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Gaspillage alimentaire 
dans les écoles : 
Mérignac a dit stop !
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Le mois dernier sur les réseaux sociaux
 @merignac      @merignac      @villedemerignac     Ville de Mérignac

Avez-vous testé la ludothèque ? Avec + de 200 
jeux et une centaine de jouets pour tous les 
âges, la ludothèque vous ouvre ses portes les 
mercredis, vendredis et samedis. Horaires sur 
merignac.com.

Moins d’un an après l’incendie du COSEC Léo 
Lagrange, découvrez les premières images 
du gymnase Colombier prêt à accueillir les 
gymnastes !

Plus attendu que le prix Godot et le Beaujolais 
nouveau, le M la Culture du premier trimestre 
2020 est arrivé !

Le recensement de la population à Mérignac 
a lieu jusqu’au 22 février sur 8% de la 
population, tirée au sort.

Retrouvez sur les marchés de Mérignac 
et tous les mois sur nos réseaux 
sociaux les fruits et légumes de saison ! 
#merignacmaville #marchésdemerignac 
#fruitsetlegumesdesaison #saisonnalité

À l’occasion des traditionnels vœux au 
personnel, le Maire @alainanziani, a remis la 
médaille de la Ville aux 3 policières municipales 
qui ont sauvé une dame âgée d’un incendie. 
Bravo à elles pour leur courage !

L’Espace Jeunes vous propose des activités 
pendant les vacances scolaires ! 
#espacejeunes #vacances #escapegame

Que faire ce week-end à Mérignac ?  Toutes 
les idées de sorties sur l’agenda de la Ville sur 
merignac.com ou sur votre application mobile 
ICI Mérignac !
#merignac #merignacmaville #bonweekend

Bonne nouvelle ! La fréquence de la ligne 30 a 
été renforcée sur le tronçon Château Rouquey/
Chemin long - Mérignac Centre en semaine 
aux heures de pointe du matin (6h45-11h) et le 
soir en semaine aux heures de pointe (16h30-
19h30).

RÉAGISSEZ AU QUOTIDIEN À L’ACTUALITÉ DE 
VOTRE VILLE À TRAVERS LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 
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Sortir à Mérignac 
Bouger à Mérignac 
Ça se passe dans mon quartier

Chères Mérignacaises, chers Mérignacais, 

Le dynamisme de Mérignac et son cadre de vie sont le fruit d’une longue histoire. 
Après la Seconde Guerre Mondiale, Robert Brettes puis Michel Sainte-Marie ont 
accompagné son développement et construit peu à peu son identité singulière de 
ville verte et de capitale régionale de l’aéronautique. Notre ville conserve dans 
ses quartiers la mémoire de ces transformations successives. Et nombreux sont 
encore les Mérignacais qui se souviennent de ce Mérignac d’avant. À l’initiative 
de plusieurs habitants qui se sont rencontrés au gré des réunions de quartiers, 
un recueil de cette mémoire vive a été entrepris, accompagné par des historiens. 
Cette parole des « anciens » nous permet avant tout de mieux comprendre notre 
présent. Elle nous éclaire sur la façon dont l’identité des quartiers s’est construite, 
au gré des arrivées successives d’habitants : les Bordelais quittant Mériadeck 
et venus s’installer à Beutre et à Beaudésert, l’aventure des Castors, l’arrivée 
de travailleurs espagnols ou portugais ou encore l’influence majeure des bases 
militaires dans la construction des infrastructures de la ville…

Leur parole, retranscrite pour partie dans ce magazine, constitue désormais notre 
mémoire commune. Elle nous rappelle que ce sont les habitants qui font une ville, 
et que c’est pour eux et pour leur qualité de vie que les transformations doivent 
s’opérer. 

Ce recueil de témoignages est consultable dans chaque maison de quartier et sur 
le site internet de la Ville. Il rappellera de bons ou de rudes souvenirs à certains, 
il apprendra beaucoup à d’autres. Il permettra surtout de renforcer le lien entre 
tous les Mérignacais, en leur donnant à comprendre ce passé commun. Je remercie 
tous les habitants qui en partageant leurs souvenirs personnels, ont permis cette 
transmission entre générations. Je vous en souhaite une très bonne lecture.

Bien à vous,

Alain Anziani 
Maire de Mérignac 30
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ALAIN ANZIANI,  
MAIRE DE MÉRIGNAC

POSEZ VOS QUESTIONS À ALAIN ANZIANI 
DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA VILLE  
OU VIA L’APPLI MOBILE : ICI MERIGNAC
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LASSÉS DE RECEVOIR 
DES COUPS DE TÉLÉPHONE INTEMPESTIFS ? 
INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT SUR WWW.BLOCTEL.GOUV.FR

BOÎTE À DONS

Toutes solidaires
La ville de Mérignac, en partenariat avec l’association Règles 
Élémentaires, organise une grande collecte de produits 
d’hygiène intime féminine du 14 février au 15 mars. Ces 
protections seront ensuite distribuées aux femmes sans-
abri et mal-logées.

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ? 
APPORTEZ VOS PRODUITS D’HYGIÈNE DANS LA BOÎTE À 
DONS SITUÉE À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE.

L’an dernier, en partenariat avec 
l’Académie de Bordeaux, Mérignac 
s’est dotée d’un CLEE  : Comité 
Local École Entreprise (CLEE). Cette 
démarche facilite la relation école/
entreprise en rapprochant les sphères 
de la formation et de l’économie au 
service de la réussite des collégiens 
et lycéens. C’est dans ce cadre, et 
en partenariat avec l’ensemble des 
établissements du secondaire de 
Mérignac, l’AFDET, le Département, 
les groupes Cassous et Taldi, que le 
CLEE Mérignacais organise la seconde 
édition du Forum des Métiers des 
Jeunes Mérignacais (FMJM) au Pavillon 
du Pin Galant : le mardi 18 février, de 
14h à 17h.

Ce rendez-vous réunira 130 entreprises/employeurs et organismes de formation publics et privés 
autour des différents pôles d’orientation prévus par l’ONISEP.

L’objectif : faciliter des rencontres personnalisées entre les acteurs économiques et de formation 
du territoire et les 600 élèves de 3ème (issus des 5 établissements de Mérignac) pour simplifier les 
démarches d’orientation de ces derniers. Comme en 2019, le forum sera ouvert en fin de journée aux 
parents d’élèves qui le souhaitent. Le FMJM, un moment « CLEE » pour l’orientation des élèves !

JEU DE PAUME

Parce que c’est lui, 
parce que c’est son mois
L’université Bordeaux Montaigne consacre un mois au meilleur 
ami de La Boétie, Michel de Montaigne. L’objectif : mieux faire 
connaître cet immense philosophe et apporter un regard neuf sur 
son œuvre afin d’en faciliter la transmission aux jeunes généra-
tions. L’altérité et la diversité culturelle, la vérité et l’histoire, le 
corps et son usage, l’autobiographie et son écriture, l’exercice 
du pouvoir politique et judiciaire... autant de thèmes qui seront 
traités par des spécialistes internationaux de l’auteur des Essais, 
réunis pour l’occasion dans sa ville de naissance. Le temps fort 
de la programmation grand public prendra place au nouveau Jeu 
de Paume de Mérignac, le samedi 15 février à 15h : Dominique 
Brancher, professeure de littérature à l’Université de Bâle, y 
proposera une approche novatrice des Essais, relus à travers le 
prisme des rapports entre corps, exercices du corps, médecine 
et écriture. Lors de cet après-midi consacré à la passion du jeu 
de paume chez Montaigne, mais aussi dans notre région à son 
époque, sur le terrain de jeu, scientifiques et joueurs seront reçus 
par Yves Harté (Sud Ouest, sous réserve), qui animera l’échange. 
Des paumistes feront une démonstration et rappelleront les règles 
de ce jeu, ancêtre du tennis.

JEU DE PAUME DE MÉRIGNAC  
107 AVENUE MARCEL DASSAULT 
WWW.JEUDEPAUMEBORDEAUX.FR

PROTECTION

Lutte contre le démarchage 
téléphonique
Depuis 2016, l’État a mis en place une liste d’opposition au 
démarchage téléphonique, gratuite pour les consommateurs. Il 
suffit de s’inscrire en ligne et les professionnels, chez qui vous 
n’avez pas de contrat en cours, ont interdiction de vous contacter 
pendant 3 ans.

RELATION ÉCOLE-ENTREPRISE

Le forum des métiers des jeunes 
Mérignacais, 2ème édition au Pin Galant

FÊTE DE LA MUSIQUE

À la 
recherche 
de talents 
mérignacais
Vous êtes chanteur ? Musi-
cien ? En solo ou en groupe ? 
Venez partager votre passion 
lors de la Fête de la musique, 
place Charles-de-Gaulle, le 21 
juin prochain.

POUR FAIRE PART 
DE VOTRE CANDIDATURE 
ENTRE LE 10 FÉVRIER 
ET LE 20 MARS  
TÉLÉCHARGER LE DOSSIER 
SUR MERIGNAC.COM 
PLUS D’INFORMATIONS 
AUPRÈS DE LA DIRECTION 
DE LA CULTURE AU 
05 56 18 88 62 OU 
DIRECTIONDELACULTURE@
MERIGNAC.COM.
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TOUT LE PROGRAMME 
WWW.KRAKATOA.ORG 
NOUVEAU SITE, NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE 
ET NOUVEAU LOGO DEPUIS JANVIER !

POUR VOS DÉCHETS VERTS 
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

Ramassage 
des déchets verts

Le ramassage des déchets 
verts est suspendu jusqu’au 
mois de mars 2020.  Au 
besoin, vous pouvez directe-
ment amener vos végétaux à 
la déchetterie de la Métropole.

