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  1 - ILLUMINATIONS
La place Charles de Gaulle scintillante 
pour la période des fêtes. 

  2 - C’EST LE BOUQUET !
Remise des prix des balcons et jardins 
fleuris à l’Hôtel de ville le 7 décembre 
dernier.

  3 - C’EST RENVERSANT
Dans le cadre des spectacles itinérants 
en espace public, la compagnie La 
Hurlante a présenté son spectacle 
« Regard en biais » dans le quartier 
de La Glacière.

  4 - TOUS À FOND 
POUR LE TÉLÉTHON !

Grâce à la générosité des Mérignacais, 
67 300 € ont été récoltés à l’occasion 
du Téléthon.
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6 VILLE 
DE SERVICES

P. 6   30 ANS DU PIN GALANT :  
L'EXCEPTION MÉRIGNACAISE

P. 10  TOUS EN PISTE !
Les dernières semaines de 2018 ont été marquées par un mouvement social de grande 
ampleur, qui a interpellé chacun de nous, quelle que soit son opinion. La violence qui 
a surgi n’est pas acceptable. L’expression des inquiétudes doit pouvoir être entendue 
dans le respect mutuel.

Lors des nombreuses réunions de quartier, de pied d’immeubles, sur les marchés, je 
perçois évidemment les situations difficiles que certains de nos habitants affrontent. 
J’en ai tiré trois leçons.

La première consiste à confirmer, pour la dixième année consécutive, le refus de toute 
augmentation des taux de fiscalité qui dépendent de la Ville. 

La seconde me conduit à geler tous les tarifs municipaux jusqu’à la fin du mandat, y 
compris en ne répercutant pas l’inflation. Cette stabilisation portera sur la restauration 
scolaire, l’accueil périscolaire, les centres de loisirs et de vacances, les classes de décou-
verte, les transports scolaires, les stages sportifs et les activités du conservatoire ainsi 
que les prestations du CCAS pour les seniors. Depuis le 1er septembre 2018, la Ville a déjà 
mis en œuvre une tarification tenant davantage compte des ressources des bénéficiaires.

LE GEL DES TARIFS MUNICIPAUX PORTERA SUR LA 
RESTAURATION SCOLAIRE, L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE, LES 
CENTRES DE LOISIRS ET DE VACANCES, LES CLASSES DE 
DÉCOUVERTE, LES TRANSPORTS SCOLAIRES, LES STAGES 

SPORTIFS ET LES ACTIVITÉS DU CONSERVATOIRE AINSI 
QUE LES PRESTATIONS DU CCAS POUR LES SENIORS.

Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

La troisième est de renforcer encore la participation des citoyens. Aux dix Conseils 
de quartier, aux Conseils citoyens ou au Conseil de développement, nous ajoutons des 
échanges plus informels au pied de vos résidences ou en mairie. Nous lançons aussi 
une expérience de budget participatif, qui vous permettra de proposer des projets.

Ces mesures ne sont possibles que dans une ville qui maîtrise son endettement comme 
ses dépenses de fonctionnement, sans jamais sacrifier les investissements nécessaires. 
Cette année sera d’ailleurs une année record en faveur de nos équipements scolaires, 
sportifs ou sociaux qui, après les années d’étude, peuvent enfin devenir des réalités.

Je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une très bonne 
année 2019.

Bien à vous, 

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac



 4 I MÉRIGNAC MAGAZINE // BRÈVES

Le 14 janvier, à proximité de la crèche 
« Croqu'île » et du service d'accueil familial 
(les assistantes maternelles municipales), la 
Ville ouvre la Maison de la Petite Enfance. 
Une adresse consacrée aux 0-3 ans et à leurs 
parents, dans laquelle on trouve un relais d'as-
sistantes maternelles, le multi-accueil « 1,2,3 
copains », un Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) et le guichet « petite enfance » de 
Mérignac. Dans l'espace parentalité, papas et mamans peuvent échanger autour d'un 
café sur leurs problématiques de... parents. Cette maison, qui est aussi la leur, programme 
des ateliers parents-enfants, des conférences, des rendez-vous avec des intervenants 
professionnels autour des thématiques de la petite enfance et de la parentalité. La vaste 
salle utilisée par le Relais d'Assistantes Maternelles sert aussi à d'autres structures 
partenaires. Et sans tarder, car au mois de février, elle abrite une exposition du « réseau 
girondin petite enfance », ouverte à tous les publics.

À NOTER
Les temps d'accueil du LAEP seront programmés les vendredi après-midi 
et mercredi matin. 
Gratuit, anonyme et sans inscription, le LAEP reçoit les parents ou adultes 
référents (nounou, grands-parents, etc.) des moins de 6 ans. Inspiré des Maisons 
Vertes créées par Fançoise Dolto à la fin des années 70, ce lieu est d'abord un 
espace d'écoute, d'échanges et de partage. 

  EN SAVOIR PLUS :
MAISON DE LA PETITE ENFANCE, ALLÉE RENÉ COTY, 33700  MÉRIGNAC 
05 56 55 66 08

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS

COLLECTE

SENIORS

RECENSEMENT À NOTER

PETITE ENFANCE

Le ramassage des déchets verts est 
suspendu durant le mois de janvier. 
Vous pouvez directement amener vos 
végétaux à la déchetterie de la Métro-
pole : 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

PARENTS, ENFANTS : 
BIENVENUS CHEZ 
VOUS !

