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RETOUR
EN IMAGES

  1 - VŒUX 2019
Alain Anziani a présenté ses vœux le 
8 janvier à l’Hôtel de ville puis tout au 
long du mois dans tous les quartiers.  

  2 - VINTAGE
Tous les mordus de vinyles se sont 
retrouvés pour le Salon du disque de 
collection au Krakatoa.

  3 - SUIVEZ LE GUIDE
Le Pin Galant a fêté ses 30 ans en 
janvier, à cette occasion de nombreux 
visiteurs sont venus découvrir la salle 
de spectacle et ses coulisses.

  4 - COURSE ET VÉLO
Pour sa première édition, le Burck and 
Run au bois du Burck a rencontré le 
succès.
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P. 10   BIEN DANS MON LOGEMENT, 
BIEN DANS MON QUARTIER !

Après le temps de l’expression des colères et des contestations, malheureusement 
entachée de violences inacceptables, il est temps que le dialogue reprenne toute sa 
place dans notre pays. 

À Mérignac, la démocratie participative n’est pas un concept abstrait, c’est la pratique 
quotidienne de l’équipe municipale. Conseils de quartier, audiences individuelles, 
conseils citoyens, réunions de concertation avec des riverains ou des associations, 
pieds d’immeubles ou réseaux sociaux : les Mérignacais savent qu’ils peuvent échanger 
directement avec leurs élus lorsqu’ils en ont besoin. 

À MÉRIGNAC, LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE 
N’EST PAS UN CONCEPT ABSTRAIT, C’EST LA PRATIQUE 

QUOTIDIENNE DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE.

Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

Cette culture du dialogue et de l’écoute doit être renforcée pour que chacun puisse trouver 
sa place dans la société. À défaut, la crise sociale que nous traversons deviendra une 
crise de confiance démocratique. Aujourd’hui, l’État doit s’inspirer des pratiques parti-
cipatives des collectivités territoriales. C’est, semble-t-il, le sens du grand débat national 
engagé depuis le 15 janvier dernier. À Mérignac, nous avons mis en place tous les outils 
pour permettre à chacun de faire entendre sa voix. Des cahiers de propositions et de 
doléances sont en place au guichet unique et dans les mairies annexes. Un formulaire en 
ligne, accessible sur le site internet et sur l’application mobile, vous permet de déposer 
vos contributions. Bien entendu, les salles municipales sont mises à disposition pour 
l’organisation de rencontres. Un grand temps de dialogue a été organisé le 28 janvier 
dernier à la salle de Capeyron dans le cadre du débat national. Tous les Mérignacais 
peuvent prendre la parole, et je prendrai personnellement connaissance de toutes vos 
contributions avant de les adresser au président de la République.

Une ville solidaire, c’est une ville qui se coconstruit avec ses habitants.  C’est pourquoi 
nous poursuivons les dispositifs qui permettent de renforcer cette proximité : après 
la consultation sur les rythmes scolaires et sur le schéma directeur des équipements 
sportifs, vous pourrez vous exprimer sur la politique culturelle ou proposer des projets 
dans le cadre du budget participatif. C’est en restant à votre écoute que nous pouvons 
mettre en œuvre des services publics mieux adaptés à vos besoins. 

Bien à vous, 

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac
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RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS

COLLECTE

ÉDUCATION

QUALITÉ DE VIE

Le ramassage des déchets verts est suspendu durant le mois 
de février. Vous pouvez directement amener vos végétaux à la 
déchetterie de la Métropole : 51, avenue des Marronniers.

Ouverte tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 18h 
(fermée le mardi matin).

  EN SAVOIR PLUS :
05 56 34 15 06

UN SCHÉMA DIRECTEUR 
POUR LES ÉQUIPEMENTS 
SCOLAIRES
Les élus mérignacais ont approuvé à l’unanimité l'instauration d'un 
schéma directeur pour la gestion des équipements scolaires, sur 
la période 2018-2024. La Ville peut ainsi ajuster et planifier ses 
investissements au plus près des besoins de la population : les 
écoles de Mérignac accueilleront 690 élèves de plus d'ici 2024, 
soit environ 115 élèves par an. Ce qui représente 27 ouvertures 
de classes, sans compter la construction de deux nouveaux 
groupes scolaires dans le secteur Marne Soleil et le quartier de 
Chemin Long.

Parallèlement, la Ville dégage une moyenne de 1,18 million d’euros 
par an pour l'entretien et la rénovation des bâtiments scolaires 
et accueils de loisirs : soit un total de 5,9 millions d’euros depuis 
2014. À la clé de ce schéma : optimisation des moyens et ratio-
nalisation de la dépense publique.

CONCERTATION

QUEL TERRITOIRE 
DE CULTURE À MÉRIGNAC EN 2030 ?
Votre avis compte !

Répondez au questionnaire en ligne sur merignac.com 
du 1er février au 1er mars et exposez-nous vos idées.

Vos contributions viendront nourrir le chantier ouvert 
par la commune et dont les conclusions seront rendues 
en mai prochain.

  EN SAVOIR PLUS :
DIRECTION DE LA CULTURE, 
05 56 18 88 62.

  EN SAVOIR PLUS :
MERIGNAC.COM

MÉRIGNAC À 360°
Mérignac, Ville proche, attractive, nature, solidaire et responsable : 
la preuve en images.

« La Ville ensemble » est un petit film de 1,45', dévoilé lors de 
la cérémonie des vœux (8 janvier). Réalisé par une entreprise 
mérignacaise, il donne à voir les multiples facettes de ce territoire 
à visage humain. Travelling sur une commune engagée tout au 
long de l'année pour accompagner ses habitants et leur offrir la 
meilleure qualité de vie. 

Le film est à retrouver sur merignac.com, les réseaux sociaux ou 
la chaîne YouTube de la Ville : allez hop ! On partage !
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2019 : 
IL VA ENCORE 
Y AVOIR 
DU SPORT !
Les équipements sportifs nécessitent 
aussi des investissements et des ajus-
tements constants à l'évolution de la 
démographie, des usages, des normes, etc. 
La formule du schéma directeur a donc 
également été retenue pour une gestion 
planifiée des 128 équipements sportifs de 
la ville. Mérignac compte 49 fédérations, 
1 978 licenciés pour 10 000 habitants 
(un chiffre nettement supérieur aux com-
munes de taille équivalente, qui affichent 
en moyenne 1 568 pour 10 000 habitants). 
La Ville multiplie donc les projets et les 
actions : en 2019, le sport représente 20 % 
des dépenses d’équipement. 

Le stade nautique d’intérêt métropoli-
tain est sans conteste le projet phare 
des années à venir, mais il ne doit 
pas éclipser les nombreux autres pro-
grammes destinés à améliorer le niveau 
d'équipement général et les structures 
de proximité. L'extension du gymnase 
Édouard-Herriot, l'augmentation de 
la capacité d’accueil des tribunes du 
gymnase Coubertin (où se jouent les 
matches du MHB), la réfection de la piste 
d’athlétisme du stade Robert-Brettes et 
des terrains synthétiques du stade du 
Jard sont déjà à l'ordre du jour. Paral-
lèlement, un nouveau complexe sportif 
est à l’étude dans le quartier de Beutre, 
mais aussi la réhabilitation du stade du 
Jard et du gymnase Brettes, ainsi que 
l'extension de la capacité d’accueil du 
stade Cruchon. Enfin, plusieurs projets 
sont dans les tuyaux concernant les 
équipements de proximité  : achat et 
réhabilitation du gymnase Caillavet, 
création d’un pôle tennistique sur le 
site de la Roseraie (8 nouveaux courts), 
d’un terrain synthétique de rugby au 
Burck... et de deux terrains synthétiques 
de rugby sur le site de Brettes. Du sport 
pour tous, et à tous les niveaux !

  EN SAVOIR PLUS :
DIRECTION DES SPORTS 
05 56 97 74 22 
SPORTS@MERIGNAC.COM

ÉCOLE DU PARC ANCIENS COMBATTANTS ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

CARTE 
DU COMBATTANT
Tous les combattants mobilisés, de 
toutes armées, en Algérie après les 
accords d’Évian et jusqu’en juillet 
1964 ont droit à la reconnaissance 
française par arrêté ministériel du 
12 décembre 2018. La carte du com-
battant leur est octroyée, elle permet 
certains avantages (retraite, demi-part 
fiscale, gratuité des transports…). 
Renseignez-vous auprès de la Maison 
du combattant afin de constituer 
votre dossier.

  EN SAVOIR PLUS :
MAISON DU COMBATTANT, 
507 AVENUE DE VERDUN. 
SUR RDV AU 07 50 60 10 84.

À NOTER

Conseil de quartier de La Glacière 
mardi 19 février, à 19h, salle 
La Glacière.

