sein de l’intercommunalité. Michel 
Sainte-Marie laisse une empreinte forte à Mérignac, auprès 
de ses habitants et de tous ceux qui l’ont croisé ou ont 
partagé des engagements à ses côtés. Alain Anziani, 
maire de Mérignac, n’a pas manqué de rappeler, lors 
des différentes cérémonies et nombreux hommages, 
le travail réalisé par Michel Sainte-Marie en évoquant 
toutes ses qualités humaines.  Les prochaines semaines 
permettront de mettre en valeur toute l’action passée de 
Michel Sainte-Marie à travers divers événements.

Thierry Trijoulet, Président du groupe socialiste 
et apparentés 
(1er adjoint au Maire délégué aux grands projets 
urbains, à la politique de la ville et aux relations avec 
la Métropole)

QUAND LA JEUNESSE 
RÉINVENTE LA CITOYENNETÉ.
Les jeunes sont absents du Grand Débat. Les jeunes 
votent peu. Les chiffres sont là : 20,2 % des 18-24 ans 
se sont abstenus à toutes les élections en 2017.
Les jeunes, cette catégorie protéiforme. Un jeune 
qualifié issu de quartiers favorisés aura autant en 
commun avec un jeune non diplômé habitant un QPV 
qu’une carpe avec un lapin. Etre jeune aujourd’hui 
en France, cela peut vouloir dire être étudiant, cela 
peut vouloir dire aussi être mère ou père de famille.
Les millenials seraient-ils des individualistes ? La 
génération Z serait-elle la génération Zombie ? Ces 
jeunes trouvent simplement de nouvelles voies 
d’engagement. Ils sont prêts à marcher pour le 
climat, à créer des associations, à s’engager dans le 
développement durable, le développement qu’ils jugent 
« soutenable » à long terme à la fois pour l’humanité 
et pour la planète. Ils veulent des carrières qui ont 
du sens, ne pas se lever le matin uniquement pour 
gagner leur vie mais pour la transcender et si possible 
transcender celle des autres. Une génération selfie et 
non « selfish ».  
Sont-ils utopistes ? Sans doute un peu. Les jeunes sont 
peut-être en droit de se demander si nous ne sommes 
pas résignés à hypothéquer leur avenir. Ne nous 
résignons pas, inspirons-nous de cette Jeunesse pour  
façonner un avenir à la hauteur de nos rêves communs.

Catherine TARMO et Marie CHAVANE, 
groupe Mérignac Avenir.

DÉCHETS : 
NE PAS JETER L’ÉPONGE… ET AGIR !
Chacun de nous exerce au quotidien des pressions sur 
nos ressources à travers ce que nous consommons 
(aliments, produits finis, espace, énergie, eau…) et sur 
notre environnement à travers ce que nous produisons 
en déchets, en activités polluantes…

En tant que collectivité, en tant qu’entreprise, en tant 
que citoyen, nous pouvons et devons agir sur trois 
leviers : réduire notre consommation, réutiliser des 
produits, recycler les produits en fin de vie et les 
déchets ménagers.

Bordeaux Métropole s’est engagé via le plan « Zéro 
déchets Zéro gaspillage » à réduire les déchets 
ménagers de 10% en 2020 par rapport à 2010. Or 
l’an dernier, la production de déchets par habitant a 
augmenté de 2,8 % sur le territoire de la métropole.

Des actions très intéressantes ont été mises en œuvre 
dans notre ville : certaines initiées par des mérignacais 
comme les familles zéro déchets à Arlac, d’autres 
par la Ville et la métropole comme la distribution de 
composteurs et la lutte contre le gaspillage alimentaire 
expérimentée dans une école.

Notre collectivité a le devoir d’être exemplaire et 
plus ambitieuse en agissant au sein de nos services 
municipaux, dans toutes les cantines scolaires et 
foyers restaurant.

Rendons possible l'objectif : zéro plastique, zéro 
déchets !