DES CHIFFRES AUJOURD’HUI 
POUR DE MEILLEURS 
SERVICES DEMAIN
Le recensement se déroule à Mérignac du 17 janvier au 23 
février. En déterminant le nombre de personnes vivant dans 
une commune, le recensement permet d’ajuster l’action publique 
aux besoins de la population. Un agent recenseur, recruté par 
la Mairie, se présente chez vous. Il vous remet vos identifiants 
pour vous faire recenser en ligne, ou, si vous ne le pouvez pas, 
les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un 
moment convenu avec vous. Toutes ces démarches se déroulent 
selon des procédures approuvées par la Commission Nationale 
de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

  EN SAVOIR PLUS :
MERIGNAC.COM - WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR 

Vous avez jusqu’au 31 mars pour vous inscrire 
sur les listes électorales, vous pourrez ainsi 
voter pour les élections européennes qui se 
dérouleront le 26 mai. Vous pouvez vous inscrire 
en mairie, n’oubliez pas de vous munir de votre 
carte d’identité ou passeport ainsi que d’un jus-
tificatif de domicile de moins de trois mois. Vous 
pouvez également accomplir cette démarche sur 
merignac.com (espace citoyens). 

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

PORTES OUVERTES
La résidence autonomie Plein Ciel, des-
tinée aux personnes âgées de plus de 
60 ans, ouvrira ses portes le 28 janvier. 
Venez visiter un appartement témoin 
lors de la journée portes ouvertes du 
mardi 15 janvier de 10h à 16h, au 
72, avenue de la Libération. Les habi-
tants de Mérignac pourront bénéficier 
d’une admission prioritaire. 

  EN SAVOIR PLUS :
CCAS, 05 56 55 66 55 

Retrouvez toutes les dates des vœux dans 
les quartiers en présence d’Alain Anziani 
en page 23.
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C'EST LE MAIRE QUI INVITE 
Dans les conseils de quartier, au pied des résidences ou dans 
son bureau, Alain Anziani multiplie les occasions de dialoguer 
avec les Mérignacais. Cet hiver, c'est même lui qui les invite, 
avec un nouveau rendez-vous à l’Hôtel de ville. Le concept ? Des 
habitants d'un même quartier seront tirés au sort et conviés à la 
mairie pour échanger avec leur maire, sur tous les sujets, dans la 
décontraction. Alors ne vous étonnez pas de recevoir dans votre 
boîte aux lettres une invitation d'Alain Anziani pour profiter de 
ce nouveau mode de concertation de proximité ! 

À NOTER :
Les rencontres du maire dans 
les résidences reprendront au printemps.

DIALOGUEAGENDA

SOLIDARITÉ

DESTINATION EMPLOI

FESTIVAL DE LA SOUPE : 
TOUJOURS AUSSI POPULAIRE
Le festival de la soupe, organisé par le centre socioculturel Art et 
Loisirs d'Arlac, s'installe chaque année place Sainte-Bernadette. 
Le public est alors invité à goûter, poser des questions, ou même 
participer au jury qui départagera les meilleurs marmitons. Le 
festival a été créé à l'origine pour animer le marché du quartier 
nouvellement créé. Il a gardé toute sa convivialité et son côté 
populaire. Au fil des ans, il a revêtu une autre mission, plus solidaire. 
Cette année encore, les enfants des écoles auront récupéré des 
légumes, dont une partie sera donnée aux associations caritatives 
de la ville, tandis que l'autre servira à faire une grande soupe 
vendue sur le festival, mais classée hors concours. Les recettes 
iront à ce même collectif d'associations. Populaire, solidaire, et 
anti-gâchis alimentaire : par ici, la bonne soupe ! 

À NOTER :
26 janvier, place Sainte-Bernadette, Arlac de 9h à 12h 
(Attention, il faut arriver tôt pour déguster chaud).

DES AIDANTS À AIDER
Mérignac accueille depuis octobre une nouvelle structure dédiée 
aux aidants, autrement dit aux personnes non professionnelles qui 
viennent en aide à un proche dépendant (conjoint, parents, frère 
ou sœur...). « Le plus souvent l'aidant ne sait pas qu'il est aidant ! », 
souligne Laure Chinot, coordinatrice du relais. « Le relais est là pour 
lutter contre l'isolement et l'épuisement de l'aidant, qui bien souvent 
met ses activités, sa santé, entre parenthèses. Il est primordial de 
reconnaître la situation dans un premier temps, puis de retrouver sa 
juste place, de pouvoir être accompagné, épaulé et mis en relation 
avec les professionnels et les structures. » Le relais s'adresse à tout 
le monde (famille, proche, conjoint), quelle que soit la pathologie de 
l'aidé : un enfant en situation de handicap, une personne âgée en 
perte d'autonomie, une maladie dégénérative qui se déclare, etc. 
Il est ouvert tous les jours (par 1/2 journée) pour accueillir phy-
siquement les aidants, apporter une écoute, un conseil et faciliter 
les liens avec les partenaires, à commencer par le CLIC* Portes du 
Médoc –  autre pilier de ce projet porté par le CCAS de Mérignac. 
Une permanence juridique (assurée par Info-Droits) est déjà en 
place et un temps d'échange collectif organisé chaque 2e et 4e lundi 
du mois. Des permanences, ateliers et activités vont se multiplier 
et s'enrichir au gré des besoins, pour créer un réseau de solidarité 
POUR et PAR les aidants !