Fleuron de la scène des musiques actuelles, le Krakatoa 
fête ses 30 ans au mois de mars. Un mois de festivités 
artistiques excitantes, exigeantes et variées. 

Au programme : des têtes d’affiche internationales 
comme le saxophoniste parrain de la salle Maceo Parker 
ou les britanniques Tindersticks (en coproduction avec 
le Pin Galant), mais aussi des groupes qui ont marqué 
l’histoire du « volcan » comme Nada Surf ou Dionysos, 
des découvertes prometteuses (Baden Baden, Yseult...), 
des formations accompagnées par la pépinière (Blackbird 
Hill, etc.), sans oublier le plateau Rap, la soirée Blues 
et les bulles musicales surprises pour les Krakakids, le 
dimanche 22 mars. Un condensé de ce que la salle méri-
gnacaise fait de mieux depuis trois décennies en matière 
d’ouverture à la culture musicale, d’accompagnement 
des jeunes talents et de médiation !

En marge de ces festivités, les photographies au collodion 
de Pierre Wetzel retraceront l’histoire du Krakatoa à la 
Maison des Associations (55, avenue du Maréchal-de-
Lattre-de-Tassigny).

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Sur l’espace famille, c’est encore plus rapide !
Bonne nouvelle ! Les parents dont les enfants sont nés en 2017 et qui auront trois ans 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, peuvent cette année inscrire directement 
leur petit à l’école du 3 février au 30 mars, via l’espace famille en ligne. Pour effec-
tuer cette démarche simple et rapide, il suffit d’aller sur le site de la ville (merignac.
com) pour suivre les étapes indiquées afin de créer son espace famille (si ce n’est pas 
déjà fait) et inscrire le ou les enfants concernés. Les parents qui n’ont pas Internet 
peuvent continuer de venir au guichet unique de la Ville, comme les années précé-
dentes. Nouveauté également : si votre enfant entre au CP en septembre 2020, il sera 
automatiquement inscrit dans l’école élémentaire la plus proche de votre domicile 
conformément à la carte scolaire. Vous n’avez plus besoin de vous déplacer en mairie.

ÉVÉNEMENT

Les 30 ans 
bouillonnants 
du Krakatoa

POPULATION

Chiffres 
de l’INSEE

LE GUICHET UNIQUE RESTE À VOTRE DISPOSITION 
05 56 55 66 00
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SOURCE : INSEE
CHIFFRES EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2020

En 5 ans, la population méri-
gnacaise a augmenté de 1,01% 
par an, pour passer de 66 660 
habitants à 70 105 habitants. 

À titre de comparaison, la popu-
lation de Bordeaux Métropole 
a augmenté de 1,44% en 5 ans 
et celle de la Gironde de 1,31%.
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À votre service

L ’ E S S E N T I E L
Le Relais des aidants, innovation mérignacaise, 
est un lieu ressource pour les aidants. Car eux 
aussi ont besoin d’être aidés…

Aidants, vous 
n’êtes pas seuls !

Mobilisés au quotidien 
pour aider un mari, 
une sœur ou un enfant, 
les proches aidants 
peuvent vite se 
retrouver épuisés et 
isolés. Pour les 
accompagner, 
Mérignac a créé, en 
octobre 2018, le Relais 
des aidants. Un lieu 
chaleureux et innovant. 

Des murs repeints en jaune soleil, un 
canapé bleu azur... D’entrée, le Relais des 
aidants affiche la couleur : celle d’un ciel 
d’été. Situé au 29, rue Alphonse Daudet 
à Capeyron, entre deux arrêts de tram 
et près de la ligne de bus, ce lieu unique 
dans la Métropole accueille les proches 
aidants : celles et ceux qui sont mobilisés 
pour accompagner un proche en situation 
de handicap, de maladie ou de perte d’au-
tonomie. La charge est lourde, souvent 
quotidienne et s’étire parfois pendant de 
longues années. 

Mérignac a d’abord mené une réflexion 
collective avec des partenaires médi-
co-sociaux et proches aidants du territoire. 
L’idée d’un lieu d’accueil s’est peu à peu 
imposée. Le projet est porté par le CCAS, en 
partenariat avec le Centre Local d’Infor-
mation et de Coordination Gérontologique.

Un break salutaire 
Véritable petite maison dotée d’un salon, 
d’une cuisine et même d’un jardin, le lieu 
n’a rien d’un bureau administratif. Ici, 
on vient pour parler, trouver des infos et 
faire un break salutaire dans un quotidien 
difficile. Sur place, une coordinatrice des 
actions d’accompagnement à l’autonomie 
reçoit sans rendez-vous. Ses missions ? 
Écouter, mais aussi conseiller ou orienter 
vers des partenaires extérieurs et animer le 
lieu. Le Relais des Aidants propose aussi des 
permanences et des activités mensuelles 
menées par plusieurs associations : France 
Alzheimer, France Parkinson, AVC Tous 
concernés, AVC 33 et Infodroits. 

Régulièrement, les aidants participent à 
des cycles d’ateliers autour du bien-être, 
de la cuisine et du jardinage et viennent 
partager des temps de parole collectifs. Car 
si le Relais des Aidants a été pensé comme 
un lieu ressource de proximité, il est aussi 
un lieu de partage et de convivialité. Un 
lieu pour se remettre en selle et penser 
un peu à soi.
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À votre service

Le profil type de l’aidant : 
une femme retraitée, 
accaparée et très fatiguée 
Depuis octobre 2018, la 
coordinatrice du Relais des Aidants 
a reçu en accueil individualisé 
plus de  80 personnes de Mérignac 
ou de l’une des 13 communes 
du territoire Clic (Centre Local 
d’Information et de Coordination 
gérontologique) Porte du Médoc. 
89% des aidants sont des femmes 
et 78%, des retraités. 56% disent 
ne jamais avoir de temps pour 
eux et 34% d’entre eux évaluent 
l’impact sur leur santé à 9, sur une 
échelle de 10.

Pour les entreprises
Congé de proche aidant, congé de solidarité 
familiale, disponibilité temps partiels, 
dons de jours de repos… La loi prévoit un 
certain nombre de dispositifs pour que les 
entreprises qui le souhaitent puissent aider 
un salarié « aidant ». 

Renseignements sur le site :
service-public.fr ou travail-emploi.gouv.fr 

Des aides pour les aidants
Dans ce domaine, des dispositifs existent 
et se construisent, la loi évolue pour mieux  
prendre en compte la réalité des proches 
aidants. Renseignements personnalisés 
auprès du Relais des Aidants.

1. J e passe du temps avec un proche 
dépendant, malade ou porteur 
d’un handicap quels que soient son 
âge et son degré de dépendance. 

 Oui     Non 

2.  Je me sens fatigué(e), usée(e). 
 Jamais     Parfois     Souvent  

3.  Je suis de plus en plus isolé(e). 
 Jamais     Parfois     Souvent 

4.  Je n’ai plus de temps pour moi. 
 Jamais     Parfois     Souvent  

5.  J’en oublie ma propre santé. 
 Jamais     Parfois     Souvent

* Questionnaire élaboré par le Collectif inter Associatif de Soutien aux Aidants Familiaux.

ÊTES-VOUS UN PROCHE 
AIDANT SANS LE SAVOIR ?*

Si vous avez coché « oui » à la question 
1 et au moins un « parfois » ou un 
« souvent », alors vous êtes un proche 
aidant.

29 rue Alphonse Daudet, Mérignac
Horaires :
Lundi, jeudi et vendredi : 14h - 17h
Mardi et mercredi : 9h30 - 12h30
05 56 97 86 24
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Ville et idées

L ’ E S S E N T I E L
Consciente de l’urgence d’adopter de nouveaux 
comportements pour une alimentation saine 
et durable, Mérignac s’est engagée à réduire 
le gaspillage dans les cantines scolaires. Les 
enfants sont partie prenante et les premiers 
résultats plus qu’encourageants.

Gaspillage alimentaire 
dans les écoles : 
Mérignac a dit stop !
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En France, chaque année, dans un restaurant 
d’école élémentaire de 200 élèves, 3, 4 tonnes 
de nourriture sont jetées, soit 13 800 repas*. 
Mérignac dit stop au gaspillage alimentaire ! 
La Ville est engagée dans des actions de 
sensibilisation et de réduction des déchets dans 
plusieurs groupes scolaires. Ensemble, élèves, 
parents et personnel municipal sont acteurs du 
changement. 

>>

*Source : ADEME. Ces 3,4 tonnes jetées représentent un coût moyen de 20 000 euros.
** Les Détritivores est une entreprise sociale créée par des acteurs locaux déjà fortement investis dans 
l’économie solidaire et circulaire. Elle propose un service inédit à tous les producteurs urbains de biodéchets.

Quelle était l’ampleur de ce gaspillage ? 
Pour faire le point avant de mettre en 
place les premières actions de réduction, 
en 2018, la Ville a commandé un audit : 
chaque midi, un enfant gaspillait alors 
140 grammes de son repas. Un chiffre qui 
pouvait sembler anodin, mais qui, multiplié 
par 3 500 enfants en demi-pension, prenait 
une autre ampleur : ainsi, quotidiennement 
au déjeuner, une demi-tonne de nourri-
ture partait dans les poubelles des écoles 
mérignacaises !

Un an plus tard, la Ville fait le bilan de son 
« assiette citoyenne » (le nom du dispositif 
mis en place pour lutter contre le gaspil-
lage) : le gaspillage moyen constaté par 
enfant a diminué de 24%. La quantité de 
pain gâché a également baissé, passant 
d’une moyenne de 14 g/enfant à 9 g/
enfant, soit une baisse de 36%. Quels sont 
les ingrédients de cette recette qui a mis 
les poubelles au régime ? 