Le groupe EELV : Sylvie Cassou-Schotte, Stéphane 
Gaso, Gwenaëlle Girard, Jean-Claude Pradels

CULTURE : HONORER LE PASSÉ 
POUR CONQUÉRIR LE FUTUR
Le Pin Galant vient de fêter ses 30 ans. Avec la 
Médiathèque, il est l’un des deux équipements majeurs 
de Mérignac. Le rayonnement métropolitain de l’un, 
communal de l’autre, sont incontestables. Avec le 
Krakatoa et Mérignac Ciné, notre ville dispose d’outils 
de diffusion et de partage de culture de premier 
ordre. À ce titre, nous saluons la mémoire de Michel 
Sainte-Marie, Maire de Mérignac pendant 40 ans, 
disparu récemment. Il a été le promoteur de ces lieux 
où la connaissance et les arts sont à la disposition 
plus grand nombre. Aussi, nous demandons à Alain 
Anziani d’associer le nom de Michel Sainte-Marie à 
la Médiathèque afin que la dénomination de ce lieu 
emblématique soit à jamais celle de son initiateur.  
Les infrastructures doivent être mises en perspective 
avec l’ensemble des actions culturelles qu’une 
municipalité se doit d’offrir à la population. Les outils 
sont une chose, la politique et l’innovation en sont 
d’autres. Le fonctionnement des équipements doit 
s’accompagner d’une dynamique qui est aujourd’hui 
insuffisante. Sans doute lucide sur la carence de son 
action en la matière, le Maire actuel vient de lancer une 
enquête (1 an avant les élections !) sur les souhaits 
des Mérignacais en termes culturels.
Dans son programme, notre groupe avait proposé 
les 4 saisons de la culture. Afin de promouvoir des 
actions culturelles toute l’année, nous émettions 
l’idée de décliner, en divers lieux, tous les champs de 
la musique, du spectacle et de la lecture. Cette idée, 
audacieuse et ambitieuse, reste toujours pertinente.  

Rémi COCUELLE et Thierry MILLET 
au nom des élus du groupe "Ensemble, changeons 
Mérignac"

TOUJOURS DE L'INSÉCURITÉ 
SUR MÉRIGNAC
Le 27/02 dernier Michel Sainte-Marie nous quittait. 
J'adresse toutes mes condoléances à son épouse,ainsi 
qu'à tous ses proches et amis. Nous perdons une 
grande figure de Mérignac.
Trois jeunes de 16 ans ont agressé dans la nuit du 
dimanche 31/12/18 à lundi 31/12/18 un Mérignacais de 
90 ans à son domicile Res Pont de Madame à Mérignac. 
Entrés par effraction,ils ont surpris le retraité qui 
dormait, sous assistance respiratoire. Rudoyé, menacé 
avec une hachette, ce pauvre homme à été ligoté sur 
son lit par ces trois petites racailles qui ont retourné 
son habitation à la recherche de bijoux, argent et 
autres objets de valeur. Les policiers, qui patrouillaient 
dans le secteur, les ont arrêtés alors qu'ils venaient de 
quitter les lieux. Déférés au parquet des mineurs qui 
à ouvert une information judiciaire, ils ont été placés 
en détention provisoire en maison d’arrêt. A quand 
les condamnations et amendes pour les parents de 
ces petites racailles ?
Elles devraient être systématiques pour les crimes et 
délits commis par des mineurs,les gens se soucieraient 
un peu plus de l'éducation de leurs enfants…

Jean-Luc AUPETIT  
EXTRÊME DROITE POUR MERIGNAC
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Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h 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

Olivier Soulé
www.opticiens-atol.com
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Vous aimerez bénéficier de 

%
DU 11 MARS AU 14 AVRIL 2019

dès 
votre

première fenêtre.

*

12&13 AVRIL  2019 

PORTES OUVERTES     

WWW.MENUISERIES-CAPEYRON.FR - 05 56 96 54 70 - 96 AV. DE LA LIBÉRATION 33700 MÉRIGNAC
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