Conseil municipal, Vendredi 8 février 
à 18h, Hôtel de ville de Mérignac

NON AU 
GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE
Une table de tri équipera bientôt la can-
tine de l'école du Parc. Objectif : séparer 
les aliments qui peuvent être compostés, 
réduire ainsi le volume global des déchets 
produits et systématiser la pesée des den-
rées qui finissent à la poubelle. Rien de tel 
pour prendre conscience de l'importance 
du gaspillage à l'échelle d'une collectivité, 
ou encore mesurer l'impact des habitudes. 
Comme on sait que les enfants sont les pre-
miers prescripteurs en matière de bonnes 
pratiques, à la Mairie on mise beaucoup 
sur ce type d'action de sensibilisation. Si 
cette première expérience est concluante 
(bilan en juin 2019), elle sera étendue aux 
autres établissements de la commune, au 
rythme de 4 à 5 écoles par an. Le gaspillage 
alimentaire, c'est 11 000 tonnes de déchets 
produits chaque année sur le territoire 
métropolitain... 

BUDGET PARTICIPATIF

VOUS AVEZ JUSQU'AU 28 FÉVRIER 
POUR PROPOSER UN PROJET 
POUR LA VILLE !
Votre projet pour Mérignac

2019, la Ville va encore plus loin dans 
la dynamique démocratique. Après une 
grande soirée de lancement le 14 janvier 
dernier, elle propose à ses habitants de 
réfléchir aux projets qui pourraient amé-
liorer le quotidien.

Environnement, cadre de vie, enfance, 
solidarité... pas de limites ou presque : le 
projet doit être d'intérêt général, relever de 
la compétence municipale et s'inscrire dans 
le domaine public (enveloppe financière 
de 50 000 € maximum, sur un montant 
global de 200 000 €).Vous avez des idées 
pour Mérignac ? C'est le moment de se 
lancer, la Ville clôture les candidatures 
le 28 février. Même les enfants peuvent 
participer... et si vous avez des difficultés 

pour préparer votre dossier, on vous aide 
les mercredis 6 et 20 février de 14h30 à 19h 
à la Maison des associations et le samedi 
9 février de 10h à 12h à la Médiathèque. 
Penser la ville de demain et la réaliser : à 
Mérignac, c'est possible !

  EN SAVOIR PLUS :
BUDGETPARTICIPATIF.MERIGNAC.COM



 6 I MÉRIGNAC MAGAZINE //  VILLE INNOVANTE

STADE NAUTIQUE
V

IL
LE

 IN
N

OV
A

N
TE



VILLE INNOVANTE // MÉRIGNAC MAGAZINE I 7 

STADE NAUTIQUE

Le projet métropolitain d'un nouveau stade nautique implanté à Mérignac est maintenant une 
certitude. C'est aussi une innovation, car pour la première fois un équipement de la ville sera 
coconstruit avec la Métropole. Avec une surface de plan d'eau deux fois plus importante, il proposera 
davantage de créneaux horaires pour tous, mais aussi des espaces ludiques, de détente, de remise en 
forme et de restauration... le tout chauffé aux énergies propres ! Ouverture des portes été 2022. 

NOUVEAU STADE NAUTIQUE : 
L’EXCELLENCE POUR TOUS

L'actuel stade nautique date de 1972. Son état de vétusté 
a déjà contraint la Ville a condamner la fosse à plon-
geon en 2017 et les bassins sont sous dimensionnés 

par rapport au nombre croissant d'usagers et aux exigences 
de la fédération en matière de compétitions. Sans parler des 
contreperformances énergétiques d'une structure presque 
cinquantenaire... Après avoir été désigné équipement d'intérêt 
métropolitain, la construction et la maintenance du futur stade 
nautique reviendront à la Métropole.

TOUS DANS LE BASSIN OLYMPIQUE ! 

Avec un bassin olympique de 50 m homologué par la Fédération 
Française de Natation, 10 lignes d'eau et 750 places de gradins, il 
sera la vitrine du dynamisme sportif métropolitain, et participera 
à la réduction du déficit de surface de plan d'eau dans la région : 
les deux complexes de niveau équivalent les plus proches se 
situent à Limoges et Montpellier  ! Ce vaste bassin accueillera 
des compétitions de niveau national (championnats de France) 
dans plusieurs disciplines, comme la natation synchronisée, le 
water-polo... en handisport et en sport adapté ! Mais en dehors 
de ces temps forts, les lignes seront ouvertes à tous. 

“E
LL

E 
L’

A
 D

IT
˝ « UN ÉQUIPEMENT 

D'ÉLITE POUR TOUS 
LES MÉRIGNACAIS »
« Ce projet est 
enthousiasmant : c'est 
le premier équipement 
coconstruit par la Métropole 
et l'une de ses villes. 
Élus et équipes techniques travaillent d'arrache-pied 
pour en faire une réussite exemplaire. Ce sera un lieu 
unique pour le sport de haut niveau. Les Mérignacais 
et habitants de la Métropole partageront les mêmes 
équipements que les champions de natation ! »

CÉCILE SAINT MARC
Adjointe au Maire, déléguée 
au sport et aux relations 
avec le mouvement sportif
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STADE NAUTIQUE

IMPORTANT : 
LE STADE NAUTIQUE 
JEAN-BADET RESTERA 
OUVERT PENDANT LES 
TRAVAUX DU NOUVEAU STADE

L'EAU DANS TOUS SES ÉTATS 

Le stade nautique nouvelle génération, c'est surtout davantage 
de services pour les Mérignacais. Un bassin d'apprentissage 
de 25 m avec fond limité accueillera les activités de well fitness 
(aquagym, aquabike, etc.), les enfants pourront s'amuser dans la 
pataugeoire, les parents se prélasseront dans l'eau à 28° du bassin 
nordique, à l'extérieur, ouvert et chauffé toute l'année, tout comme 
le hammam, le sauna et les deux salles de fitness. Une petite faim 
entre deux bains ? Inutile de se rhabiller : un espace restauration 
est prévu dans l'enceinte du stade nautique, qui comprendra 
également des locaux en partage (salles de réunions, bureaux...) 
pour les clubs en lien avec les sports aquatiques. 

UNE GRANDE PLAGE HORAIRE

Autre point fort de ce nouvel équipement et de ses 2 000 m2 de 
surface de plan d'eau (soit le double de la surface actuelle)  : 
l'ouverture à l'année, toute la journée. Les clubs et le grand public 
bénéficieront de davantage de créneaux, et pas seulement entre 
midi et deux, le soir ou quelques heures le week-end comme c'est 
le cas aujourd'hui. L'augmentation du nombre d'élèves dans les 
nouvelles classes créées d'ici 2030 a été prévue : l'accueil des 
scolaires sera garanti, et fait rarissime dans une municipalité, 
chaque enfant mérignacais pourra compter sur un cycle de 
natation de la grande section maternelle jusqu'au CM2.

Avec autant d'atouts, le futur stade nautique fera rayonner le nom 
de Mérignac bien au-delà des limites de la ville et devrait attirer 
au moins deux fois plus de visiteurs que la piscine Jean-Badet. 

CHAUFFÉ À L'ÉNERGIE RENOUVELABLE 

Porté par Mérignac et Bordeaux Métropole, le stade nautique 
devra répondre à plusieurs exigences, au 1er rang desquelles 
l'écologie et les économies d'énergie. « Le bâtiment sera conçu 
pour répondre aux normes Haute Qualité Environnementale 
(HQE) et avoir les émissions de carbone les plus faibles 
possible, souligne Julien Cottin, chef de projet à Bordeaux 
Métropole. C'est un vrai défi car ce type d'équipement est 
généralement mal isolé et très gourmand en énergie. Or, il 
faut chauffer les bassins et déshumidifier l'air tous les jours. 
Le nouveau stade nautique sera donc relié à une chaudière 
biomasse, qui elle-même alimentera tout un réseau de cha-
leur en centre-ville. 80 % de cette énergie produite pour 
chauffer la piscine, les bâtiments publics et des logements 
sera renouvelable. Cet équipement doit être exemplaire sur 
le plan du développement durable. »

OÙ ?

Dans l'enceinte de Brettes, à proximité du tram 
et des commodités, en lieu et place des 
2 terrains d'entraînements de rugby (ils seront 
recréés avec une pelouse synthétique).  

QUAND ?  

-  Février 2019 : lancement de la consultation 
pour les groupements (architecte, constructeur, 
mainteneur, exploitant en délégation de service 
public pour la Ville).  

-  Fin 2019 : choix final du candidat. 

-  Octobre 2020 : début des travaux.  

-  Été 2022 : livraison du nouveau stade nautique.   

COMBIEN ?  

-  Coût estimé : 40 millions d’€ (53% de Bordeaux 
Métropole, 47% de la Ville de Mérignac).

-  1 entrée individuelle : 4,50 € max. 
(pour 1 adulte métropolitain).