Les ressorts du gaspillage 
« D’abord, nous avons cherché à comprendre 
les ressorts du gaspillage, les raisons qui font 
qu’un enfant refuse un plat » explique-t-on 
à la direction logistique de la Mairie. « La 
plupart du temps, c’est parce qu’il n’en a 
jamais mangé avant ou que la présentation 
ne lui plaît pas. Des salsifis, des panais, une 
purée ou un flan de légumes auront forcément 
moins de succès qu’un plat de pâtes. Enfin, 
il ne faut pas négliger l’effet de groupe : le 
fameux “si mon copain n’aime pas, alors je 
n’aime pas non plus”. »

Paradoxalement, ce sont les plats les plus 
élaborés qui sont boudés : une terrine de 
poisson, une salade avec des dés de fro-
mage ou un mélange sucré-salé... « Les 
enfants, dans le domaine du goût, sont très 
conservateurs » conclut-on à la direction 
logistique. 

Les héros de la cantine ! 
De là, plusieurs leviers pour éviter le gas-
pillage. Dans l’école du Parc d’abord, puis 
dans quatre autres établissements (Bourran 
élémentaire, Jean Jaurès 1 et 2, Arnaud 
Lafon et Marcelin Berthelot), la Ville lance 
l’opération « assiette citoyenne » : elle 
achète et installe une table de tri qui permet 
de séparer les « biodéchets » des autres 
déchets. Bien entendu, des animateurs 
accompagnent les enfants à l’utilisation 
de ce matériel. Une fois qu’ils ont mangé, 
les élèves viennent déposer leur plateau sur 
la ligne du self et trient eux-mêmes leurs 
restes : le pain non consommé va dans le 
récup’pain, les déchets compostables sont 
isolés, les autres partent à la poubelle. 
Ainsi, ils prennent conscience « en direct » 
des quantités gaspillées et se bataillent 
même l’honneur de les peser pour devenir 
les héros de la cantine ! Ensuite collectés 
par l’association Les Détritivores**, les 
biodéchets sont valorisés et servent à 
produire du compost. Pour la partie « sen-
sibilisation », les membres de l’association 
interviennent aussi sur la pause méridienne 
afin d’expliquer aux enfants le principe et 
l’objectif de cette collecte. 
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Des jeux pour enclencher 
de nouvelles habitudes 
Pour faire évoluer les pratiques des 
1 700  élèves concernés, des panneaux 
d’affichage ont été posés et les salles 
de réfectoire décorées : on y apprend de 
manière ludique à se servir les bonnes 
quantités, on comprend mieux le devenir 
des biodéchets, la gestion du pain, du bar à 
fruits... « Les enfants sont moteurs de toutes 
ces actions. Les plus grands n’hésitent pas à 
expliquer aux plus petits comment fonctionne 
la table de tri, par exemple. La mallette péda-
gogique et les jeux nous permettent de susciter 
leur intérêt pour le devenir des aliments, puis 
d’enclencher de nouvelles habitudes pour une 
alimentation plus saine et variée » résume-
t-on à la direction logistique.

La direction de l’action éducative est asso-
ciée à la démarche, notamment avec les 
animateurs du périscolaire qui travaillent 
eux aussi sur des projets participatifs avec 
les enfants : dans le cadre des juniors du 
développement durable (le dispositif de 
sensibilisation à l’écocitoyenneté de Bor-
deaux Métropole), ils sont allés ramasser 
des déchets sur la plage. À l’école Arnaud 

Lafon, un jardin partagé utilisant le com-
post de la cantine a été créé. Le goût, le tri, 
le devenir des denrées... Chaque établis-
sement s’approprie à sa manière et à son 
rythme les préceptes d’une alimentation 
plus saine et durable. 

Moins de gaspillage, 
plus de partage
Dans cette démarche, la Ville peut comp-
ter sur des partenaires engagés : à partir 
de février, les personnels municipaux 
intervenant dans les écoles seront for-
més, en collaboration avec Bordeaux et le 
SIVU, sur des thématiques en lien avec le 
gaspillage alimentaire : présentation des 
plats, conduite d’un self, comment bien 
consommer sans viande... 

L’agence de conseil en stratégies nutrition 
et santé Nutrikéo fournit des kits de jeu de 
l’oie et des 7 familles autour de l’alimen-
tation. Dans les écoles, les enseignants 
profitent de cet élan pour orienter leurs 
cours vers le tri en général et les actions 
du développement durable. La mairie a 
d’ailleurs mis en place le tri du papier en 
flux dédié : l’idée est de récupérer dans 
des corbeilles spécifiques le papier, les 
chemises cartonnées et autres classeurs. 
Ensuite, le contenu est trié et valorisé 
par l’entreprise Elise, qui emploie des 

personnes en situation de handicap. À la 
rentrée, la banque alimentaire est venue 
expliquer aux enfants le parcours des 
denrées jetées pour rien, en insistant sur 
le fait que les aliments récupérés étaient 
redistribués à ceux qui ne mangent pas 
toujours à leur faim. Prise de conscience 
des élèves : moins gaspiller, c’est aussi 
mieux partager. La dimension sociale n’est 
pas oubliée !

[REPÈRE] 
LE « ZÉRO PLASTIQUE » 
AVANT L’HEURE 
La loi du 30 octobre 2018, dite 
loi Egalim (pour une alimenta-
tion saine, durable et accessible 
à tous), allonge la liste des 
plastiques interdits : pailles, 
couverts, plateaux-repas, boîtes 
et bâtonnets mélangeurs pour 
boissons, etc., disparaîtront dès 
2020. Les barquettes de cuisson et 
les bouteilles d’eau en plastique 
ne seront plus utilisées dans la 
restauration scolaire. Interpellée 
par la Ville et les parents d’élèves, 
la cuisine centrale, qui élabore 
les repas et utilise des barquettes 
en plastique, teste depuis la 
Toussaint 2019 des barquettes 
végétales en cellulose sur les 
tables mérignacaises.

PHOTO DE DROITE ET GAUCHE :  
TABLE DE TRI ET PESÉE DES RESTES ALIMENTAIRES



Renseignements/commandes

06 07 23 76 24 ou 06 72 74 01 96
www.elevage-monchany.fr

Point de vente : 5, rue Jean-Henri Fabre «Magudas»
33160 SAINT-MEDARD EN JALLES

ELEVAGE

VENTE 
DIRECTE 

DE VIANDE 
BOVINE

Veau et bœuf par colis de 5 ou 10 kg  
sur commande

VENTE  

DE VIANDE  

À LA FERME

Réparation petits appareils ménagers
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L ’ E S S E N T I E L
Un livret compile des paroles d’habitants 
qui se souviennent du Mérignac d’antan. 

Leur Mérignac 
avant, c’était 
comment ? 

L’idée est née 
simplement, lors 
des réunions de 
quartier, alors que 
des Mérignacais se 
souvenaient de leur 
enfance. Patiemment 
récoltées puis validées 
par des historiens, 
ces tranches de vie 
(1935-1970) parlent 
d’un Mérignac 
souvent oublié : celui 
des lavandières, du 
maréchal-ferrant, des 
usines, mais aussi des 
ombres de l’Occupation, 
des belles américaines ou 
du premier tram. Réunis 
dans un fascicule intitulé 
« Temps de Parole et 
Paroles du Temps », 
ces témoignages 
bruts, illustrés par le 
service des archives, 
sont disponibles sur 
merignac.com et dans les 
Maisons des habitants. 
En voici les bonnes 
feuilles.
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MARIA FERGEAU 
«  (…) je venais de débarquer de mon 
Espagne natale, et j’avais huit ans. (…) 
j’avais l’impression d’être dans un autre 
continent, sur une autre planète. (…) nous 
étions alors les seuls immigrés du quartier, 
(…) les camarades s’empressaient autour 
de nous pour nous faire dire comment 
on disait en espagnol un cartable, un 
crayon, ou en français le nez, les yeux, 
le manteau (…) Je leur dois beaucoup, à 
ces petits camarades de Beutre, car par 
ces échanges, ils m’apprirent à parler en 
moins de six mois. »

BOURRAN 
JACQUELINE BEGEAU 
« Suivant l’orientation du vent, le sifflet 
des trains circulant comme aujourd’hui de 
Bordeaux vers le Médoc se faisait entendre. 
“Tiens, il va pleuvoir” disait maman. »

« Presque en face de ces commerces se 
trouvait une grande propriété, délimitée 
par une partie de la rue du Jard, de la rue 
Robert Ballion. (…) Cet ensemble appar-
tenait à la famille Gasqueton. Là il y avait 
une piscine, des écuries, des tennis, les 
Girondins venaient s’y entraîner, ainsi que 
les joueurs de hockey sur gazon. C’était 
aussi une forme “d’arche de Noé” : des 
lévriers afgans, des pintades, de beaux 
chevaux, des biches, cerfs, chèvres, un 
bouc malodorant (…). »

ARLAC 
MARIE-FRANCE FOURCADE
« La kermesse des écoles (…) dans le magni-
fique parc de Bourran était pour nous une 
journée extraordinaire, avec les stands sous 
les grands arbres, les danses des enfants… 
Cela se terminait toujours par la séance de 
cinéma de plein air, attendue de tous (…). 
C’était aussi une forme d’expédition, car 
nous n’avions pas de voiture et profitions 
de la plateforme du camion de livraison du 
charbonnier local (…). »

GILBERT SARRAILH
« En été, on allait à la plage du ruisseau de 
la “Page Blanche”, on faisait du bateau sur 
les étangs (…). Souvent, on pêchait dans les 
Ontines, face à la Maison Carrée. »