  EN SAVOIR PLUS :
29 RUE ALPHONSE DAUDET 
05 56 97 86 24 - ACCÈS LIBRE
STATION TRAM A, LES PINS - BUS 16 
HORAIRES : LUNDI / JEUDI / VENDREDI DE 14H À 17H
MARDI ET MERCREDI 9H30/12H30

*  Centre local d'information et de coordination gérontologique qui couvre 13 
communes.

UNE JOURNÉE DE JOB 
DATING ET 150 POSTES 
À POUVOIR À L’AÉROPORT 
DE MÉRIGNAC
Avec 8 200 emplois directs et une centaine d’entreprises, la 
« plateforme aéroportuaire » concentre près de 1/5ème des emplois 
mérignacais. Métiers du fret de la logistique, régulation du trafic, 
métiers liés au trafic passager (agent de piste, bagagiste), métiers 
de la sécurité et de la sûreté, du commerce et de la restauration 
ou encore du tourisme (loueur de véhicules), plusieurs dizaines 
de métiers différents sont présents sur l’aéroport.

Sur inscription uniquement : rendez-vous le 31 janvier de 
9h30 à 17h pour rencontrer directement toutes les entreprises 
de l’aéroport qui recrutent sur terre ou dans les airs. Plus de 150 
postes seront à pourvoir immédiatement !

  EN SAVOIR PLUS :
WWW.POLE-EMPLOI.FR
INSCRIPTION OBLIGATOIRE PAR E-MAIL 
CV.33366@POLE-EMPLOI.FR
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PIN GALANT

30 ANS DU PIN GALANT :
L'EXCEPTION MÉRIGNACAISE

CHARLES AZNAVOUR, LE 20 JANVIER 1989
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PIN GALANT

En janvier, les Mérignacais fêteront les 30 ans du Pin Galant : 
une salle culturelle de proximité, financée par ses recettes et une 
subvention de la Ville. Un succès qui s’appuie sur un auditorium 
et un espace congrès. Un lieu unique qui, en 3 décennies, a reçu 
2142 spectacles, donné 2917 représentations et fait applaudir 
2 600 500 spectateurs ! 

Dans les années 80, les « Zénith » 
ont commencé à pousser, flottait 
dans l'air de la Communauté 

Urbaine de Bordeaux l'idée d'une grande 
salle de spectacle. Jacques Chaban-
Delmas la rêvait à Bordeaux, Michel 
Sainte-Marie la voulait à Mérignac. 

Le premier a laissé filer le temps et l'envie : 
trop cher, trop risqué. Mais le deuxième a 
concrétisé son projet. Le Pin Galant venait 
combler un manque sur l'agglomération 
qui ne connaissait que le Grand Théâtre, 
le Femina et le « CAC » de Saint-Médard-
en-Jalles, qui n'avait pas trouvé son public. 

« Ce que l'on fête cette année, c'est une 
performance renouvelée depuis 30 ans 
et une envie folle, dès le départ, d'oser 
sortir des sentiers battus, d'innover », 
résume Jean-Paul Burle, directeur du Pin 
Galant pendant 26 ans. « Nous avons 
bouclé la première saison de spectacles 
en 3 mois, là où il en faut généralement 
18. Charles Aznavour a fait salle comble 
pour le spectacle inaugural en janvier 
1989 alors qu'on terminait les dernières 
peintures. La première année, nous avons 
reçu 60 000 spectateurs entre janvier et 
juin. Incroyable  ! À l'époque, personne 
n'aurait parié sur le succès d'une salle 
de spectacle dans une ville de province 
de périphérie. »

“IL
 L
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˝

« UN OUTIL PLUS AUDACIEUX, 
AU SERVICE DE TOUS »
« L'ambition du Pin Galant ne se résume pas à 
diffuser des spectacles à succès. C'est d'abord 
un outil culturel au service de tous, qui s'adresse 
en priorité aux publics mérignacais, avec des 
tarifs adaptés pour les enfants, les familles, les 
scolaires... Mais c'est aussi un outil que nous 
voulons plus audacieux et qui accompagnera 
davantage de créations locales. »

« TOUT LE MONDE VEUT 
SE PRODUIRE AU PIN GALANT »

Depuis, le Pin Galant n'a jamais fait moins 
de 100 000 spectateurs par saison, avec 
des pics de fréquentation sur des concerts 
qui restent dans la mémoire des murs  : 
« Montserrat Caballé, dans les années 90, 
avait choisi la scène mérignacaise plutôt 
que les ors de l'Opéra de Bordeaux. Nous 
avons reçu 4 fois le Béjart Ballet Lausanne, 
considéré aujourd'hui comme l'un des 
meilleurs au monde ! », égraine l'ancien 
directeur. Trois décennies et même pas 
essoufflé ? « Non. Nous avons maintenu 
la trajectoire ascendante grâce à une 
programmation qui se voulait, dès 1989, 
assez variée pour toucher tous les publics : 
opéra, opérette, théâtre de boulevard, 
danse hip-hop, flamenco, tango... À la fin 
de ma carrière, je recevais 40 dossiers 
de presse par jour sur mon bureau. Tout 
le monde veut se produire au Pin Galant. 
Mais le spectacle qui fait le succès d'une 
salle, c'est rarement celui qu'on vous envoie 
par courrier. Il faut se déplacer sans cesse, 
être à l'affût des pépites. En 30 ans, cette 
envie ne s'est jamais démentie. »

DANIEL MARGNES
Adjoint au Maire, délégué à la culture et président de MGE

GILBERT BÉCAUD, LE 29 JANVIER 1993

MONTSERRAT CABALLÉ, LE 6 MAI 1997

BALLET LAUSANNE, LE 2 MARS 2001

BERNARD LAVILLIERS, LE 27 NOVEMBRE 1992
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PIN GALANT

LE SAVIEZ-VOUS ? 