Bâtiments
Publics

Industriels
Logements / Génie Civil

05 57 77 76 20
www.sms-construire.com

Bâtiments
Publics

Industriels
Logements / Génie Civil

05 57 77 76 20
www.sms-construire.com

HAPPY DOG
MARTINE STOLL

Toilettage - Épilation 
Spécialiste du démêlage 

et de la coupe ciseaux

Vente de produits 
et d’accessoires

97, rue Paul-Doumer
33700 MÉRIGNAC

Sur rendez-vous au :
05 56 96 63 62

Fermé le mercredi

42 ANS

D’EXPÉRIENCE 

À MÉRIGNAC

MAGASIN CLIMATISÉ

Restaurant de galettes 
et crêpes bretonnes, saladerie, glacier 

(glaces réalisées par un maître artisan)

17, av. du Maréchal Leclerc - 33700 Mérignac Centre (face au Tramway) 

Tél. 05 33 51 20 25
Repas de groupe et anniversaire 

Stationnement gratuit de 11h30 à 14h30 et le soir à partir de 19h

Menu enfant 6,50 € 
Menu express à 12,90 €  

(le midi du mardi au vendredi hors jours fériés)

Menu cinéma 16,90 € 
place de cinéma comprise (soit la place 4 €) 

valable 2 mois toutes les séances

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30 
et de 19h à 22h30 et le dimanche midi de 12h à 14h30

Repas de groupe et anniversaire sur réservation
Salle de 80 couverts voire plus - Service rapide

Coin enfants avec jeux et livres

Recommandé par le Guide 
du Petit Futé 2019

Ouvert le 
dimanche midi
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OPAH BURCK

<< BIEN DANS MON LOGEMENT, 
BIEN DANS MON QUARTIER ! >>
Le Burck se transforme à vue d’œil. Techniquement, c’est l’effet direct de l’opération programmée 
d’amélioration de l’habitat, l’OPAH 2016-2021, déployée sur les plus anciens des immeubles. 
Concrètement, ce seront des résidences plus belles, des espaces communs rénovés et déjà près de 
500 logements qui seront beaucoup plus confortables.
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OPAH BURCK

QUELLE EST L’AMBITION 
DE LA VILLE POUR LE BURCK ?

« La Ville a énormément investi pour le 
quartier qui est aujourd’hui l’un des mieux 
dotés en services publics : écoles, centre 
social, CLSH, médiathèque, parc, équipe-
ments sportifs… Il restait à remettre aux 
normes et au niveau le parc de logements 
privés construit dans les années 1960. 
Via une OPAH, nous avons proposé aux 
propriétaires de les accompagner et de 
les aider financièrement pour réaliser 
les travaux. »

QUELS SONT LES MOYENS 
MIS EN PLACE ?

« Après la réalisation de plusieurs études 
et le recrutement par la Ville d’une cheffe 
de projet, l’OPAH est lancée pour 3 copro-
priétés sur les 9 que compte le quartier. 
La maîtrise d'ouvrage est assurée par 
Bordeaux Métropole et le suivi confié au 

bureau d'études Soliha. En parallèle des 
conventions passées avec les coproprié-
tés, celui-ci a fait beaucoup d’informations 
auprès des habitants et ouvert un local 
au cœur du quartier, sous l’impulsion de 
la Ville de Mérignac. C’est lui aussi qui a 
accompagné chacun selon sa situation, 
propriétaires bailleurs ou occupants, à 
obtenir des aides d’un montant inédit. » 

POUR QUELS RÉSULTATS ?

« Les résultats sont visibles à l’œil nu et 
répondent immédiatement aux besoins 
des habitants : des factures de chauffage 
qui baissent, un confort général qui 
augmente. Mais nous avons aussi obtenu 
un résultat qui ne se voit pas : les par-
tenaires publics ont gagné la confiance 
des habitants. Aujourd’hui, ceux-ci sont 
associés aux décisions et de nouveaux 
projets émergent de la concertation. Une 
dynamique est née ! »

3 QUESTIONS À

JOËLLE LÉAO,
ADJOINTE DE QUARTIER 
(EYQUEMS, BURCK, ARLAC), 
DÉLÉGUÉE À LA SANTÉ 
ET AU HANDICAP

I l y a six ans, quand elle envisage un 
premier achat immobilier, Julie Motut 
a un coup de cœur pour un appar-

tement lumineux dans la résidence des 
Églantines, au Burck : « Le bâtiment était 
un peu vieillot et le quartier pas vraiment 
mis en valeur. Mais je savais par la co-
propriété qu’il allait être rénové et que 
les propriétaires pourraient avoir des 
aides. »

Et de l’aide, justement, Julie Motut en a eu 
besoin quand elle a perdu son travail. « J’ai 
été accompagnée de A à Z par le bureau 
d'études Soliha, qui m’a aidée à monter le 
dossier et à obtenir la prise en charge de 
75 % du montant des travaux ainsi qu’un 
prêt à taux 0 pour le reste. »

« UNE VRAIE PLUS-VALUE 
POUR NOS LOGEMENTS »

Les travaux ont commencé aux Églantines. 
Le bâtiment de Julie Motut sera concerné 
en mai : « Isolation par l’extérieur, chauf-
fage, remise aux normes électriques et 
incendie, réfection des cages d’escalier, 
réhabilitation des boîtes à lettres et des 
halls d’entrée, peinture, mais aussi chan-
gement des sols, des portes palières, des 
fenêtres et des volets, détaille-t-elle, ce sera 
un grand changement au quotidien et une 
vraie plus-value pour nos logements ! D’ici 
là, je pense que les travaux vont souder 
les gens du quartier. On vivra la même 
aventure et j’espère que l’on continuera à 
échanger et à embellir encore plus notre 
environnement. » JULIE MOTUT
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OPAH BURCK

L’OPAH DU BURCK 
EN BREF 
>  38 hectares sur Mérignac et 

Pessac

>  Un habitat dense de 1 203 
logements construits entre 1964 
et 1969 

>  3 copropriétés : Les Églantines 
(205 logements), 
Les Dahlias (160 logements) et 
Les Fougères 
(120 logements), soit 485 
logements

>  Des aides collectives à hauteur 
de 57 % pour tous les proprié-
taires, 
des aides individuelles spé-
cifiques pour les propriétaires 
occupants les plus en difficulté

CALENDRIER
>  Aux Églantines, les travaux ont 

été votés en 2017 
et ont démarrés en 2018.

>  Aux Dahlias, les travaux ont 
été votés par la copropriété 
en 2018. Ils commenceront au 
second semestre 2019. 

>  Aux Fougères :  Les travaux 
seront votés prochainement et 
pourraient commencer fin 2019.

 DOMINIQUE MOTARD

L'APPARTEMENT DE DOMINIQUE MOTARD 

« PLUS DE CONFORT 
ET DES ÉCONOMIES ! »

Quelques bâtiments plus loin, Dominique 
Motard, locataire depuis 17 ans, a eu un 
beau cadeau pour Noël : son appartement, 
devenu témoin, est le premier à avoir été 
rénové. Avec un effet immédiat  : « Sans 
chauffage, il faisait 8° l’an dernier. Même 
avec de la mousse sous les fenêtres à 
simple vitrage, l’air passait. Il fait 14° cet 
hiver ! Et cela devrait encore grimper quand 
l’isolation de tout le bâtiment sera terminée. 
Pour moi, c’est un confort considérable 
et la division de ma note de chauffage au 
moins par deux ! » Effet secondaire : en 
ouvrant sa porte à ses voisins pour qu’ils 
constatent l’intérêt des travaux, Dominique 
Motard a aussi appris à les connaître.

UN TRAVAIL À L'ÉCHELLE 
DU QUARTIER

Les autres copropriétés, Les Géraniums, 
Héliotropes, Iris et le Centre Commercial 
ne sont pas couvertes par le dispositif 
OPAH, mais elles bénéficient d'un accom-
pagnement des villes et de Bordeaux 
Métropole. Après un travail de terrain, de 
rencontres et d'échanges, les maires de 
Pessac et Mérignac ont validé la mise en 
place pour 3 ans d’un POPAC (Programme 
Opérationnel de Prévention et d'Accom-
pagnement en Copropriété). Ce dispositif 
sera lancé en 2019 et opérationnel après 
le recrutement d'un bureau d'études. 
L'objectif ? Un accompagnement adapté 
à chaque copropriété selon ses besoins 
et ses attentes. 

  EN SAVOIR PLUS :
CATHERINE SEDEAUD 
(CHEFFE DE PROJET), 
05 56 33 88 96
 L’ATELIER DU BURCK : 
PERMANENCE POUR LES 
LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES 
LE 1ER ET LE 4ÈME MARDIS DU MOIS 
DE 13H30 À 17H30 
DANS LE LOCAL OPAH 
(AU CENTRE COMMERCIAL), 
05 56 33 88 96 0 800 20 33 33
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MAISON DE LA PETITE ENFANCE

MAISON DE 
LA PETITE ENFANCE : 
PARENTS, VOUS 
ÊTES LES BIENVENUS
La nouvelle Maison de la Petite Enfance Simone-Veil a ouvert officiellement ses 
portes le 14 janvier en centre-ville. Chaleureuse, moderne, lumineuse : cette adresse 
dédiée aux 0-3 ans et à leurs parents regroupe en un lieu unique de nombreux 
services. Le but ? Accueillir les petits et répondre à toutes les questions de leurs 
parents, qu’elles soient pragmatiques ou plus intimes.

D’emblée, on s’y sent bien. L’entrée, un vaste salon 
lumineux, est équipée de canapés ronds et colorés. 
Les petits peuvent y jouer, les parents réchauffer un 

biberon ou changer une couche. Car, à Mérignac, le nouvel équi-
pement dédié à la Petite Enfance a été pensé comme un endroit 
joyeux et cocooning : une véritable maison de famille. 