BEUTRE
JEAN-PIERRE CAMICAS
« Mes parents (…) ont eu 5 enfants et 
ils rajoutaient une pièce à la ferme à la 
naissance de chacun. Ils n’ont pu utiliser 
l’électricité que dans les années 1950. Mon 
père était agent de piste à l’aéroport, il 
élevait aussi des vaches et il avait aussi 
fabriqué un tracteur. »

« J’ai souvenir du petit train utilisé par les 
Allemands, puis par les Américains, qui 
partait de la base aérienne et allait jusqu’à 
Pessac-Gazinet ; l’emplacement de la voie 
est devenu une piste cyclable au début du 
XXIème siècle. »
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LE BURCK
CLAUDINE DUFAU 
« Je suis nommée directrice de l’école du 
Burck en septembre 1969. (…) Il y a treize 
classes mixtes, toujours dans le château, 
mais il manque une classe pour un cours 
moyen qui doit aller à l’Ecole d’Arlac. (…) 
où le directeur veut que cette classe aille 
en récréation seule, garçons d’un côté, 
filles de l’autre ! Autour de la nouvelle 
école [du Burck] les villas des ingénieurs 
du CEA sont construites. »

CAPEYRON 
JEAN-MICHEL BOUTET
« (…) j’ai eu le plaisir de profiter de l’ouver-
ture de la toute nouvelle piscine municipale. 
(…) Mes heures de loisirs étaient occupées 
par des activités au Centre Social de Capey-
ron. (…) Nous sortions aussi entre copains 
en vélo, souvent pour aller au supermarché 
Carrefour ouvert en 1969. Il y avait (…) 
un étage qui accueillait une cafétéria et 
l’espace livres et disques (45 et 33 tours 
en vinyle bien sûr !) Nous nous installions 
sur les moquettes et feuilletions les BD. » 

CENTRE-VILLE 
CATHY GONZALES 
BERNARD LACROUX 
DOMINIQUE POUCHARD, 
ENFANTS DE BÂTISSEURS 
Focus sur la cité des Castors des Fauvettes 

« [Après-guerre] (…) des jeunes couples et 
des ouvriers désireux d’une qualité de vie 
meilleure (…) vont coopérer à la construc-
tion de 80 maisons pavillonnaires confor-
tables, équipées de sanitaires modernes et 
du chauffage central. » 

« L’organisation des Castors girondins fut 
la référence et le modèle pour les centaines 
de Cités Castors qui prirent leur essor 
jusqu’au début des années 70. »

« [Le chantier des Castors de Mérignac] 
(…) débute en 1953. (…) chaque Castor 
devait fournir un temps de travail de 24 
à 32 heures par mois et deux semaines 
prises sur leurs congés payés (…) En octobre 
1955, les maisons sont prêtes à accueillir 
les familles [sur un lot de 5 hectares du 
Haras des Fauvettes]. » 

MME DUPUY NÉE ABADIE 
[La Kommandantur était installée au 
commissariat de police actuel]

« (…) on craignait beaucoup les bombar-
dements et les tirs de la DCA, installée au 
château d’eau de Capeyron. [Je me rappelle] 
avoir bien ri avec d’autres enfants à la 
Libération, en voyant les Allemands (…) 
voler des bicyclettes pour partir plus vite. »

Nicolas Canteloup, l’enfant du pays

« En 1972, (…) j’organise un radio-cro-
chet : j’ai vingt ans et un jeune foot-
balleur de 12 ans, Nicolas Canteloup, 
(…) arrive déguisé en Dalida ; il chante 
et remporte le premier prix. Ce sera 
pour lui le début d’une longue carrière 
artistique ! En 2006, trente-quatre ans 
plus tard, [il] passe au Pin Galant et 
m’invite à monter sur scène pour me 
remercier. »

CLAUDE SELVA, DIT COCO

TRILOGIE 
CATASTROPHIQUE
« C’est aussi en 1947 qu’il y avait 
eu en juillet une pluie de criquets 
et de sauterelles qui dévoraient 
tout sur leur passage et en 
1949, la nuit était tombée dans 
l’après-midi, le soleil caché par 
l’immense nuage de fumée des 
incendies de Saucats et du Muret, 
feu qui est arrivé en bordure de 
Mérignac. Enfin, (…) en février 
1956 on se réveille le matin avec 
plus d’un mètre de neige. »



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

hommes / femmes / enfants

16 rue Louis David16 rue Louis David
33700 MÉRIGNAC33700 MÉRIGNAC

05 56 97 40 9105 56 97 40 91

virginie Dcoiffure

 EXTENSION GREAT LENGTHS 

Mardi / Mercredi : 9h-18h
Jeudi / Vendredi : 9h-19h - Samedi : 9h-16h

Le Centre Alzheimer Les Parentèles de Mérignac 

dispose d’un grand jardin et d’une architecture 

adaptée. Notre EHPAD est entièrement dédié à 

l’accueil et l’amélioration des conditions de vie 

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

ou d’une maladie apparentée.

 CENTRE
LZHEIMER

W W W. A L M A G E . C O M

 65 avenue de l’Alouette - 33700 Mérignac 
 tél. 05 56 05 50 00 
 parentelesmerignac@almage.com
 www.almage.com/merignac 
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DANIEL FOURNET 
« (…) parfois, ma mère nous amenait voir 
[mon père à l’aéroport] et pour cela, nous 
prenions le tram MÉRIGNAC P-A qui arri-
vait de Bordeaux, dont le terminus avait été 
fixé au premier port aérien [où] se trouve 
maintenant l’usine Marcel Dassault. »

« Le dimanche, nous allions au cinéma 
dans la salle des fêtes (…) arrivaient alors de 
splendides voitures américaines conduites 
par des jeunes femmes qui amenaient 
leurs enfants au cinéma (…) L’aéroport 
de Mérignac à l’époque était une base de 
l’OTAN et une vraie ville américaine était 
installée sur l’emplacement actuel de la 
zone de fret. »

14 AVRIL 1951
« Les premiers autobus modernes 
vont remplacer les vieux trams fer-
raillants. »

LE SAVIEZ-VOUS ? 
« (…) au début du XIXème siècle plus 
de 70% des femmes de la commune 
travaillaient comme savonneuses ou 
blanchisseuses du linge des classes 
aisées de la société bordelaise. »

MADAME RABOT

DÉJÀ, LA CULTURE DU VÉLO !
« Tous les autres habitants se dépla-
çaient à pied ou à vélo dans le quartier 
et bien au-delà. Le vélo appartenait 
bien à notre culture. »

« (…) L’actuel stade Chaban-Delmas 
fut au début un “stade-vélodrome”. »

« Pendant la guerre, manquant de 
combustibles, mon père m’amenait 
à bicyclette dans la forêt de Beau-
désert couper du bois mort que nous 
rapportions dans une remorque pour 
le chauffage. »

LA GLACIÈRE 
ET LE BOURDILLOT
NICOLE BARTHELÉMY 
« (…) sans moyens de transport, le quar-
tier restait un peu isolé. Mon grand-père, 
adjoint au Maire, avait fait installer une 
cabine téléphonique chez lui, tenue par 
ma grand-mère. Lui, préparait certains 
papiers administratifs (…) pour faciliter 
la vie des habitants. »

PICHEY ET BEAUDÉSERT
JACQUES AIGON 
ET CLAUDE MAUVILLAIN
« L’armée allemande s’était installée dans 
l’enceinte de (…) l’hippodrome, d’où le 
nom de la zone industrielle actuelle. À la 
fin de l’Occupation, ils ont fait sauter à 
l’explosif les bâtiments et les tribunes. 
C’est un officier allemand (…) anti-nazi, qui 
a informé la population, qui s’est réfugiée 
au bout de la rue du Général Castelnau, 
évitant un drame certain. »

« Après les Allemands, ce sont les Améri-
cains qui s’installèrent et entreprirent la 
construction pour leur besoin de transport 
vers l’aéroport, d’une route que nous 
appelons encore aujourd’hui la “route des 
Américains”, l’actuelle avenue Kennedy. »

LES EYQUEMS 
MADAME AZAÏS 
ET MONSIEUR SOGNAC 
« Rue du Pradas, il y avait un lavoir où 
toutes les voisines venaient laver leur 
linge (…) De l’autre côté de la place, avec 
l’entrée du domaine de Marbotin Avenue 
Aristide Briand, une blanchisseuse (…) 
livrait à Bordeaux avec sa charrette (…) le 
linge propre et revenait avec le sale qu’elle 
lavait dans les Ontines. »

CHEMIN LONG 
ANNIE LIOT 
« Les enfants allaient à l’école Arnaud-La-
fon où il y avait trois classes. Monsieur 
Brettes [ndrl le maire] faisait le tour du 
quartier en vélo, et prenait le café chez 
l’habitant  ! 1969, ouverture du grand 
magasin Carrefour, d’un parking, d’une 
galerie extérieure avec des magasins et 
un salon de coiffure ; la galerie intérieure 
ouvrira en 1984. »

YVES CASTEX (LE BOURDILLOT)
« [Les] rues, c’étaient aussi nos “centres 
de loisirs” où (…) nous retrouvions copains 
et copines pour jouer. À nous aussi la «gra-
vière», prairie plantée de gros arbres sur 
le bord du ruisseau “Les Ontines” où l’on 
pêchait des têtards (…). »

« [Au cinéma de Mondésir] n’étaient pas 
rares les retards de projection ; alors le 
public impatient frappait des pieds de plus 
en plus fort. Souvent, des pannes d’électri-
cité interrompaient le film et le projection-
niste, muni de sa lampe, (…) venait dans 
la salle calmer les spectateurs. »

« (…) Je me souviens aussi, (…) avant la 
guerre, d’être allé au cinéma en plein air, 
l’été, sur une prairie située rue Maurian, 
au bout de la rue Emile Zola. L’après-midi, 
le projectionniste installait l’écran, l’ap-
pareil, les bancs, simples planches sur de 
petits tréteaux. Mais il fallait attendre la 
nuit pour commencer la séance. »

L’INTÉGRALITÉ DES TÉMOIGNAGES 
À RETROUVER SUR MERIGNAC.COM/
ACTUALITES/TEMOIGNAGES

CARTES POSTALES : © ARCHIVES COMMUNALES. VILLE DE MÉRIGNAC.
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HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

 hev.paysages@gmail.com
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• 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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Sortir à Mérignac

CONCERT
Jeudi 6 février à 19h30
Krakatoa
La Rue Kétanou 
(Musique Tzigane / France)

CLASSIQUE
Jeudi 6 février à 20h30
Pin Galant
Trio de Beethoven
Avec Philippe Cassard (piano), Anne Gas-
tinel (violoncelle) et David Grimal (violon). 