>  François Lombard, qui a travaillé au 
programme du Centre Beaubourg à 
Paris, était aussi l'architecte du Pin 
Galant.   

>  À sa création, le Pin Galant était la 
seule salle de spectacle en France 
portée par une Société d'Économie 
Mixte. 

>  Preuve qu'il est ancré dans sa ville et 
sur son territoire, le Pin Galant a un 
arrêt de tram à son nom. 

>  Le Pin Galant vend 50 % des places de 
spectacles via ses outils numériques 
(www.lepingalant.com et l'appli 
« Le Pin Galant »).

30 ANS EN TUTU 

Pour l'anniversaire du Pin Galant, 
le chorégraphe Philippe Lafeuille 
revient avec son spectacle « Tutu », 
le samedi 19 janvier. Repensé pour 
l'occasion, il mettra en scène 6 dan-
seurs qui revisiteront l'histoire de 
la danse dans un tourbillon visuel 
effréné et rempli d'humour. 

Dimanche 20 janvier, au Pavillon, à 
15h30, les mêmes artistes inviteront 
800 convives à faire la fête lors d'un 
grand bal chorégraphié. Un événe-
ment gratuit sur inscription. 

UN MARIAGE DE RAISON 

Philippe Prost acquiesce. L'actuel directeur, 
à la barre depuis la saison 2014/2015, vante 
aussi un éclectisme à tous les niveaux. 
« Avec une jauge de 1 414 places, le Pin 
Galant reste l'un des plus grands théâtres 
français en région, un théâtre qui reçoit 
des pièces, mais aussi des spectacles 
de niveau international, du cirque, de la 
danse, des humoristes... » Autre rareté : la 
combinaison de l'auditorium, du Palais des 
Congrès et du Pavillon. « À ma connais-
sance, cette physionomie n'existe qu'à 
Nantes. À Mérignac, la salle de congrès 
représente 30 % de notre activité et elle ne 
cesse de gagner des parts. Il y a dix ans, 
la Ville a créé le Pavillon, un espace de 
1 300 m2 de plain-pied avec son terminal 
traiteur : nous y recevons des conférences, 
des galas, des concours et toutes sortes 
d'évènements d'entreprises. Cette année, 
il a été occupé pas moins de 140 jours. » 
Le Pin Galant, c'est aussi cette idée, très 
mérignacaise, que la culture peut faire un 
mariage de raison avec l'entreprise et la 
collectivité.

UN OUTIL CULTUREL 
QUI FABRIQUE DE LA RICHESSE 

Le Pin Galant est géré par une société 
d'économie mixte – MGE – regroupant la 
ville de Mérignac, la Caisse des dépôts et 
consignations et la Chambre de Commerce 
et d'Industrie de Bordeaux. Présidée par 
Daniel Margnes, adjoint à la culture, cette 
SEM bénéficie d'un budget annuel de 
5 575 000 €  : 3 369 000 € de ressources 

  EN SAVOIR PLUS :
LEPINGALANT.COM

SHEILA, LE 23 OCTOBRE 2007

MICHEL SAINTE-MARIE, L'ANCIEN MAIRE DE 
MÉRIGNAC, LORS DE LA POSE DE LA PREMIÈRE 
PIERRE, LE 4 DÉCEMBRE 1987

MICHEL BOUQUET DANS LE ROI SE MEURT, 
LE 10 OCTOBRE 2005 

propres (les recettes des spectacles, l'or-
ganisation des congrès, les locations de 
salles, etc.) et d'une compensation finan-
cière de la Ville, qui s'élève à 2 206 000 €.

« En 30 ans, nous n'avons connu aucun 
déficit. La municipalité nous confie les 
clés d'un bâtiment municipal et nous verse 
une subvention qui permet d'en assurer le 
fonctionnement : à nous ensuite de savoir 
gérer et de rentabiliser ce formidable outil 
culturel qui fabrique de la richesse sur 
notre territoire, car il est synonyme de 
retombées économiques pour les hôtels, 
les restaurants, les compagnies de taxi… », 
souligne Philippe Prost. 