Ouvert depuis le 14 janvier dernier, l’établissement, baptisé 
« Simone Veil », est situé près de la crèche municipale Croqu’île, 
du Service d’Accueil Familial la Farandole et du groupe scolaire 
du Parc. Le bâtiment de 1000 m2 est ouvert sur un jardin arboré 
agrémenté de jeux. Il réunit divers services autrefois dispersés en 
ville, « pour favoriser les échanges entre les parents et créer une 
dynamique avec tous les acteurs de la Petite Enfance : assistantes 
maternelles, éducateurs... », souligne Régine Marchand, adjointe 
déléguée à la Petite Enfance. 

POUR JOUER ET S'ÉVEILLER SOUS SURVEILLANCE 

L’ancienne halte-garderie « 1,2, 3 copains » y a posé ses cerceaux et 
ses ballons. Devenu multi-accueil, « 1, 2, 3 copains » accueille les petits 
dès l’âge de trois mois (au lieu de neuf précédemment). Le nombre de 
places a augmenté, passant de 28 à 38 et les enfants pourront y prendre 
leurs repas : un cuisinier sera bientôt recruté. Enfin, pour faciliter le 
quotidien de tous, les horaires d’accueil ont été élargis, passant de 
7h30 à 18h30 tous les jours (à partir de septembre 2019).

La Maison de la Petite Enfance abrite aussi le Relais des Assistantes 
Maternelles installé auparavant au pied de la résidence des Fau-
vettes. Éveil musical ou moteur, lectures... Ici, les 380 assistantes 
maternelles indépendantes de la ville peuvent amener les petits 
profiter des multiples activités mises en place tous les matins, 
puis tous les après-midi dès le mois de septembre.

1 000 m2 
Superficie de la Maison 
de la Petite Enfance

2,375 millions d’€ 
Budget de l’équipement

380 
assistantes maternelles 
indépendantes

1 989 
familles avec au moins un enfant 
âgé de moins de 3 ans

268 
places dans les crèches 
municipales
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MAISON DE LA PETITE ENFANCE

UNE ESCALE 
POUR LES PARENTS

Cette maison des tout-petits est aussi un lieu res-
source pour leurs parents. Choix du mode de garde, 
inscriptions, aides financières possibles… Difficile 
parfois de s’y retrouver et de faire le bon choix. 
Pour répondre à toutes ces questions, la Maison de 
la Petite Enfance offre un panel d’infos pratiques 
et permet de réaliser les inscriptions. L’accueil est 
assuré par des professionnelles de la Petite Enfance. 
Régulièrement, ils proposent des réunions sur tous 
ces sujets pour guider les familles. 

Mais l’arrivée d’un bébé suscite souvent des inter-
rogations plus existentielles et peut s’accompagner 
de bouleversements profonds. Et si la Maison de la 
Petite Enfance entend répondre aux questions pra-
tiques, elle est aussi un lieu d’échanges, de paroles 
et d’écoute. Car la parentalité est au cœur du projet 
et le Lieu d'Accueil Enfants-Parents (LAEP), l’Accueil 
Enfants-Parents, y a aussi ses locaux. Encadrés par 
deux professionnels, les 0-6 ans y viennent avec 
un parent ou un grand-parent le mercredi matin ou 
le vendredi matin. L’objectif ? Passer un moment 
ensemble, préparer la séparation de l’entrée à l’école, 
échanger sur les pratiques parentales, se rencon-
trer, discuter... Récemment, le LAEP a été baptisé 
« L’Escale » : ici, parents et enfants ont droit à une 
pause, avant de hisser la grand-voile pour mieux 
naviguer dans les aléas du quotidien. 

92 
places dans les crèches 
associatives

6 
multi-accueils municipaux

5 
crèches associatives

1 
crèche familiale municipale

3 
crèches interentreprises 
avec 129 places

  EN SAVOIR PLUS :
MAISON DE LA PETITE ENFANCE, 
ALLÉE RENÉ COTY, 33700 MÉRIGNAC
05 56 55 66 08
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« UN LIEU OUVERT QUI RÉPOND AUX 
BESOINS DE LA COLLECTIVITÉ »
« Avec cette maison, la municipalité entend 
mutualiser les forces autour de la petite enfance. 
Pour les parents, le concept est innovant. Il s’agit 
d’abord de leur offrir un lieu convivial, où les petits 
qui approchent de la scolarité, bénéficient d’activités 
diverses menées avec les associations de la ville, la 
Médiathèque, le conservatoire ou le Krakatoa. Cette 
maison est un lieu ouvert qui répond au besoin de 
la collectivité. Mais c’est aussi un lieu d’échanges 
et de rencontre pour tous les parents. Un lieu dédié 
à la parentalité, qui permet de sortir de l’isolement 
et qui favorise le lien social. Sa création nous 
tenait vraiment à cœur : elle était inscrite dans notre 
programme depuis le début du mandat. »

RÉGINE MARCHAND
Adjointe au Maire, déléguée à la petite enfance
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ZAC Mérignac Soleil 
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               Styletto™

DESIGN, ÉLÉGANCE 
ET HAUTE TECHNOLOGIE

essai gratuit*

L’aide auditive rechargeable la plus 
élégante et son écrin nomade 
de 3 charges supplémentaires 
sans branchement

HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

 jonathan-herve@hotmail.fr
 Herve Espaces Verts

• 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

GUY HOQUET L’IMMOBILIER

DU 9 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019 
NOUS SOUTENONS L’OPÉRATION PIÈCES JAUNES 
AVEC GUY HOQUET L’IMMOBILIER.
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GUY HOQUET MÉRIGNAC
458, avenue de Verdun, 33700 Mérignac
05 56 12 86 00
merignac@guyhoquet.com
www.guyhoquet-immobilier-merignac.com

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

QUELLE EST LA VALEUR DE VOTRE BIEN ?
Contactez votre agent pour le découvrir

ENSEMBLE POUR 
LES PIÈCES JAUNES
DU 9 JANVIER AU 16 FÉVRIER 
NOUS SOUTENONS L’OPÉRATION PIÈCES JAUNES 
AVEC GUY HOCQUET L’IMMOBILIER.
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PORTRAIT

Ouverte depuis le mois de septembre dernier, la boulangerie « Pain et Partage » 
produit du pain bio avec des salariés en contrat d’insertion. Si l’objectif est d’aider 
les personnes issues des quartiers prioritaires de la ville, il est aussi de développer 
une filière bio sur le territoire et de fournir du bon pain aux collectivités. 

LEVAIN SOLIDAIRE

LA VILLE MET LA MAIN 
À LA PÂTE 

Ouverte depuis le mois de septembre, la 
boulangerie relève du secteur de l’éco-
nomie sociale et solidaire. Sa mission 
principale ? Remettre sur les rails les 
personnes issues des quartiers priori-
taires. Elle a trouvé à Mérignac le levain 
solidaire nécessaire à sa création et à son 
développement.

12 
salariés en insertion, dont 
50 % sont issus des quartiers 
politique de la ville.

Pain et Partage m’a sorti de la ga-
lère. Grâce à cette structure et au 
réseau d’entraide mis en place par 

la Ville, j’ai trouvé un travail mais aussi 
un appartement pour me loger avec mes 
trois enfants. Cet emploi, c’est du pain 
bénit. Ici, ils sont humains et solidaires à 
100 % », sourit Fadel Amichi. 

La signature de ce CDDI, Contrat à Durée 
Déterminée d’Insertion, chez « Pain et 
Partage » a mis fin à son parcours du 
combattant. 

«

Dès le départ, la Ville joue le jeu. Sollicitée 
par l’association BIC à l’initiative du projet 
– Bordeaux Inter Challenge – la municipalité 
fournit un accompagnement de chaque 
instant, non seulement pour accueillir les 
différents partenaires (Conseil départemen-
tal, Bordeaux Métropole, Région...) mais 
également pour recruter les personnes 
éligibles à ce type de contrat de travail. 
Mérignac mène ainsi une campagne d’affi-
chage dans les centres sociaux et organise 
un job dating, mobilisant tout son réseau 
d’entraide, des associations à Pôle Emploi. 

EN CIRCUIT COURT

Aujourd’hui, « Pain et Partage » travaille 
en circuit court et achète sa farine en 
Poitou-Charentes. La structure fonctionne 
notamment avec trois personnes en contrat 
d’insertion. « Nous sommes là pour les 
former aux normes d’hygiène en agroali-
mentaire. Mais l’accompagnement va plus 
loin, car certains doivent aussi trouver un 
logement ou apprendre à lire », souligne 
Sylvain Le Lay, encadrant technique.

L'objectif est aussi de créer une filière bio 
sur le territoire et d’alimenter les cantines, 
les restaurants d’entreprises et toutes les 
structures à vocation sociale. Le carnet 
de commandes est en train de s’étoffer. À 
Mérignac, la solidarité a aussi le bon goût 
du pain bio. 