LECTURE MUSICALE 
ET CONCERT
Vendredi 7 février à 18h30 
Conservatoire site du Parc 
Salle d’orchestre
Sonate « Le Printemps » 
de Beethoven
Avec la sonate «  Le Printemps  » n°5 
opus 24 de Beethoven, le Conservatoire 
ouvre un cycle de lectures musicales : le 
public découvre le processus d’écriture, 
le contexte, les influences et le style de 
l’œuvre proposée. La pièce sera interprétée 
dans son intégralité le samedi 8 février à 
20h30, à l’Église Saint-Vincent. 
3, rue Jean Veyri
Sur réservation au 05 56 12 19 40.

CONCERT
Vendredi 7 février à 19h30
Krakatoa
Les Wampas 
(Punk-Rock / France)

CONCERT
Samedi 8 février à 15h30
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie
Vincent Bricks 
Entrée libre. En partenariat avec le Krakatoa.

CONCERT
Samedi 8 février à 19h30
Krakatoa
Thylacine (Électro / France)

DANSE
Samedi 8 février à 20h30
Pin Galant
Gala Tchaïkovski

THÉÂTRE
Samedi 8 février à 20h30
Salle des fêtes de Capeyron
Théâtre solidaire au profit 
de l’association Gajorabe des 
Sables
Pin Vert Compagnie, sous l’égide de son 
metteur en scène Pierre Cazenave, propose 
une représentation théâtrale autour du 
thème des « Scènes de ménages, ménages en 
scène » avec trois pièces de son répertoire :
-  Le Terre-neuve librement adaptée de 

Georges de Courteline,
-  Le Signe inspirée d’une nouvelle de Guy 

de Maupassant,
-  L’île flottante.
Inscriptions auprès de Gajorabe des Sables 
au 06 80 21 55 50.

CONCERT
Mercredi 12 février à 20h
Krakatoa
Dragonforce (Power Metal / UK)

CONCERT
Jeudi 13 février à 19h30
Krakatoa
The Inspector Cluzo Unplugged 
(Blues acoustique / France)

MAGIE
Vendredi 14 février 
à 20h30
Pin Galant
Les maîtres de l’illusion 2.0

LECTURE
Samedi 15 février à 11h
Médiathèque 
Plateau Jeunesse
Mon doudou m’a dit
Venez écouter les histoires racontées par 
les bibliothécaires.

EXPOSITION
Du mardi 18 au vendredi 
28 février
Maisons des associations
Exposition de créations
Découvrez le travail des peintres, sculp-
teurs et graveurs de l’association « Groupe 
Expression ». Le vernissage aura lieu le 
mercredi 19 février à 18h.

LECTURE
Samedi 22 février à 11h
Médiathèque 
Plateau Jeunesse
La malle aux histoires
Lectures théâtralisées d’albums par la 
Compagnie La Marge Rousse. 
Entrée libre dans la limite des places dispo-
nibles / Pour les 0-3 ans.
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Pin Galant 
34, avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 
tél. 05 56 97 82 82 
lepingalant.com

Médiathèque 
Michel Sainte-Marie 
19, place Charles-de-Gaulle 
tél. 05 57 00 02 20 
mediatheque.merignac.com

Krakatoa 
3, avenue Victor Hugo 
tél. 05 56 24 34 29 
krakatoa.org

Vieille Église 
Rue de la Vieille Église 
Tramway ligne A, 
arrêt Mérignac-centre

Le Chaudron 
15, avenue Roland Dorgelès 
BP 60044 
tél. 05 56 47 35 65

Maison des Associations 
55, avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 
tél. 05 57 00 15 10

Lieux de loisirs

DU CÔTÉ  
DES SENIORS

Vendredi 7 février
Conférence
« Vins d’Espagne, histoire d’un autre 
terroir : une concurrence aux vins de 
Bordeaux ? »
Animée par Blanca Pilven-Àlvarez, 
responsable de commerce en
produits hispaniques.
Rendez-vous : 14h à l’auditorium 
François Lombard de la Médiathèque 
Michel Sainte-Marie.

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

EXPOSITION
Du 12 février au 21 mars
Médiathèque  
Salle d’exposition
Délicatesse
Créée par l’artiste Soco, cette exposi-
tion offre un joli moment d’échanges 
et de partage parent / enfant. Compo-
sée de photographies, de sculptures 
et de structure interactive, elle invite 
l’adulte à retrouver l’espace d’un 
instant l’âme d’enfant qui sommeille 
en lui…
Entrée libre / Pour les 0 - 4 ans 
Inauguration mardi 11 février à 18h 
en présence de l’artiste.
Retrouvez toutes les animations 
concernant le Mois du Tout-Petit sur 
merignac.com (ateliers de massage, 
atelier attrape-rêves, photobooth 
avec doudou, conférences, etc.).

OPÉRETTE 
Dimanche 16 février 
à 14h30
Pin Galant
Viva la fiesta !

EXPOSITION
Jusqu’au 12 avril 2020
Vieille Église 
In Situ – Alain Laboile
Venez à la rencontre d’Alain Laboile et de sa famille, 
si bien mise en valeur dans ses photographies en 
noir et blanc, prises dans le sud de la Gironde.
Du mardi au dimanche de 14h à 19h. 
Vendredi 21 février de 19h à 20h : visite accom-
pagnée à destination du public voyant, malvoyant 
et aveugle.
Mercredi 26 février et mercredi 4 mars de 15h à 
16h30 : atelier « Jouons avec les images » en famille. 
Sur inscription auprès de la direction de la Culture 
au 05 56 18 88 62.

THÉÂTRE
Samedi 22 février à 20h30
Salle du Chaudron 
MJC Centre-ville
« Théâtrogammes »
Pas réellement de début, pas tout à fait 
d’histoire, pas véritablement de fin 
mais des confidences et des extraits de 
répétitions pris sur le vif. Gamme après 
gamme, un univers poétique et rythmé 
offre l’occasion de mettre des mots sur 
l’art du théâtre.
Renseignements et réservations à la MJC 
Centre-ville au 05 56 47 35 65.
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Bouger à Mérignac

Événements sportifs
Dimanche 9 février de 12h15 à 18h30 :
2ème plot du Championnat national des clubs de natation handisport au stade 
nautique Jean Badet. 
Contact : Guyenne Handinages Bordeaux – Jean Vivensang au 06 73 25 96 70.
Dimanche 23 février de 13h à 20h :
11ème All Star Game à la salle Robert Brettes. 
Contact : SAM Basket-Ball – Djamel Mana au 06 50 50 36 21.
Du mardi 25 au samedi 29 février de 10h à 18h :
1ère coupe Europe Universitaire Force Athlétique au complexe Daniel Colombier. 
Contact : Ligue de Force Nouvelle-Aquitaine – Xavier de Puytorac au 06 85 12 97 81.

À DÉCOUVRIR   
RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS 
SPORTIVES SUR L’APPLI  
« ICI MÉRIGNAC » 
OU SUR LE SITE MERIGNAC.COM

Mérignac, Terre 
de Jeux 2024
La Ville de Mérignac a reçu 
le 20 novembre dernier par 

Tony Estanguet, Président 
du Comité d’organisation des 

Jeux Olympiques et Paralym-
piques, le label « Terre de Jeux ». Ce label 
a pour objectif de renforcer la dimension 
nationale de Paris 2024 et permet à la ville 
de candidater pour devenir un centre de 
préparation aux Jeux Olympiques. L’idée 
est de mettre en avant, chaque année, la 
pratique sportive, notamment à l’occasion 
de la Journée olympique, célébrée dans le 
monde le 23 juin. Ou encore de permettre 
aux habitants de rencontrer des médaillés 
olympiques, lors d’événements sportifs 
organisés en terre mérignacaise.
Plus d’informations auprès de la direction 
des Sports au 05 56 97 74 22 
ou sports@merignac.com.