REPENSER LE LIEN 
AVEC LES MÉRIGNACAIS 

Reconnu pour la qualité de ses équipe-
ments et de la formation de ses personnels, 
le Pin Galant aborde donc la maturité 
avec sérénité... et l'envie de se renouveler. 
« Nous voulons repenser notre lien avec 
les Mérignacais », annonce le directeur. 
« Déjà, notre tarif découverte est à 15 € 
seulement pour les scolaires, le CCAS ou 
le conservatoire. Nous restons un théâtre 
de diffusion, qui achète des spectacles 
finis, mais nous pourrions aussi accueillir 
davantage d'artistes mérignacais, nouer 
des relations plus fortes avec les centres 
sociaux, les classes du conservatoire et le 
jeune public en général, afin d'intensifier 
la médiation culturelle et créer ensemble 
des projets artistiques. »

Après tout, ces 30 années de succès, le 
Pin Galant les doit aussi à la fidélité des 
Mérignacais. 
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ESPACE DE VENTE 
104 QUAI DES CHARTRONS
33 000 BORDEAUX

05 56 36 70 38

VOTRE APPARTEMENT À MÉRIGNAC 
dans une résidence intimiste et sécurisée

signature-promotion.fr

du 2 au 4 pièces
Appartement

Une écriture architecturale subtile

Des intérieurs généreux

AVEC BALCON 
OU JARDIN PRIVATIF

AU PIED DU TRAMWAY 
ET À QUELQUES MINUTES DU 

CENTRE DE MÉRIG NAC

Enveloppée d’une atmosphère soigneusement paysagée, la résidence profite d’un décor verdoyant en toute confidentialité avec seulement 
15 appartements répartis sur deux bâtiments. Préservés de l’espace public, ces deux îlots se fondent naturellement dans leur environnement 
végétal à la faveur d’une volumétrie modérée d’un étage.

Tous les logements témoignent d’un souci de fonctionnalité et 
d’esthétisme. Les agencements optimisés et une parfaite distribution  
des pièces sont complétés de prestations élégantes et pérennes.
Chaque appartement du rez-de-chaussée s’ouvre sur une terrasse 
en bois vers un spacieux jardin exposé au sud pour profiter du 
meilleur ensoleillement. Le jardin tient lieu de véritable espace à 
vivre toute l’année. 
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2019

2021

2019

2019

20
19

MAIRIE

MÉDIATHÈQUE

ROCADE

ROCADE

ROCADE

AÉROPORT

BEAUDÉSERT

BEUTRE

CENTRE-VILLE

CHEMIN LONG LE BURCK
ARLAC

LA GLACIÈRE

BOURRAN

LES EYQUEMS

CAPEYRON

CENTRE COMMERCIAL
MÉRIGNAC SOLEIL

Avenue François Mitterrand (RD 106)

Avenue Roland Garros

Rue du Pradas

Avenue de l’Yser

Avenue du Truc

Avenue Léon Blum

Avenue de la Fôret

Avenue Bon Air

Aven
ue 

François Mitterrand

Avenue Pie rre M
endès France

Avenue de la Marne

Avenue de Verdun

Zone 30
Pistes cyclables

Bandes cyclables
Voies Vertes

En projet

PISTES CYCLABLES

TOUS EN PISTE !
Depuis quelques années, on voit de plus en plus de vélos en ville.  À l'instar des grands centres 
urbains français, Mérignac a su faire une place grandissante aux mobilités douces. Sur l’avenue 
François Mitterrand, le nombre de cyclistes a presque été multiplié par 3 entre 2012 et 2016.
Ils peuvent déjà emprunter 110 km d'itinéraires, dont 33 km sont sécurisés (pistes et voies vertes), 
mais la municipalité amplifie le mouvement : entre 2014 et 2020, les itinéraires sécurisés passeront de 
27 à 52 km. Circulation apaisée, environnement préservé et gain de temps : à Mérignac, le vélo n’a que 
des avantages.

TRAVAUX FINANCÉS ET 
PROGRAMMÉS D’ICI 2020 : 
ENVIRON 10 KM
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En projet

PISTES CYCLABLES

9 KM DE PISTES CYCLABLES 
100 % SÉCURISÉES RÉALISÉES 
À L’ÉTÉ 2018
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BUDGET PARTICIPATIF

Déjà dotée de nombreux outils de démocratie participative, la Ville a décidé d’aller plus loin 
et d’allouer une part du budget municipal aux projets portés par des habitants.  Si vous avez 
des idées à concrétiser pour Mérignac et les Mérignacais, c'est le moment de participer !

INSCRIVEZ VOTRE PROJET 
AU PROCHAIN BUDGET !

Pour la 1ère fois, les habitants sont in-
vités à présenter leurs projets pour 
la ville et à choisir ceux qui seront 

réalisés. «  À Mérignac, la démocratie de 
proximité fonctionne bien et depuis long-
temps autour des maisons de quartier, des 
réunions en pied d’immeuble ou du Conseil 
de développement », explique Alain Charrier, 
conseiller municipal délégué à la démocratie 
participative. « Les habitants sont prêts pour 
de nouvelles participations, notamment les 
plus jeunes ou ceux qui ont moins de temps 
et qui, grâce au site internet, pourront aussi 
s’exprimer. »

L'INTÉRÊT GÉNÉRAL D'ABORD !

Pour être recevable, un projet doit être d’intérêt 
général, inscrit sur le domaine public et relever 
des compétences de la commune. Le projet 
doit représenter une dépense d'investissement, 
c'est-à-dire, un achat ou un aménagement 
durable. Son coût ne doit pas dépasser 50 000 € 
sur un budget global de 200 000 €. Pour le 
reste, les thématiques sont très larges : cadre 
de vie, sport, loisirs, solidarité, environnement, 
numérique, accessibilité, culture… 

QUI PEUT PRÉSENTER 
UN PROJET ?