  EN SAVOIR PLUS :
PAIN ET PARTAGE 
35, AVENUE GUSTAVE EIFFEL, 
DANS LA ZONE INDUSTRIELLE 
DU PHARE
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PROGRAMME CULTUREL

 MÉDIATHÈQUE 

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

MUSIQUE

Mercredi 6 février à 10h45 : 
session tout public
LES TOUT P'TITS CONCERTS 
DU KRAKATOA 
Sur réservation / de 3 mois à 3 ans 
Médiathèque - Antenne de Beutre 

THÉÂTRE

Jeudi 7 février à 19h
AU CONSERVATOIRE CE SOIR
Entrée libre / tout public 
Auditorium de la Médiathèque

MUSIQUE

Samedi 16 février à 15h30
LES P'TITS CONCERTS 
En partenariat avec le Krakatoa
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles / public familial 
Plateau Jeunesse

ATELIERS

LES VACANCES DE L'ART PAR LE 
MUSÉE IMAGINÉ
Mercredi 20 fevrier de 10h30 à 12h
Les artistes et les robots
Sur réservation / à partir de 6 ans
Plateau Jeunesse

ATELIER

Samedi 9 fevrier de 10h à 11h
ROBOT CUBETTO 
Avec Abracodabra
Sur inscription / enfants de 4/5 ans
Plateau Jeunesse

CONCERT

Samedi 9 février à 15h30
SCÈNE K : BLACKBIRD HILL
En partenariat avec le Krakatoa
Espace musique

CONFÉRENCE

Mercredi 13 février à 19h 
PHILIPPE CAZENEUVE
Conférence gesticulée : « TIC TAC, le 
Temps c’est de l’Argent »
À partir de 12 ans
Auditorium François-Lombard

ATELIER

Samedi 16 février de 10h à 11h
LITTLEBITS 
Avec Abracodabra
Sur inscription / enfants de 6/7 ans
Plateau Jeunesse

CONFÉRENCE

Mardi 19 février à 19h
LES MÉTIERS DES JEUX VIDÉO 
Auditorium François-Lombard

ATELIER

Mercredi 20 février de 15h à 17h
LEGO WEDO 
Avec Abracodabra
Sur inscription / enfants de 8 à 10 ans
Plateau Jeunesse

ATELIER

Samedi 23 février de 14h à 16h
TOURNOI DE JEUX VIDEO
Sur inscription
Spécial 12/16 ans
Auditorium François-Lombard
Samedi 23 février de 16h30 à 18h30
Pour les + de 16 ans
Auditorium François-Lombard

ATELIER

Jeudi 28 février de 10h à 12h
MUSIQUE AVEC MAKEY MAKEY 
Sur inscription / à partir de 7 ans
Plateau Jeunesse

LE MOIS DU NUMÉRIQUE

 CONSERVATOIRE 
Mercredi 27 fevrier de 10h30 à 12h
Le Street Art Au Feminin
Sur réservation / à partir de 6 ans 
Plateau Jeunesse

SPECTACLE

Jeudi 14 février à 18h30
L’HEURE ARTISTIQUE 
Tous les mois, venez découvrir les 
élèves du conservatoire lors de 
présentations de musique, danse, chant 
et théâtre. 
Salle de La Glacière 

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

 PIN GALANT 

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

VARIÉTÉ - MUSIQUE DU MONDE

Vendredi 8 février à 20h30
GRANDS CORPS MALADE
Le tour du plan B

HUMOUR

Samedi 9 février à 20h30
LES CHANSONNIERS
Tout est bon dans le Macron

DANSE

Mardi 12 février à 20h30
BALLET DE L’OPÉRA NATIONAL 
DU RHIN
Danser Bach au XXIe siècle

FAMILLE

Mercredi 13 février à 14h30
COMPAGNIE MARIE DE JONGH / 
AMOUR
Spectacle tout public à partir de 7 
ans

VARIÉTÉ - MUSIQUE DU MONDE

Jeudi 14 février à 20h30
JULIE ZENATTI & CHIMENE BADI
Méditerranéenne

THÉÂTRE

Vendredi 15 février à 20h30
LES JUMEAUX VÉNITIENS
Maxime d’Aboville

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

CONCERT

 KRAKATOA   VIEILLE ÉGLISE 
SAINT-VINCENT 

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

EXPOSITION

Jusqu’au 28 février 
SANLÉ SORY – STUDIO VOLTA

ATELIER

Mercredi 20 février de 15h30 à 17h
ATELIER « TOUS EN FAMILLE »
Une visite conviviale au cœur de 
l’exposition Sanlé Sory, Studio Volta, 
suivie d’une séance du jeu Pause Photo 
Prose, « Découvre le message des 
images ». 
Gratuit, sur 
réservation : 
Direction de la 
culture 05 56 18 
88 62 
Vieille Église

 ET AUSSI
L’AMICALE LAÏQUE DE LA GLACIÈRE

Du 2 au 10 février de 10h à 19h
EXPOSITION – ART EXPO
« Je fais un rêve »

Une exposition réunissant onze artistes 
sur le thème des discriminations et des 
valeurs humanistes.
Fernando Cometto / Plasticien, Silvana 
Gallinotti / Plasticienne, Sandrine 
Lacroix-Lelong / Plasticienne, Benoît 
Hapiot / Plasticien, Véronique Legros-
Sosa / Aquarelliste / Vidéo, Lem / 
Plasticien, Pauzos / Plasticien, Waldoo / 
Plasticienne, Pierre Wetzel et Aurélia 
Coulaty / Photographe et auteure
Entrée libre

Vendredi 8 février à 19h
AVANT-GARDE : PUTS MARIE 
+ ÉQUIPE DE FOOT + L’ENVOÛTANTE

CONCERT

Samedi 9 février à 15h15
GOÛTER CONCERT : LE BAL CHALOUPÉ

CONCERT

Mercredi 20 février à 19h
BRENDAN PERRY (DEAD CAN DANCE) 
+ QUEEN OF THE MEADOW

CONCERT

Jeudi 28 février à 19h
KORPIKLAANI / TURISAS / TROLLFEST
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  + INFOS
05 56 96 62 65 OU SUR LE SITE 
WWW.ALGMERIGNAC.COM
SALLE DE LA GLACIÈRE



•  Un élevage extensif en plein air au pâturage du printemps à l’automne
•  Le respect de l’environnement

•  Le bien-être animal
•  Des conditions d’abattage respectueuses de l’animal

• Les viandes de notre terroir

OPÉRATION BŒUFS GRAS DE CARNAVAL 
À l’étal du samedi 2 au samedi 16 mars 

3 MAGNIFIQUES BŒUFS GRAS BAZADAIS

BOUCHERIE DE LA MÉTROPOLE
Parvis de la vieille Église 3, av. du Maréchal Leclerc - Mérignac  05 56 12 01 74

BŒUF DES ÉLEVEURS GIRONDINS 
AGNEAU DE PAUILLAC LABEL ROUGE 
VEAU DES ÉLEVEURS GIRONDINS

EXEMPLE 
DE PRIX 
AU KG

VOTRE MAGASIN DE PRODUCTEURS EN CENTRE-VILLE

Côte de bœuf 
26,90 €

Entrecôte charnue 
18,90 €

Aloyau 
29,90 €

Bourguignon 
7,90 €

Plat de Côtes 
5,50 €

PRENONS  
SOIN DE

BÉBÉ

ENGAGÉS
ENSEMBLE

POUR LEUR  

BIEN-ÊTRE

En février, rendez-vous dans votre magasin Biocoop, pour découvrir  
nos produits sélectionnés pour éveiller bébé à la bio ! Conseils recettes 
et soins, fruits et légumes bio de saison, petits pots bio et innovants, 
cosmétiques tout doux et écologiques...
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VOTRE MAGASIN BIO : 72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE, MÉRIGNAC - TÉL. 05 56 12 03 92



VOTRE  FLEURISTE
124 avenue de l’Yser 33700 Mérignac
Tél. 05 56 55 10 10
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OUVERT 7/7

WWW.LEJARDINDESFLEURS.COM

P O U R  L A
SAINT-VALENTIN
marquez le coup ! 

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
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Retrouvez toutes les dates des vœux dans les quartiers en 
présence d’Alain Anziani, Maire de Mérignac.

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

MARDI 12 FÉVRIER DE 10H À 13H30
Atelier cuisine - Sur inscription 
Maison des habitants de Beutre

  210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68

SAMEDI 9 FÉVRIER DE 16H À 23H
Éclats de voix 
Concerts, chants, chorale 
MJC CL2V

 MJCCL2V.COM 

LES EYQUEMS

LES MARDI ET JEUDI
J’ai Rando Fantaisie
Marche

 DOMAINEDEFANTAISIE.COM 

SAMEDI 9 FÉVRIER À 15H15
Goûter concert - Le bal chaloupé 
Krakatoa

 KRAKATOA.ORG

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

CAPEYRON

DIMANCHE 17 FÉVRIER À 14H30
Loto - Comité des fêtes de Beauregard 
et centre-ville 
Salle de Capeyron

LE BURCK

SAMEDI 16 FÉVRIER À 20H45
Mérignac HandBall vs AS Cannes 
Handball
Salle Pierre-de-Coubertin

 MERIGNACHANDBALL.FR 

CHEMIN LONG

DU 18 FÉVRIER AU 1ER MARS
Découvrez les animations 
pour les vacances de février
à la MJC CLAL

 05 56 34 43 72

LA GLACIÈRE

DU 2 AU 10 FÉVRIER
Exposition « Je fais un rêve »
Salle de La Glacière

 MERIGNAC.COM

CENTRE-VILLE

SAMEDI 23 FÉVRIER
Tournoi de jeux vidéo - Sur inscription
Médiathèque

  PLACE CHARLES DE GAULLE 
MERIGNAC.COM

DU 11 AU 16 FÉVRIER
Semaine du bien-être
Maison des habitants de Beaudésert

  81, AVENUE DES MARRONNIERS 
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
Mardi 12 février de 8h30 à 10h : atelier 
« Venez découvrir des relais possibles 
pour vous accompagner dans 
l’emploi », en partenariat avec le PLIE. 
Petit déjeuner offert. 
Du lundi 18 au vendredi 22 février 
(spécial jeun’s 10/17 ans) : séjour à 
Paris. Places limitées à 8 jeunes. 
Du lundi 18 février au vendredi 1er 
mars : ouverture de l’ALSH, accueil 
jeune : activités culturelles, sportives et 
de loisirs.