Mérignac Handball
Mercredi 26 février à 20h30
Mérignac Handball vs Fleury 
Loiret Handball
Pour la 18ème journée de Ligue Butagaz 
Énergie, les Foudroyantes reçoivent les 
coéquipières d’Alexandra Lacrabère du 
Fleury Loiret Handball. Nous vous atten-
dons nombreux pour soutenir les Fou-
droyantes dans ce nouveau défi !
Salle Pierre de Coubertin - avenue Robert 
Schumann
merignachandball.fr

Mérignac Rugby 
Calendrier des rencontres
Calendrier des rencontres 
de championnat de 
Fédérale 3

Samedi 15 février 
AS Mérignac Rugby / 
Léognan
- Équipe B : 17h30
- Équipe 1ère : 19h15
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GUY HOQUET MÉRIGNAC
SAS RESERVOIR IMMO
458 avenue de Verdun
33700 MERIGNAC
Tel : 05 56 12 86 00

W W W. L E JA R D I N D E S F L E U R S .C O M

124, avenue de l’Yser
33700 MÉRIGNAC
Tél. 05 56 55 10 10

DES FLEURS FRAÎCHES ET DE SAISON 
7J/7, 365J/AN

JOYEUSE 
SAINT-VALENTIN !
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Arlac

Beaudésert

Dimanche 9 février à 15h
Super loto
Ouverture des portes à 14h.
Comité des fêtes d’Arlac
comitedesfetes.arlac@yahoo.fr
05 56 96 49 18
Salle du Krakatoa

Samedi 15 février à 15h30
Goûter-concert : J-Silk
J-Silk est un trio Bordo-Londonien de 
Future Soul, le groupe s’inscrit dans la scène 
actuelle qui mélange hip-hop, pop et électro. 
À l’issue du concert et après un échange en 
bord de scène, tout le monde se retrouve 
autour d’un goûter.
Sur réservation sur krakatoa.org.  
Krakatoa
3, avenue Victor Hugo

Samedi 22 février 
de 10h30 à 12h 
Animation vélo
Découverte et prise en main des stations de 
gonflage et de réparation mises en place dans 
le cadre du budget participatif.
Association Léon à vélo
leonavelomerignac@gmail.com
Station de tram A « Fontaine d’Arlac »

Mercredi 12 février 
à 10h45
Bulles musicales : 
Los pequeños indios 
Alê Kali et Mayu Calumbi proposent 
une balade douce, joyeuse et poétique 
à travers la musique brésilienne 
contée par les petits Indiens de Bahia.
Sur inscription / Pour les 0-3 ans
Médiathèque de Beaudésert
Mercredi 26 février 
de 10h45 à 11h30
Atelier loisirs créatifs
Dans le cadre du Mois du Tout-Petit, 
venez fabriquer avec votre enfant 
un décor fait de rêves et de douceur.
Sur réservation / De 1 à 3 ans
Médiathèque de Beaudésert 
81, avenue des Marronniers 
05 56 47 89 31

Du lundi 24 février 
au samedi 7 mars
Vacances de février
-  Pour les enfants du CP au CM2 : programme 

d’activités disponible au centre
-  Pour les 11-17 ans : activités programmées 

du lundi au vendredi
-  Activités et sorties « seul ou en famille »
-  Du 24 au 28 février : séjour à la montagne 

pour les 7-10 ans et les 11-17 ans. 

Un week-end à la montagne « seul ou en 
famille » est organisé du 13 au 15 mars.
Renseignements et inscriptions auprès du 
centre socioculurel. 
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Marché d’Arlac
Place de la Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33

Vendredi 14 février 
de 10h30 à 14h
Atelier cuisine
Venez partager un moment convivial autour 
de la préparation d’un déjeuner. 
Sur inscription
Centre social et culturel de Beaudésert

Samedi 15 février 
de 10h à 12h 
Yoga parents/enfants
Découvrez le yoga en famille !
Sur inscription
Centre social et culturel de Beaudésert

Vacances de février 
Stage stop-motion
Pour les 6/15 ans, stage d’animations en 
stop-motion en partenariat avec l’Espace 
Public Numérique de Beaudésert. 
Mardi 25 et mercredi 26 février de 10h à 
12h30, vendredi 28 février de 13h30 à 16h30
Sur inscription
Centre social et culturel de Beaudésert

Jeudi 27 février 
de 13h à 17h30
Sortie cinéma
Projection du film 
« Le Voyage du Doc-
teur Dolittle  » au 
Mérignac-Ciné. 
Sur inscription
Centre social 
et culturel de 
Beaudésert
Maison des 
Habitants
81, avenue des 
Marronniers
05 56 34 10 
63 - accueil@
cs-beaudesert.fr 

Depuis le mois de janvier
Centre polyvalent de santé
Soutenue par la Ville de Mérignac, 
l’association « La Vie à domicile 33 » 
a implanté un centre polyvalent de 
santé pour dispenser de la médecine 
générale ainsi que des soins infirmiers. 
Il est ouvert du lundi au samedi de 8h à 
20h (12h le samedi) sans interruption.  
8, rue Pierre Georges Latécoere
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Beutre

Bourranville
Le Bistrot Clos Montesquieu - Bon comme la région ! 
Cyril Thouet a choisi Mérignac pour ouvrir son 4ème établissement de la Métropole. 
Un lieu raffiné et chaleureux où il sert une cuisine traditionnelle, revisitée, telle 
qu’il aimerait la déguster. Ici, le Chef Hervé Castex ne travaille que des produits 
frais, de saison, et du terroir : les fournisseurs sont de la région. Les assiettes sont 
travaillées, la carte courte et les suggestions très nombreuses pour régaler aussi 
bien les pupilles que les papilles. Qualité, variété et créativité : la recette fonctionne 
déjà. 

Le +

La belle carte des vins qui compte plus de 150 références mais aussi un joli panel de 
digestifs et de champagnes. Sans oublier la terrasse chauffée l’hiver et ombragée 
l’été !

Clos Montesquieu 
Avenue Montesquieu 
05 56 12 21 21 
Ouvert midi et soir du lundi 
au samedi et le dimanche 
midi. 
Brasserie ouverte toute 
la journée pour la partie 
bar, salon de thé et petite 
restauration.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Mercredi 19 février 
de 15h à 16h30
Atelier loisirs créatifs
Réalisez une guirlande décorative 
de papier, en assemblant de façon 
créative les lettres de votre prénom. 
Sur réservation / À partir de 6 ans
Médiathèque de Beutre 

Mercredi 4 mars à 
10h30
La malle aux histoires
Lectures théâtralisées d’albums par 
la Compagnie La Marge Rousse. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles / Pour les 0-3 ans
Médiathèque de Beutre 
210, avenue de l’Argonne
05 56 97 64 56

Mois de février
Activités de loisirs
Pour les jeunes de 11 à 15 ans : urban soccer 
(12/02) et bowling (19/02). 
Pour les enfants de 6 à 10 ans et les jeunes : 
programme disponible pour les vacances 
de février. 
Centre social et d’animations de Beutre

Du 11 février au 4 avril
Exposition théâtre habité
Dans le cadre du festival de théâtre amateur 
« La claque Rouge » des 27,28 et 29 mars 
prochains, la MJC est entièrement décorée et 
revêtue pour l’occasion. Venez découvrir un 
univers théâtral jamais vu dans nos locaux. 
Exposition des masques ayant été reçus lors 
du concours de janvier.
MJC CL2V

Samedi 15 février 
Le tout beau tout bio Carnaval !
À l’initiative d’habitants du quartier, la MJC 
CL2V soutient et accompagne la mise en place 
d’un carnaval sous le signe de la récup’ et du 
respect de l’environnement. Des ateliers sont 
mis en place. Défilé l’après-midi et soirée 
vénitienne le soir.
MJC CL2V
Maison de Quartier 
Rue Erick Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

Vendredi 21 février à 19h
Soirée Montagne
Menu Tartiflette. Les bénéfices de cette 
soirée seront reversés au groupe de jeunes 
qui organise un séjour dans les Pyrénées- 
Atlantiques, pour l’été 2020.
Inscription obligatoire. 
Centre social et d’animations de Beutre
Maison des Habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr 



Flashez et decouvrez mon site

Ils me font confi ance 
et m’ont fait confi ance, 

retrouvez leurs commentaires 
ainsi que mes biens à vendre !

VOTRE CONSEILLER EN IMMOBILIER SUR MERIGNAC

Grégory LEROY vous off re

Information transmissible à vos proches, amis, parents etc…

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

du 1er mars 2020 au 31 juin 2020

votre TAXE FONCIERE*

07 83 33 11 89
gregory.leroy@safti.fr 
Agent commercial spécialiste 
sur les secteurs de MÉRIGNAC, 
PESSAC, ST JEAN D ILLAC et leurs environs

Grégory LEROY

Safti AP G Leroy.indd   2 16/01/2020   10:08

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION

Menu ciné
à 19,90 €

La formule, le café,
la place de ciné*
*Valable dans le Mérignac-Ciné
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Chemin long
Samedi 15 février à 19h
Saint-Valentin
Repas traiteur avec DJ pour la Saint-Valentin. 
Inscription obligatoire. 
Comité des Fêtes de Chemin long
MJC CLAL – 15-19 rue Paul Dukas
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr

Jusqu’au mercredi 
19 février
Accueil du mercredi
Retrouvez le programme des accueils de 
loisirs du mercredi : initiation à l’aéromodé-
lisme, activités et jeux et une sortie spectacle. 
MJC CLAL

Comptoir des cocottes - Le bonheur est dans le plat 
La spécialité maison ? La volaille. Et pas n’importe laquelle : les poulets sont élevés 
(180 jours minimum) et travaillés sur place dans une ferme médocaine. Quant au 
canard, il vient tout droit des Landes, et Marie-Laure Labarère et sa fille Noémie, 
aux commandes du Comptoir, se chargent du reste : foie gras, confits, rillettes, etc. 
Des recettes « maison » que l’on retrouve en formules ou à la carte (elle change 
deux fois par semaine), juste à côté des plats mitonnés au grè des marchés et des 
saisons : veau, poisson, agneau... sans oublier le plat végétarien.

Le + 

La rôtissoire du dimanche midi, depuis fin janvier. Le principe ? Toutes les viandes 
sont proposées à la rôtissoire et à la découpe : poulet rôti, canette, pintade, rôti de 
port, jambonneau, etc. Il n’y a plus qu’à choisir. 

475 avenue de Verdun - 09 83 72 11 22 
Tous les midis du lundi au dimanche, et les vendredis et samedis soir. 