Tout le monde ! L’appel à projets est ouvert à 
toutes les personnes qui habitent ou travaillent 
à Mérignac. À titre individuel ou collectif (une 
association, une maison de quartier, un groupe 
de voisins…) et sans limite d’âge, puisque 
l’appel à projets s’adresse aussi aux enfants, 
seuls ou en collectif (classe, école, ALSH, 
Conseil municipal des enfants…). Alors, un, 
deux, trois : projets ! 

  EN SAVOIR PLUS :
DÉMOCRATIE LOCALE : 
DEMOCRATIE.LOCALE@MERIGNAC.COM, 
05 56 18 89 06 
MERIGNAC.COM
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BUDGET PARTICIPATIF

DES PROJETS ET DES RÉALISATIONS, AILLEURS 

Grenoble, Paris, Rennes... quelques grandes villes ont commencé à expérimenter 
le budget participatif. Création d’un jardin partagé, installation de mobilier urbain, 
aménagement de voirie ou d’espace public, achat de triporteurs électriques, valo-
risation de déchets, fleurissement... À Grenoble, le dispositif fête sa 4e édition avec 
118 projets déposés, 32 sélectionnés et près de 900 votes. Idem à Rennes où plus 
de 2 100 projets ont été déposés et 70 déjà mis en œuvre. À Paris, la Ville affiche 
1 321 projets réalisés à la fin 2018. Mérignac ne sera pas en reste !

6
APRÈS ?

Les porteurs de projet sont associés 
à la réalisation du projet ainsi qu’à 
son suivi et à son évaluation.

ENTRE LE 15 JANVIER ET LE 28 FÉVRIER : 
DÉPÔT DES PROJETS

Je dépose mon projet en ligne (budgetparticipatif.
merignac.com) ou sous forme papier à la mairie, 
dans les mairies annexes, les Maisons des 
habitants ou à la Maison des associations.

1

MARS/AVRIL : ÉTUDE DES PROJETS 

Une fois les projets déposés, les services de la Ville regardent 
s’ils sont recevables, c’est-à-dire s’ils répondent aux 
critères définis dans le règlement, puis, s’ils sont réalisables 
techniquement, dans quels délais et à quel coût.

2

FIN AVRIL : PRÉ-SÉLECTION DES PROJETS

Les projets sont présentés au Comité des 
projets, composé d'élus, d'acteurs représentant 
la diversité de la société mérignacaise et 
d'habitants. Celui-ci sélectionne les projets qui 
seront soumis au vote des habitants.

3

DU 6 AU 26 MAI : VOTEZ !

Les projets seront exposés à la Maison des 
associations et présentés sur le site de la Ville. 
Aux Mérignacais de donner leur avis et de 
voter ! Seuls les projets qui auront obtenu le 
plus de suffrages seront réalisés.

4

JUIN : ANNONCE DES LAURÉATS
5

en pratique
Lundi 14 janvier à 18h30

soirée de lancement
à la Maison des associations.

Besoin d'un coup de main 
pour rédiger ou déposer 
votre projet ?
Rendez-vous les mercredis 
6 et 20 février de 14h30 à 19h, 
à la Maison des associations.
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ART EXPO

À LA GLACIÈRE, L’EXPO 
QUI BRISE LES FRONTIÈRES
« Je fais un rêve… » : celui d’ouvrir les portes de l’art à tous et de dynamiter toutes les formes de 
discrimination. L’exposition « Je fais un rêve », organisée par l’Amicale laïque de La Glacière, se tient 
du 2 au 10 février prochain. Onze artistes, d’ici ou d’ailleurs, ont répondu présents.

EXPOSITION 
« JE FAIS UN RÊVE »

•  Du 2 au 10 février à la salle 
de La Glacière

•  Entrée gratuite
•  Réservation pour les visites 

guidées : 05 56 96 62 65
•  Horaires d’ouverture : du lundi au 

vendredi de 13h30 à 19h. Samedi 
et dimanche de 10h à 19h.

•  Vernissage le vendredi 1er février 
à 18h30

•  Visite croisée à la découverte 
de Sanlé Sory et Art’Expo : 
jeudi 7 février de 18h à 20h. 
Rendez-vous à la Vieille Église

« Martin Luther King a été assassiné il y a 
50 ans, mais son rêve nous parle encore 
aujourd’hui. Les artistes invités à Mérignac 
luttent tous, chacun à leur manière, contre 
les discriminations, qu’elles soient raciales, 
sociales, homophobes... », assure Brigitte 
Cayrasso, de l’Amicale laïque.

HUIT JEUNES METTENT 
LA MAIN À LA SCÉNO 

Au-delà de l’événement, l’ambition de cet 
accrochage urbain est également d’ouvrir 
le champ des possibles à des jeunes en 
difficulté. Sous la direction de la plasti-
cienne Waldoo, 8 jeunes de la Mission 
locale Technowest vont construire la 
scénographie. Pendant une semaine, du 
28 janvier au 1er février, ils découperont 
des palettes, installeront les projecteurs et 
les rideaux de théâtre prêtés par la Mairie, 
mais iront aussi chercher les œuvres chez 
les artistes. Une façon pour eux d’entrer, 
pour la première fois de leur vie, en contact 
avec le monde de l’art. 

RENCONTRES, ATELIERS 
ET VISITE GUIDÉE

Pendant toute la durée de l’exposition, 
plusieurs temps forts ont été aménagés. 
Les artistes seront présents les 2 et 9 
février pour rencontrer les habitants, et le 
plasticien Benoît Hapiot mènera une visite 
guidée destinée aux scolaires, le 6 février. 