  AMITIÉS FORME ET LOISIRS
T. 05 56 34 12 08
Vendredi 15 février à partir de 12h : 
repas couscous, gymnase Roger 
Couderc.
Sur réservation.

  ASSOCIATION 
CULTIVE TES RÊVES

CULTIVETESREVES.COM
Du vendredi 1er au samedi 16 février : 
exposition de Talents d'Afrique, 
à la Maison des associations. 
Mardi 19 et mardi 26 février : 
café-signes (goûters apéritifs en langue 
des signes) à l'Aquarium, salle Jacques 
Cartier à Capeyron (avec crêpes). 
Samedi 23 février : ateliers de “cuisine 
d'ailleurs”, au Puzzle.

 CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
Mardi 12 février de 10h à 13h30 : 
atelier cuisine. Uniquement sur 
inscription.
Du lundi 18 au vendredi 22 février : 
séjour ski à Boutx, station du Mourtis 
(enfants de 6 à 10 ans).
Du lundi 18 au vendredi 22 février : 
séjour ski à Canfranc en Espagne 
(jeunes de 11 à 14 ans). 
Activités de loisirs pour les enfants 
pendant les vacances d’hiver 2019 : 
jeux à la MJC CLAL, patinoire, cinéma, 
atelier crêpes, jeux au centre. 
Inscriptions à l’accueil.
Programme disponible à l’accueil du 
Centre.
Appel à bénévolat : Nous recherchons 
des bénévoles pour l’accompagnement 
scolaire.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81, AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
ACCUEIL@CS-BEAUDESERT.FR
Les mardis du 5 février au 5 mars (sauf 
vacances) de 17h à 18h30 (Jeunes) : 
atelier BD. Avec les associations, Alifs et 
Croc en jambe.
Lundi 11 au samedi 16 février (en 
journée) : semaine du bien-être : Le 
temps d’être zen !

Ateliers maquillage, cuisine, massage 
bébé, petit déjeuner papote, massage 
adulte, atelier parent enfant, hammam… 
Sur inscription.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARÉCHAL FOCH 
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR
Samedi 9 février de 10h à 12h : 
participez à la construction d’un 
nouveau projet « Causerie » pour les 
parents d’enfants de 0 à 6 ans autour 
d’un brunch, à la crèche les Couleurs 
de mon enfance, rue Robert-Schumann. 
Accueil des enfants de 0 à 6 ans.
Les mercredis 20 et 27 février de 
10h à 11h : le Temps des parents. 
Parents : faites-vous chouchouter ! Une 
esthéticienne vous propose un atelier 
maquillage le 20 février et un atelier 
manucurie le 27 février, pendant que les 
enfants jouent à la ludothèque avec des 
bénévoles seniors et des animateurs.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LE PUZZLE

RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80
À partir de février 2019, le Puzzle vous 
invite à grossir les rangs d'un groupe 
de parole de parents et venez profiter 
d'activités "bien-être".
Exposition "De la terre à la mer" de 
Jean-Yves Zimmer et Michel Couturier. 
Peinture et sculpture.
Mercredi 6 février de 14h à 17h : 
animations sportives et ludiques au 
City stade de Capeyron : jeux d'antan et 
jeux du monde.
Du lundi 25 février au vendredi 1er 
mars : séjour "Europe" : visite et 
présentation de l'Assemblée nationale, 
de ses membres, de son fonctionnement, 
visite et présentation individualisée des 
travaux du Parlement européen (Paris et 
Strasbourg).
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SE DIVERTIR

Mercredi 27 février de 14h à 17h : 
rugby, fitness, musculation et circuit 
training en partenariat avec Drop de 
béton et la ville de Mérignac.
L'équipe d'animation du Puzzle accueille 
vos enfants de 3 à 17 ans pendant les 
vacances de février pour des vacances 
actives, sportives, culturelles.

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
T. 05 56 96 49 18
Dimanche 3 mars : Loto.

  COMITÉ DES FÊTES DE 
CAPEYRON

Jeudi 21 février à 18h30 : assemblée 
générale, salle des fêtes de Capeyron.

  COMITÉ DES FÊTES 
DE BEAUREGARD 
ET CENTRE-VILLE

T. 05 56 47 47 83
Dimanche 17 février : loto, salle des 
fêtes de Capeyron.

  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. 
Formations BAFA et BAFD. De 6 à 17 
ans et adultes animateurs. Inscriptions 
possibles toute l’année.

 MJC CENTRE-VILLE
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS 
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@WANADOO.FR. 
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Du lundi 18 au vendredi 22 février : 
séjour jeunes en vallée d’Aragon. 
Ouvert aux jeunes de 13 à 15 ans.

 DU CÔTÉ DES SENIORS
Tous les mois, le service des 
aînés et des seniors de la Ville de 
Mérignac organise des activités 
à destination des seniors. 

Jeudi 21 février à 14h
Vie quotidienne à la maison : 
échanges de trucs et astuces.
Restaurant seniors des Fauvettes

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

Du mardi 26 au jeudi 28 février, après-
midi : stage Théâtre et Danse. Ouvert 
aux jeunes de 10 à 14 ans.
Conférences :
Lundi 11 février à 14h30 : Les peintres 
orientalistes en Algérie.
Mardi 12 février « Les mardis de 
l’histoire » : histoire de la Franc-
Maçonnerie.
Du vendredi 1er au samedi 23 février : 
exposition « De la photo à la mine 
graphite ».

 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 
Étape transitoire avant l’emménagement 
dans la future Maison des habitants : la 
MJC CLAL s’installe à la même adresse 
(dans des modulaires) et poursuit 
l’ensemble de ses activités. N’hésitez 
pas à venir visiter et essayer une 
activité.
Au programme des vacances d’hiver 
(18/02 au 01/03) : stage d’initiation à 
l’escalade à Climb up (pour les enfants 
de 6 à 12 ans).

 MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33 200 BORDEAUX
T. 05 56 97 40 00 
ACCUEIL@MJCCL2V.FR 
WWW.MJCCL2V.COM
Samedi 9 février de 16h à 23h : 
« Éclats de voix » - Concerts, chants, 
chorales. 3 groupes : « De si de la », 
chorale réunissant celles de la MJC 
CL2V, de la MJC de Bruges et de 
l’AGJA (Caudéran), puis « Pop Chœur » 
venant de Périgueux orchestrée par 
Stéphane Sejourne et « Gospel Heart » 
de Bordeaux, orchestrée par Catherine 
Longin.
Exposition de peinture « Parcours 
colorés » de Monique Farge, peintre 
amatrice.

 RAID AMAZONES, 
SOUTENEZ-LES !
L’équipe des Wonder Amazones, 
nom de l’association fondée par 
la Mérignacaise Annie Decaix et 
Lucie Le Marec, se lance dans le 
raid Amazones en mars prochain 
au Sri Lanka. Un challenge sportif 
au profit de l’Association des nanas, 
petite structure qui vient en aide aux 
femmes touchées par un cancer du 
sein. Elles sont à la recherche de 
sponsors financiers.

Si vous souhaitez les soutenir, 
retrouvez les sur Facebook : 
thewonderamazones-
raidmars2019 ou 
thewonderamazones@gmail.com



TOPP GARNIER

Élagage
Abattage
Rognage 

de souches

31 avenue 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

DEVIS 
GRATUIT

BipBipPizza

TRAITEURLIVRAISON
GRATUITE

À EMPORTER

ENTRÉE 
+

  PÂTES OU SALADE 
OU PIZZA REINE

+
 DESSERT 

+
 BOISSON

 10€
ENTRÉE 

+
PÂTES

OU SALADE
OU PIZZA REINE 

+
BOISSON

8,50€
PÂTES

 OU SALADE 
OU PIZZA REINE 

+
DESSERT

+
BOISSON

8,50€

NOS formules bipbip

2 avenue Henri Vigneau - MÉRIGNAC

www.bipbippizza-merignac.fr

n’hésitez pas à nous contacter

05 54 68 19 64
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SPORT
RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE MERIGNAC.COM

FÉVRIER

VEN. 8 VOLLEY-BALL NUIT DU VOLLEY À déterminer 18h - 2h Tournoi 4x4 Compétition et Loisir
DIM. 10 FOOTBALL SAM / LE POIRÉ-SUR-VIE V.F. Stade du Jard 14h Championnat National U17
DIM. 10 FOOTBALL SAM / CESTAS SAG 2 Stade Robert-Brettes 15h Senior Régional 2 Masculin
DIM. 17 VOLLEY-BALL SAM / L'UNION À déterminer 14h Nationale 2 Féminine
SAM. 23 RINK HOCKEY SAM / PA CRÉHEN Roller Stadium 20h Nationale 1 Élite Masculine

 MHB
Samedi 16 Février à 20h45 : Mérignac 
Handball / AS Cannes Handball, 
salle Pierre-de-Coubertin.
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 SAM BASKET-BALL
All Star Game Girondin  
10e edition
Depuis 10 ans c’est l’événement 
incontournable pour tous les fans de 
basket-ball en Gironde. Un événement 
qui réunit le meilleur du basket girondin. 
Spectacle assuré lors de matchs 
exhibition, concours de dunks et de tirs 
à 3 points. Le tout dans une ambiance 
digne de la NBA, DJ en direct, danses 
hip-hop, jeux concours, séance dédicace 
avec invités surprises… et un public en 
délire. Samedi 16 février à partir de 
16h, à la salle Robert-Brettes. Entrée 4 € 
par personne, gratuit pour le moins de 
12 ans.