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Centre-ville
Samedi 8 février 
à 10h30
Be Appli : sélection 
d’applications pour adultes
Venez découvrir les applications 
sélectionnées avec soin par des 
bibliothécaires enthousiastes. 
Médiathèque – 1er étage

Mercredi 19 février à 
10h45
Bulles musicales : Ayi Cé 
Perrine  Fifadj i  partagera  les 
chansons de son enfance, mélange 
de chants traditionnels et  de 
compositions personnelles, et sera 
accompagnée par Yori Moy à la 
guitare et aux percussions.
Sur inscription / Pour les 0-3 ans
Médiathèque – Plateau Jeunesse

Samedi 29 février 
de 10h30 à 12h
Rendez-vous des jardiniers
Atelier semis  : l’association Jar-
di’récup vous conseillera pour bien 
commencer la saison ! N’oubliez 
pas d’apporter vos graines pour la 
grainothèque. 
Sur inscription
Médiathèque – 1er étage
19, place Charles-de-Gaulle
05 57 00 02 20

Dimanche 9 février à 14h30
Loto
Comité des fêtes de Beauregard 
05 56 47 47 83
Salle des fêtes de Capeyron

Dimanche 23 février à 14h
Balade sensorielle
Découvrez des paysages sonores (initia-
tion aux chants des oiseaux). Dégustez les 
premières salades sauvages de printemps. 
Jouez au détective de la nature sur la piste 
des traces animales. Un bouquet de mimosa 
sera offert à chaque participant. Gratuit, mais 
réservation obligatoire par courriel :
martial@jardin-et-ecotourisme.fr.
Association « Jardin & Écotourisme »
Parc du Château

Du mardi 25 février 
au vendredi 6 mars
Vacances de février
Programme du lundi au vendredi pour les 
deux semaines de vacances : cycle d’initia-
tion à la magie en présence d’un magicien 
professionnel et journée à la ferme péda-
gogique de Mérignac. 
MJC CLAL
Maison des Habitants 
15-19 rue Paul Dukas 
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr



NOUVEAU
À MÉRIGNAC DÉCOUVREZ 

LE CONCEPT 
OVELIA

05 33 09 13 13

R É S I D E N C E S  S E R V I C E S  S E N I O R S

www.ovelia.fr

LES JARDINS DE SAINT-AUGUSTIN - 194 av. d’Ares

Vivre sa retraite  
en toute sérénité
• Un cadre de vie idéal aux portes de Bordeaux.
•  Location du studio au 3 pièces fonctionnels avec cuisine  

et salle d’eau équipées.
• Espace balnéo, médiathèque, salon de coiffure...
• Restaurant, animations, navette gratuite, services à la personne.
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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 
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*du 3 au 29 février, sur une sélection de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.

EN FÉVRIER

EMBARQUONS 
POUR UN VOYAGE 

CULINAIRE ! 

ENGAGÉS

ENSEMBLE
POUR DÉCOUVRIR 

LE MONDE

SUR UNE SÉLECTION 
DE PRODUITS D’ICI 

ET D’AILLEURS

-15%*

VOTRE MAGASIN BIO : 
72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE, MÉRIGNAC 
TÉL. 05 56 12 03 92
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Le Burck
Mercredi 12 février 
à 15h
Atelier origamis
Testez cet art ancestral du pliage : 
des formes étonnantes apparaîtront 
sous vos doigts. 
Sur réservation / À partir de 7 ans
Médiathèque du Burck

Mercredi 26 février 
de 15h à 16h30
Découvre la BD avec Pauline 
Renard alias Pop’s
Un atelier ludique pour apprendre 
à réaliser une planche de bande 
dessinée.
Sur réservation / À partir de 8 ans 
Médiathèque du Burck
Avenue Robert Schumann
05 56 15 13 96

Association mérignacaise
Les Éclaireuses et Éclaireurs de France, 
c’est l’association du scoutisme laïque, 
ouverte à tous. Sur le groupe de Méri-
gnac  : 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. 
Éclaireuses et Éclaireurs de France
07 68 01 52 43
eedfmerignac@gmail.com

Appel à bénévolat
L’association Tournesol recherche 
un(e) animateur.rice bénévole des 
réseaux sociaux pour épauler le conseil 
d’administration et l’équipe sur la 
communication. Si vous avez une à 
deux heures par semaine à offrir à une 
association pour faire vivre activement 
ses pages (Facebook, Twitter, site inter-
net), merci de contacter l’association. 
Association Tournesol, Centre social et 
culturel du Burck
Maison des Habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr

Kiosque de Capeyron - Ouvert tous les jours
Vous ne trouvez pas votre magazine préféré en rayon ? Jean-Marc Kastel le commande 
pour vous. Ce professionnel a repris les rênes du kiosque de Capeyron en novembre 
dernier, pour continuer d’offrir aux habitants du quartier leurs titres de presse natio-
nale, comme leurs revues spécialisées. On peut aussi y acheter des livres, des jouets, 
des cartes, des confiseries, les collections complètes des éditions limitées de presse 
et même le miel d’un petit producteur pour valoriser les productions locales. Un vrai 
service de proximité !
Le + 
Les boissons, le service “clé minute” (pour les clés plates) et le relais Pickup pour les 
Collissimo et Chronopost. Pour ce dernier, Jean-Marc Kastel s’occupe aussi des retours 
éventuels.

Place Jean Jaurès - 06 77 72 87 58 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 16h30 à 19h, samedi et dimanche matin 
de 9h à 13h

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Capeyron

Mardi 18 février
de 18h30 à 20h
Rencontre entreprises
Rencontre avec des entreprises présentant 
leurs besoins en recrutement, organisée 
avec l’association Adora. 
Gratuit et ouvert à tous. 
Le Centre social et culturel sera ouvert 
pendant les deux semaines de vacances, 
programme à venir.
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de Quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

Samedi 29 février 
de 10h30 à 12h 
Station de gonflage 
et de réparation
Découverte et prise en main de la station de 
gonflage et de réparation pour vélos mise en 
place dans le cadre du budget participatif.
Association Léon à vélo
leonavelomerignac@gmail.com
Place Jean Jaurès

Lundis et mardis soir
Yogadoux
Évacuez votre stress et restez en accord avec 
vous-même grâce aux cours de yoga doux. 
Lundis à 18h30 et mardis à 19h à l’école 
maternelle Jean Jaurès. 
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com
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de votre carrière !
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La Glacière

Les Eyquems

Jeudi 13 février à 18h30
Heure artistique
Venez découvrir la restitution du travail 
des élèves du Conservatoire municipal. 
Entrée libre / Tout public
Salle de La Glacière

Samedi 15 février 
à 20h30
Au temps du cinéma muet
Comment construit-on une musique 
de film ? Projection de films muets et 
documentaires accompagnés en direct 
par des élèves musiciens sur des com-
positions d’Arnaud Oreb et Philippe 
Wyart, professeurs au conservatoire. 
Sur réservation au 05 56 12 19 40. 
Salle de La Glacière

Vendredi 7 février à 20h30
« Chante en cœur »
Spectacle chanté en faveur du Secours Popu-
laire. 4 chorales pour votre plus grand plaisir.
Amicale laïque de La Glacière
Salle de La Glacière

Du lundi 24 février 
au samedi 7 mars
Vacances d’hiver
Accueil spécial Jeun’s 10/17 ans avec activités 
culturelles, sportives et de loisirs. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
l’Amicale Laïque de La Glacière.
Maison de Quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65 
alg-merignac@wanadoo.fr 

Dimanche 9 février 
de 9h à 17h
Vide-greniers
Le collège des Eyquems diversifie ses finan-
cements pour partir en séjour linguistique. 
Venez nombreux les aider !
Domaine de Fantaisie, Centre d’animation 
des Eyquems

Du 24 février au 6 mars 
de 9h à 17h
Vacances d’hiver
Programmation variée pour les jeunes de 
11 à 17 ans avec des projets fil rouge sur 
les matinées et des animations de loisirs 
l’après-midi. 
Domaine de Fantaisie, Centre d’animation 
des Eyquems
Maison de Quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52
domainedefantaisie@orange.fr

La balade d’Aristide
Profitez du retour du soleil pour (re)découvrir la balade 
d’Aristide, ses mobiliers issus de matériaux de récupéra-
tion, sa grande fresque murale et ses sculptures réalisées 
par les artistes locaux Michaël Husser et Manu Faktur 
ou encore son hôtel à insectes réalisé par les enfants du 
quartier. 
Avenue Pierre Mendès France
Accès libre

Vendredi 21 février 
à 19h
Danse en scène
Restitution de la master class du 2ème 
cycle classique, présentation des élèves 
en contemporain et jazz. 
Salle de La Glacière
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 LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

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

Tribune libre

L’AVENIR DES ASSOCIATIONS 
EN QUESTION
La Ville de Mérignac possède un tissu associatif 
dense et diversifié. Composées majoritairement 
de personnes retraitées, l’avenir des associations 
est-il assuré à long terme ? La réforme des retraites 
programmée par le gouvernement pose  des 
interrogations sur leur fonctionnement à plus ou 
moins brève échéance. Quel que soit le domaine 
considéré, la demande est orientée à la hausse. 
L’ensemble des associations de notre territoire  
se trouve donc confronté à un accroissement 
de sa charge de travail de plus en plus difficile à 
assumer par des bénévoles  déployant une intense 
énergie. Les projets d’allongement du temps de 
travail, de l’augmentation du nombre d’années de 
cotisations, de la recherche d’un accroissement 
de la productivité des travailleurs entraîneront 
un surcroît de fatigue des actifs. A cela s’ajoutera  
un  départ à la retraite repoussé qui restreindra le 
temps de disponibilité des bénévoles associatifs 
et en corollaire, un remplacement de plus en plus 
tardif des bénévoles inexorablement touchés par 
l’avancée en âge. La baisse annoncée du niveau 
des pensions et retraites versées contraindra 
nombre de salariés à rechercher un nouvel emploi 
rémunéré au détriment donc de services rendus 
bénévolement. Notre groupe salue l’engagement 
du mouvement associatif  facteur de cohésion, de 
solidarité et d’entraide. Il soutient le mouvement 
social pour le retrait de la réforme des retraites et 
dénonce les insuffisances notoires de l’Etat face 
à l’accroissement des besoins.
Groupe communiste et apparenté
Joël Girard, Léna Beaulieu, Alain Lamaison, 
Claude Mellier, David Valade

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
QUÈSACO ?
Le Développement Durable  n’est  pas la 
décroissance.
Ce n’est pas tirer les individus et les entreprises 
vers le bas. « Développement », « Durable », les 
deux mots importent à égalité même si cela rend 
l’exercice périlleux.