Ateliers artistiques pour les personnes en 
situation de handicap, visite guidée pour 
les personnes de la maison de retraite, 
présence de la Médiathèque... 

Ils habitent Bordeaux, Mérignac ou 
viennent de continents lointains. Ils 
sont vidéastes ou plasticiens, photo-

graphes, peintres, auteurs ou sculpteurs... 
Tous sont issus de cultures diverses. Mais 
les 11 artistes réunis pour l’exposition « Je 
fais un rêve » ont au moins 2 points com-
muns : un amour viscéral de la liberté et la 
défense de valeurs humanistes. 

Organisée par l’Amicale laïque de La 
Glacière, en partenariat notamment avec 
les services de la Ville et la Mission locale 
Technowest, l’exposition « Je fais un rêve » 
répond à un enjeu essentiel : celui d’ame-
ner l’art au plus près des habitants et de 
créer un événement pour tous, les jeunes 
comme les anciens. 

JARDIN DANS LA NUIT, 2018, 
FERNANDO COMETTO
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ART EXPO

PIERRE WETZEL ET AURÉLIA COULATY
Photographe (Pierre Wetzel) et auteur (Aurélia Coulaty)

« RACONTER LES RÊVES D’ENFANT 
DE CEUX QUI PARTENT »
« Ils s’appellent Nouraldein, Lacha ou Antuella et viennent du 
Soudan, de Géorgie et d’Albanie. Nous les avons rencontrés par 
l’intermédiaire du Centre d’accueil des demandeurs d’asile, et 
nous leur avons demandé de nous raconter leurs rêves d’enfant 
avant de prendre la route. Aurélia a écrit leurs témoignages et 
moi, je les ai photographiés. De ces rencontres, nous avons publié 
un livre, “Les rêves d’avant la route“, et monté une exposition qui 
sera visible à Mérignac. Notre démarche s’inscrit en décalage 
du documentaire. L’objectif est de montrer l’universalité de la 
condition humaine. »

LEM
Peintre, sculpteur, plasticien

« FAIRE RÉFLÉCHIR, SOURIRE, RÊVER »
« Les valeurs d’amitié et de tolérance nourrissent mes œuvres, 
tout comme les histoires que me racontaient mes grands-
parents quand j’étais petit. Car j’ai grandi en Guadeloupe où 
les traditions orales restent vivantes. Et dans ces histoires, il y 
a toujours une morale, une belle idée pour guider l’humanité. 
Pour l’exposition, j’ai détourné des objets du quotidien, sur 
lesquels je peins ou que je transforme en personnages. Ce 
travail interpelle beaucoup les enfants, mais aussi les adultes. 
Mon but est de les inviter à réfléchir, à sourire et à rêver. »

FERNANDO COMETTO
Peintre

« UNE EXPO QUI FAIT ÉCHO À MA PROPRE HISTOIRE »
« Je suis très heureux de participer à cette exposition collective. 
C’est important de croiser les regards sur le thème des 
inégalités. Je vais présenter des toiles sur le colonialisme 
et les migrants : des thèmes qui me touchent beaucoup. Je 
viens d’Argentine et j’ai vécu en France pendant 10 ans sans 
papiers : je peux comprendre la galère des personnes venues 
d’Afrique. Leur sort fait écho à ma propre histoire. »

WALDOO
Artiste plasticienne

« LES ÉCHANGES AVEC LES MÉRIGNACAIS 
NOURRISSENT MON TRAVAIL »
« À Mérignac, j’anime un atelier artistique avec des personnes 
en situation de handicap et je mène divers projets avec les 
habitants. Ces échanges nourrissent mon travail. Pour “Je fais 
un rêve“, j’ai travaillé sur des revues américaines de 1968, 
l’année de l’assassinat de Martin Luther King. Je pars de la 
réalité de l’époque pour la transformer avec mon regard d’artiste 
européenne d’aujourd’hui, et tenter ainsi de cerner nos positions 
actuelles sur les questions de racisme et de tolérance. »  EN SAVOIR PLUS :

AMICALE LAÏQUE DE LA GLACIÈRE, 05 56 96 62 65
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PORTRAIT

Initié par la municipalité, le projet d’habitat participatif à Beutre propose une troisième voie entre 
location et accession classique à la propriété. Six ménages sont actuellement en train d’élaborer le 
logement de leurs rêves. Il reste encore des places !

Dans le collectif du « Nid », il y a 
Sophie et Loïc et leur tribu de 
famille recomposée, mais aus-

si Francisco, Aurélia et leur petit Léo et 
encore deux couples sans enfant, une 
jeune célibataire et une nouvelle re-
traitée. Des ménages aux besoins diffé-
rents, mais tous unis dans une grande 
aventure : concevoir ensemble le loge-
ment de leurs rêves ! 

L’histoire a commencé en avril 2017, 
sous l’impulsion de la municipalité 
et notamment de Gwenaëlle Girard, 
conseillère municipale déléguée à l'Ha-
bitat participatif et à l'éco-construction. 
Cette année-là, la Ville organise une 
première réunion publique autour de 
la création d’un habitat participatif à 
Mérignac. Le projet séduit : la première 
brique de paille devrait être posée 
début 2020. « Dès le départ, le concept 
m’a interpellée. Pour abriter ma grande 
famille, je cherchais un logement qui 
corresponde à mes valeurs et à mes 
préoccupations environnementales », 
témoigne Sophie François, membre du 
collectif « Le Nid ».