 SAM SPORTS LOISIRS
Inscriptions ouvertes pour les 
vacances sportives d’hiver (jeunes de 
11 à 17 ans) du 18 au 22 février 2019. 
Au programme cette année : rink hockey, 
hockey sur gazon, floorball, parkour, 
win'scape game, dodgeball, bootcamp, 
jeux de précision... Les inscriptions se 
font à la semaine (du lundi au vendredi 
de 9h à 17h). Le montant de l'adhésion 
est fixé selon le quotient familial (de 80 à 
100 €). Repas et goûter compris.
CONTACT : AMANDINE VERNET
SAM.AVERNET@FREE.FR 
T. 06 75 81 36 86

 RUGBY : DERBY GIRONDIN AU STADE ROBERT-BRETTES 
La vie des clubs sportifs ressemble à un cardiogramme, avec ses dépressions 
et ses pics d'adrénaline. Le samedi 16 février à 19h45, celui de l'AS Mérignac 
Rugby va s'exciter : « Nous jouons un match contre l'équipe de Blaye. Une 
rencontre cruciale pour la qualification en phase finale du Championnat de 
France », reconnaît David Darquier, le président du club. Ce derby girondin, 
s'il se termine en faveur de Mérignac, pourrait en effet propulser l'équipe de 
fédéral 3, actuellement 5e d'une poule de 12, vers le haut du panier. Dans le 
cas contraire, les « Faisans de Brettes » auront du mal à se qualifier. Attention : 
2e au classement, les Blayais ne se laisseront pas faire ! Le XV mérignacais doit 
donc pouvoir compter sur son public : « C'est important de venir nous soutenir. 
Important pour la vie du club en général, mais aussi pour montrer aux enfants 
de l'école de rugby toute la ferveur qui existe dans la commune autour de notre 
sport », explique le président. D'autant plus que des bandas animeront les 
tribunes et qu'un feu d'artifice sera tiré depuis la pelouse. Sans oublier la soirée 
DJ au club house après le match. « Le rugby, c'est aussi une fête. »
Prochaines rencontres à domicile après le derby :
Le 10 mars contre l'US Lalinde.
Le 7 avril contre Gujan-Mestras.
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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

ARLAC

LA GLACIÈRE

LA GLACIÈRE

Sofiane Ouachani a commencé l'année avec un nouveau projet : il a repris la petite 
épicerie de quartier du 4 avenue Victor-Hugo (Arlac), où il propose de nombreux 
produits, beaucoup de frais, à toute heure (de 8h à 22h) et tous les jours de l'année.

« Je propose un peu de tout pour dépanner : épicerie, produits frais, surgelés, gammes 
d'entretien et d'hygiène... mais surtout des fruits et légumes extra-frais. Il n'y avait pas 
de primeur dans le quartier, c'est une vraie valeur ajoutée ! »

LIVRAISON GRATUITE 
« L'idée est d'éviter aux habitants d'avoir à courir ou prendre leur voiture pour trouver 
l'essentiel. Nous pouvons même livrer à domicile ! Il suffit de passer la commande le 
matin, que nous portons l'après-midi, gratuitement, sur tout Mérignac. »

 LE +
« La proximité ! C'est notre raison d'être et une exigence au centre des services que 
nous développons : nous réfléchissons déjà à la possibilité de proposer un point relais. »

Jacques Fumanal officiait déjà derrière les fourneaux depuis une petite dizaine 
d'années avant de reprendre, en 2016, la tête de cette institution cinquantenaire, 
installée à Mondésir. Il y sert une cuisine traditionnelle, simple et authentique, à une 
clientèle de travailleurs qui ne veulent rien sacrifier à la saveur, ni à la qualité. 

« Escargots à la bordelaise, sauté de veau au curry, bœuf bourguignon, paella... Les 
plats affichés à l'ardoise varient chaque jour ! Je cuisine à partir de produits frais et 
minutieusement sélectionnés : je travaille avec le même boucher depuis de nombreuses 
années. Il me réserve une viande extra, avec une maturation optimale. » 

MENU UNIQUE À 14 €
« Mon menu comprend un buffet d'entrées, trois plats au choix, un dessert maison, mais 
aussi le vin et le café ! »

 LE + 
« La terrasse bien sûr, pour les premiers beaux jours, et la possibilité de réserver pour 
des repas de groupe ou des petits déjeuners d'entreprise. »

Entièrement modernisé en octobre 2018, le Fournil de Napoléon régale ses habitués 
depuis 2015, en plein cœur de Luchey. La maison, pilotée par Romain Leurs, mise sur 
les circuits courts (qualité, traçabilité et saveurs) et le sur-mesure : les chefs pâtissiers 
sont capables de répondre à toutes les demandes dans l'heure. 

« Boulangerie, pâtisserie : tout est fabriqué sur place. La quinzaine de pains spéciaux, la 
tradi-graine – notre baguette phare – les bases, les fonds de tarte et assemblages sont 
minutieusement travaillés ici : nous ne transigeons pas avec la qualité. » 

MAÎTRE GLACIER
« Nous sommes aussi maîtres glaciers depuis 2018  : nous avons créé un nouveau 
laboratoire, aux dernières normes, qui est encore plus pointu et technique que pour la 
pâtisserie. Omelette norvégienne, gâteaux à base de coulis et de mousses glacées... la 
palette est infinie. Nous nous apprêtons aussi à proposer des p'tits déjs d'entreprise : 
une formule à volonté pour permettre aux personnes de se retrouver avant le boulot ! » 

 LE +
« Vous venez la veille ou le matin même : on peut préparer les gâteaux de votre choix 
en une demi-heure. Nous répondons à toutes sortes de demandes, notamment pour les 
occasions particulières : pièces montées, gâteaux, lunchs… »

  + INFOS
4 AVENUE VICTOR HUGO
05 56 68 16 41
OUVERT DU LUNDI AU DIMANCHE, 
DE 8H À 22H
7J/7, JOURS FÉRIÉS INCLUS

  + INFOS
88 RUE DES LAVOIRS
05 56 24 79 05
OUVERT LE MIDI, DU LUNDI AU 
VENDREDI

  + INFOS
72 AV. PIERRE MENDÈS FRANCE
05 56 45 10 50
OUVERT DU LUNDI AU DIMANCHE, 
DE 6H30 À 20H

VIVAL - UN PRIMEUR DANS LE QUARTIER 

BRASSERIE DES ARCADES - CUISINE AUTHENTIQUE

LE FOURNIL DE NAPOLÉON - BOULANGERIE, PÂTISSERIE ET CIRCUITS COURTS 
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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

DAVANTAGE D’ÉCOLES. PAS TROP TÔT !
La Ville a pris un retard considérable pour les 
équipements scolaires ces dernières années. 
A l'exception de la reconstruction du groupe scolaire de 
Beaudésert et des travaux dans les écoles maternelles 
du Burck, A.Cabiran et O.Auriac, rien de significatif n'a 
été fait pour rénover des bâtiments vieillissants, voire 
vétustes - ni pour adapter les capacités d'accueil 
à l'accroissement de la population, accroissement 
entrainé par la politique de densification urbaine de 
la majorité PS-Verts-PC.
MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS : le Conseil Municipal 
vient d’adopter un "schéma directeur des équipements 
scolaires et des accueils de loisirs".
Il sera notamment question de :
•  construire un nouveau groupe scolaire à Chemin 

Long, pour remplacer Arnaud Lafon
•  rénover l'école élémentaire Marcelin Berthelot
•  construire un nouveau groupe scolaire dans la zone 

de Mérignac Soleil, en prévision de la densification 
de ce quartier 

•  ajouter de nouvelles classes dans les écoles 
élémentaires Anatole France, O.Auriac et Jean Macé

Mais, alors que la situation a stagné pendant trop 
longtemps, au détriment de la qualité d’enseignement 
et du cadre d’apprentissage de nos enfants, il faudra 
attendre de nombreux mois avant la concrétisation de 
ces projets (en raison des délais de réalisation) outre 
d’autres chantiers de réhabilitation ou d’extension 
à prévoir.
Comment la majorité en place, qui « gère » notre ville 
depuis si longtemps, a-t-elle pu se laisser dépasser 
ainsi ?