Au-delà de ces termes employés à outrance, 
transparait  la  notion de  soutenabil ité , 
« durabilis », cette soutenabilité qui doit permettre 
à la génération présente de répondre à ses besoins 
sans mettre en péril les générations futures. 
Le juste équilibre doit être trouvé pour ne pas 
compromettre les ressources de la planète.  
Le développement durable, c’est aussi parfois 
accepter de modifier nos habitudes ancrées 
depuis des décennies pour le bien commun. 
C’est peut-être accepter de privilégier l’usage 
sur la possession par exemple. Les innovations 
constantes en matière d’énergies vertes, de 
retraitement des déchets, de nouvelles mobilités 
nous ouvrent de nouveaux horizons mais tout cela 
restera lettres mortes si nos comportements ne 
changent pas. Le développement durable, c’est 
une Evolution Responsable. Le temps de la prise 
de conscience semble aujourd’hui passé. Vient le 
temps de l’action… 
M. CHAVANE et C. TARMO, 
groupe Mérignac Avenir

L’APPRENTISSAGE DE LA 
CITOYENNETÉ EST AUSSI 
DANS NOS ASSIETTES
Notre projet éducatif repose sur le lien entre le 
temps d’éducation, dispensé par les enseignants, et 
les temps périscolaires, animés par les personnels 
de la Ville et des intervenants associatifs. La pause 
méridienne et le temps du repas sont des temps qui 
s’inscrivent dans la continuité de ce projet éducatif. 
Les enfants y apprennent aussi le vivre ensemble, 
la curiosité sur l’origine des aliments qu’ils 
mangent, leur qualité ou l’équilibre alimentaire. 
Sensibilisation à la santé ou au développement 
durable : la cantine est un lieu d’apprentissage 
pour nos enfants. Depuis plus d’un an, le projet 
« assiette citoyenne » a permis de développer des 
bonnes pratiques sur la question du gaspillage 
alimentaire. Expérimentée à l’école du Parc, puis 
étendue à 4 autres écoles depuis la rentrée 2019 
(Jean Jaurès, Arnaud Lafon, Marcelin Bertlelot et 
Bourran) cette démarche innovante est résolument 
un succès qui sera étendu progressivement à 
l’ensemble des groupes scolaires. Ce succès est 
lié à l’implication de tous les acteurs du projet 
éducatif, et en particulier des personnels de 
restauration qui ont participé avec enthousiasme 
et volontarisme. L’accompagnement par 
l’association des Détrivores en a été facilité. Nous 
développons aussi la démarche zéro plastique, 
avec le déploiement de contenants en cellulose de 
maïs ou le développement de l’usage de gourdes 
pour les enfants. Partage, éducation au goût et 
protection de l’environnement sont les ingrédients 
indispensables poour une cantine citoyenne et 
éco-responsable !
Marie Récalde, Adjointe au Maire déléguée à 
l’éducation et à l’innovation Groupe PS 

SOUFFRANCE AU TRAVAIL 
DES AGENTS MUNICIPAUX : 
IL FAUT COMPRENDRE 
Plusieurs indicateurs révèlent une souffrance au travail 
des agents de la ville de Mérignac préoccupante. Les 
arrêts de longue durée augmentent, c’est la « partie 
émergée de l’iceberg », mais le plus souvent, il suffit 
de poser la question aux agents de la collectivité, selon 
les services au sein desquels ils interviennent, pour 
prendre la mesure du problème.
La modification de l’organisation générale des services 
opérée en début de mandat et la mutualisation avec 
Bordeaux Métropole ont laissé des traces, que viennent 
ponctuellement renforcer les difficultés inhérentes 
à certaines missions – notamment celles au contact 
du public, qui peut parfois se montrer ingrat. A cela 
s’ajoutent les risques physiques liés aux différents 
métiers et aux ergonomies pas toujours bien pensées 
du matériel de travail.
Le traitement qui est fait de ces problématiques ne 
semble s’appuyer que sur une observation de données 
issues de la médecine du travail, ce qui correspond à ne 
se préoccuper que des symptômes les plus visibles, sans 
mise en lumière des causes primaires, que le système 
des entretiens individuels annuels, pour fondé qu’il 
soit, ne permet pas non plus d’analyser.
Il s’agit d’un défi majeur pour les prochaines années : 
un travail approfondi d’analyse, par service, des 
différents facteurs de souffrance au travail doit 
être mené. Pour ce faire, une première étape serait 
l’instauration d’un baromètre anonyme et régulier 
des conditions de travail au sein de la collectivité.
Christophe VASQUEZ et Hélène DELNESTE
au nom des élus du groupe « Ensemble, 
changeons Mérignac »

FIN D’ANNÉE MOUVEMENTÉE 
POUR DEUX COMMERCES 
DE MÉRIGNAC
La boulangerie Le Fournil, Avenue de la Grange 
Noire à Mérignac, a été prise pour cible dans la 
nuit du lundi 30 décembre à mardi 31 décembre 
2019. Le commerce a été attaqué à la voiture bélier 
aux alentours de 0h. La police, alertée a quadrillé 
le secteur mais les voleurs ont réussi à prendre 
la fuite. Vers 1h30 du matin, au cours de la même 
nuit, une voiture bélier à défoncé la devanture du 
magasin Street Shop, spécialisé dans la vente de 
cigarettes électroniques, Avenue de la Libération 
à Mérignac. Selon les premières constatations 
les voleurs, qui auraient agi cagoulés et gantés, 
auraient emporté une chicha. Ces deux enquêtes 
seront confiées à la Brigade de Répression des 
atteintes aux biens (BRAB). Les enquêteurs,pour 
l’instant, ne disposent que de maigres indices 
pour étayer leurs investigations.
Jean-Luc AUPETIT 
Extrême Droite pour Mérignac

AÉROPORT: UN BANDEAU VERT 
POUR ÉTOUFFER LE BRUIT ET 
FILTRER LE CO2 ?
Aéroport éco responsable, neutralité carbone avant 
2030, sont des arguments de communication. Vérité 
ou green washing?
L’aéroport « éco responsable », un catalogue de 
bonnes intentions très attendues après des années 
de retard.. Soit : un parking de plus en silo ? - qui 
s’ajoutent aux 7 000 places de parking sur des 
ha de bitume , sans arbres et sans la moindre 
végétalisation. Réchauffement et impermabilisation 
des sols garantis.
Neutralité carbone dans 10 ans, objectif largement 
partagé, mais une précision s’impose : c’est sans 
compter les décolages et atterrissages ! Bref avec 
des avions cloués au sol... Une vérité partielle, 
sans explication, s’avère douteuse. Précisons que 
la surveillance de la qualité de l’air n’existe pas 
sous les pistes.
Quant aux nuisances sonores, l’aéroport de 
Mérignac est le seul en France à ne pas avoir de 
règlement restrictif pour les mouvements nocturnes.
Avec une croissance annuelle du trafic passagers 
de 12% par an (10 millions prévus dès 2023), des 
avions plus grands et un meilleur remplissage 
atteignent leurs limites. L’augmentation du nombre 
de passagers = augmentation du nombre de vols.
À qui profite ce système ? À quand la taxation du 
kérosène ? À quand des vraies mesures pour le 
climat qui priorisent le ferroviaire sur des courtes 
et moyennes distances ?
Il y a urgence à agir pour le climat comme pour la 
santé et la qualité de vie des mérignacais.
Groupe EELV : Sylvie Cassou Schotte, Stéphane 
Gaso, Gwenaelle Girard, Jean Claude Pradels



*Pour toute remise d’une ancienne paire de lunettes de vue, le jour de la commande de votre nouvel équipement, bénéficiez d'une remise de 35€ pour l’achat d’un équipement complet optique en unifo-
cal (comprenant une monture et deux verres unifocaux à votre vue) d’un montant minimum de 280€ ou de 65€ pour l’achat d’un équipement complet optique progressif (comprenant une monture et 
deux verres progressifs à votre vue) d’un montant minimum de 500€ valable jusqu'au 31/12/2020. Valable une seule fois chez votre opticien Atol participant à l’opération. Non cumulable avec les soldes, 
toutes offres, tarifs réduits ou promotions en cours. Dispositifs médicaux marqués CE. Liste des fabricants disponible sur le site www.opticiens-atol.com. V.12.19

JUSQU'À 

65€ 
OFFERTS 

pour la reprise de vos 
anciennes lunettes

VOTRE OPTICIEN ATOL MÉRIGNAC 
OLIVIER SOULÉ 
16 rue Richard Wagner - Parc Du Château
À côté du Casino, face à la Poste
05 56 47 48 89 - atol-opticiens@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
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www.benoit-audition.fr

Spécialiste de votre santé auditive

 Stationnement
facile

Retrouvez nous désormais également à
Saint-Médard-en-Jalles - Le Haillan
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Vieille Église  -  Entrée libre

Mardi au dimanche - 14h à 19h
Tramway ligne A.