Christophe VASQUEZ et Philippe BRIANT 
au nom des élus du groupe "Ensemble, changeons 
Mérignac"

LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ
Les manifestations sociales révèlent la profonde 
souffrance subie par de nombreux concitoyens.
Le travail ne protège plus de la pauvreté, compte tenu de 
la situation actuelle du marché de l’emploi – progression 
du chômage–des emplois proposés - précaires, temps 
partiel - souvent mal rémunérés, donc des revenus très 
(trop) bas ne permettant pas de couvrir intégralement les 
dépenses élémentaires pour vivre dignement. 
À Mérignac, la pauvreté – 13,6 % de la population - n’est 
pas directement visible, elle est pourtant bien réelle 
comme en témoignent les responsables des associations. 
Heureusement qu’elles sont là pour pallier aux déficiences 
de l’Etat ; nous les remercions. Toutes font part d’un 
accroissement des besoins : La Croix Rouge a relevé 
de novembre 2017 à novembre 2018 une augmentation 
d’attribution de chèques alimentaires de 29 % remis à 213 
familles - soit 572 personnes. Pour le Secours Populaire 
Français, durant cette même période, l’augmentation du 
nombre de colis mensuels distribués a été de 6,87 % et 
celle des colis d’urgence atteignait la barre des 12,85 %. 
De son côté, la Conférence Saint Vincent de Paul fait état 
de 275 familles inscrites, soit 842 bénéficiaires d’un 
colis régulier et de 60 familles ayant reçu un colis de 
dépannage. Au niveau du Centre Communal d’Action 
Sociale (C. C. A. S.), l’augmentation de l’aide alimentaire 
au moyen de chèques a été de 6,10 %.
Cette pauvreté n’est pas fatale.
Les élus communistes ont des propositions pour lutter 
contre la pauvreté, notamment augmenter le pouvoir 
d’achat par une revalorisation immédiate du SMIC de 
200 euros net par mois, avec un objectif de 1 800 euros, 
la revalorisation des retraites et des minimas sociaux.

Groupe communiste et apparenté 
J. Girard, L. Beaulieu, A. Lamaison, C. Mellier, D. Valade

PLUS D’AMBITION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE. 
En ce début d’année, nous avons tous transmis nos 
vœux. Mais être un responsable politique n’a rien à 
voir avec les vœux, tout à voir avec les choix. En 2019, 
nous devons choisir une politique de Développement 
Durable plus ambitieuse pour Mérignac. 
Nous plafonnions toujours à 12% d’énergies 
renouvelables en 2018, peu de bornes de recharge 
pour véhicules électriques ou hybrides. De même, la  
charte de l’urbanisme ne s’est pas engagée sur une 
réelle démarche d’urbanisme durable comme l’ont 
fait d’autres communes. Pas de création de coefficient 
de biotope obligatoire, diminution des places de 
stationnement, aucune favorisation des filières locales… 
Le développement durable est à la croisée des 
chemins. La vraie solution bien que certainement la 
plus complexe se situe dans l’interdépendance de ces 
objectifs de Développement Durable. Nous n’irons pas 
vers des villes et des communautés durables sans 
énergie propre et d’un coût abordable ainsi qu’une 
mobilité repensée et pragmatique, débarrassée de 
tout dogmatisme. 
Le Développement Durable peut et doit être générateur 
de richesse. Dans DD, il y a « Développement  ». 
Il est temps de cesser d’opposer croissance des 
entreprises et environnement. Notre société change, 
les paradigmes évoluent.  Il est temps pour nous de 
sortir des stéréotypes et de viser les étoiles. 

Catherine TARMO et Marie CHAVANE, 
groupe Mérignac Avenir.

LA DÉMOCRATIE EN MUTATION

Ces derniers mois, différentes mobilisations citoyennes 
démontrent d'une nécessité impérieuse de réinventer 
notre modèle démocratique. Qu'il s'agisse des 2 millions 
de signatures recueillies à l'appel de 4 organisations 
nommé «  l’affaire du siècle » pour exiger de l’État 
qu’il agisse face à l'urgence climatique, des 450 000 
signatures pour « Nous voulons des coquelicots » 
qui exigent l'interdiction des tous les pesticides de 
synthèse avec ses rassemblements mensuels, des 
aspirations des gilets jaunes à réclamer un Référendum 
d'Initiative Citoyen en dénonçant les inégalités sociales 
et territoriales…

Cette ferveur et mobilisation citoyenne novatrice 
soutenue et accompagnée par les réseaux sociaux ne 
s'essouffle pas depuis septembre. Elle témoigne d'une 
réelle nécessité et volonté de prendre part activement 
à la vie politique. Cela suppose d'inventer de nouvelles 
méthodes de participation pour rompre avec le seul 
modèle de démocratie représentative. Favoriser les 
lieux d’échanges et de débat, soutenir et accompagner 
les projets d'intérêt collectif (par le budget participatif 
par ex), encourager les expérimentations d'entreprises 
sociales et solidaires d'intérêt général (donnerie- 
recyclerie), essaimer les expériences citoyennes comme 
le « zéro déchet, zéro gaspi » dans les quartiers et au 
sein des services de la ville…,

Il faut mettre en œuvre une démocratie contributive 
qui remettra au centre de l’exercice démocratique les 
préoccupations et l’action des citoyens.

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

DE L’IMPORTANCE 
DE MAÎTRISER SON BUDGET
Mérignac n’a pas attendu de devoir contractualiser avec 
l’État pour avoir cette culture de la maîtrise budgétaire, 
notamment au niveau des dépenses de fonctionnement.
C’est ainsi que j’ai pu présenter lors du dernier Conseil 
municipal un budget 2019 qui permettra d’avoir pour la 
dixième année consécutive des taux d’imposition stables 
mais aussi des tarifs municipaux gelés tout en respectant 
l’objectif maximal de 1,35 % fixé par le gouvernement. 
De plus, notre important niveau d’autofinancement 
nous permet d’investir avec un recours à l’emprunt très 
raisonnable ; en effet la ville de Mérignac a un taux de 
désendettement (moins d’un an) 10 fois inférieur à la 
moyenne des villes de sa strate !
Cet important autofinancement nous permet cette année 
une forte dynamique des dépenses d’investissement 
qui rendent possible la réalisation d’équipements et de 
services publics.
En conclusion, beaucoup de villes peuvent nous envier 
cette maîtrise du budget qui me rend fier d’être élu à 
Mérignac. Une ville dynamique, terre d’accueil pour 
les populations et les entreprises, une ville qui place 
très haut le curseur du service public, de l’éducation, 
du sport, de la culture, du développement durable, 
de la cohésion sociale et où action et volonté de faire 
riment avec bonne gestion.
Je  prof i te  de  ce t te  t r ibune pour  remerc ier 
personnellement Alain Anziani qui a confié à un élu 
de la société civile, un élu sans parti politique, des 
dossiers aussi importants que les miens et ce bien des 
années avant que certains ne le réclament dans la rue.
Monsieur le maire, au nom de la société civile, merci !

David Charbit, Adjoint au Maire, délégue aux finances 
Groupe PS et apparentés

INCENDIE AU GYMNASE 
LÉO LAGRANGE
L'un des plus ancien de Mérignac, le gymnase Léo 
Lagrange construit dans les années 1970, a été 
entièrement détruit dans un incendie d'origine suspecte, 
durant la nuit du 30 décembre au 31 décembre 2018
Les pompiers ont été alertés vers 1h du matin par 
des riverains. À leur arrivée sur place, le gymnase, un 
bâtiment de 3 300 m2 était entièrement détruit.
Une cinquantaine de sapeurs-pompiers et sept 
lances à eau ont été dépêches sur les lieux. Deux 
pompiers ont été brûlés, dont l'un sérieusement, dans 
l'opération d’extinction. Ils ont été transportés au CHU 
à Bordeaux. Des façades et vitrages du lycée voisin 
Fernand-Daguin ont été touchées par le sinistre très 
puissant. Plusieurs véhicules ont été aussi incendiés. 
Une enquête a été ouverte pour connaitre les causes 
exactes de cet incendie et de retrouver les auteurs 
des faits qui sont toujours en fuite. Les infrastructures 
sont réduites en cendres empêchant les élèves de 
quatre établissements scolaires de la commune d'avoir 
accès à des installations sportives. De même,quelques 
800 licenciés en volley et gymnastique de la commune 
sont privés de lieu d'entrainement et de moyens de 
compétition. Tout pendant que le laxisme de la justice 
Française, voulu par les politiques au pouvoir, existera, 
le travailleur et les honnêtes gens continueront à payer 
pour cette racaille et assistés de cette pauvre France. 
(plus de 35 ans de laxisme)

Jean-Luc AUPETIT FRONT NATIONAL 
pour Mérignac



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



Budget
Participatif

Mérignac

proposez vos projets 

budgetparticipatif.merignac.com 

C’est vous qui décidez !

avant le
28 février 2019

C
on

ce
pt

io
n 

: V
ill

e 
de

 M
ér

ig
na

c 