SUR UN TERRAIN ARBORÉ

Pour mettre en œuvre ce projet inno-
vant, la Ville a d’abord proposé un 
terrain communal. Situé chemin de 
Pagneau, dans le centre de Beutre, 
le site arboré d’environ 2 500 m2 est 
proche des commerces, de l’école et 
du centre de loisirs. De quoi convaincre 
de jeunes parents, mais aussi tous ceux 
qui rêvent d’une vie de quartier dans 
un environnement champêtre. 

Pour la maîtrise d’ouvrage, la municipa-
lité a fait appel à Axanis. Cette filiale du 
groupe Aquitanis a notamment réalisé 
« La Ruche » à Bègles. 

HABITAT PARTICIPATIF :
MÉRIGNAC FAIT SON NID

LE NID CHERCHE 
SES FUTURS VOISINS

Très branché par la défense de l’envi-
ronnement, le collectif « Le Nid » s’est 
constitué autour de la création d’une 
charte, posant les règles de leur vie 
commune. Au menu : solidarité, partage 
des compétences et des espaces de vie 
et réduction de l’empreinte écologique. 
Et si chacun conçoit son logement à 
la carte avec un cabinet d’architectes 
dédié, les espaces partagés et les 
matériaux de construction ont été 
définis ensemble. 

Bâtis en ossature bois, les 15 logements 
devraient sortir de terre en 2020. Ils 
accueilleront un potager partagé, mais 
aussi une buanderie commune et 
une salle polyvalente avec cuisine et 
médiathèque. « Cette salle sera ouverte 
aux enfants pour les devoirs. Mais, on 
pourra y manger ensemble ou orga-
niser des ateliers avec les voisins », 
explique encore Sophie François. 

Car le collectif « Le Nid » se veut ouvert 
aux autres et cherche de nouveaux 
partenaires. Avis aux amateurs : il reste 
encore des places à prendre. 

  EN SAVOIR PLUS :
ENVIE DE REJOINDRE LE 
COLLECTIF « LE NID » ?
SOPHIE FRANÇOIS, 06 26 15 15 14 
SOFYFRANCOIS@ORANGE.FR 
OU PAGE FACEBOOK DU 
COLLECTIF : WWW.FACEBOOK.
COM/LE.NID.HABITAT.
PARTICIPATIF.MERIGNAC.
BEUTRE/

LES MEMBRES DU COLLECTIF « LE NID »
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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

Bordeaux - Hangar 14
vendredi 15 février 13h-20h

Samedi 16 février 10h-18h

résidences seniors,  EHPAD, viagers, 
colocation, maintien à domicile

aménagement du logement
informations et aides, 

animations et conférences 

bien vieillir
en toute autonomie

aux 2 salons pour 2 personnes à présenter à l’accueil
d’autres invitations sur www.salon-soins.com

M
 m

a
g

INVITATION GRATUITE



DU 17 AU 27 JANVIER

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

* Photo non contractuelle. Opération valable uniquement dans les magasins participants à 

l’opération, dans la limite des stocks disponibles, valable du 17 au 27 Janvier 2019.

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

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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PROGRAMME CULTUREL

AU CONSERVATOIRE CE SOIR

Jeudi 10 janvier à 18h30
LECTURES PAR LES ÉLÈVES DU 
CONSERVATOIRE DE MÉRIGNAC
Atrium

LA MALLE AUX HISTOIRES

Mardi 15 janvier à 17h
LECTURES THÉÂTRALISÉES D'ALBUMS 
PAR LA COMPAGNIE LA MARGE ROUSSE
Médiathèque – Antenne de Beutre

CONCERT

Mercredi 16 janvier à 10h et 10h45
KRAKAKIDS – TOUT P’TIT CONCERT
Gratuit sur inscription auprès de la 
Médiathèque

MULTIMÉDIA

Samedi 19 janvier de 10h à 12h
LES SAMEDIS DU LIBRE : VIDÉO ET 
LOGICIELS LIBRES
Plateau adulte
1er étage 

 KRAKATOA  MÉDIATHÈQUE 

SALON

Samedi 19 janvier 
de 14h à 19h et 
dimanche 20 janvier 
de 10h à 18h
SAMDISCK#4 : 
SALON ANNUEL 
MÉRIGNACAIS 
DU DISQUE DE 
COLLECTION

CONCERT

Lundi 21 janvier à 19h
KERY JAMES + INVITÉ
(RAP / FRANCE)

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

CONCERT

Samedi 26 janvier à 19h
DELGRÈS + BLACKBIRD HILL
(BLUES / CRÉOLE)

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

ATELIER MULTIMÉDIA

Tous les mardis de janvier 
de 17h à 19h
LIRE EN NUMÉRIQUE 
BookMe : au secours !
Médiathèque

CONCERT

Jeudi 24 janvier à 19h
JOHN GARCIA & THE BAND OF GOLD + DEAD QUIET
(STONER / US)
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  VIEILLE ÉGLISE 
SAINT-VINCENT 

PROGRAMME CULTUREL

 CONSERVATOIRE 

CONCERT DU MARCHÉ

Samedi 5 janvier à 11h30
Par Pascal Copeaux
Église Saint-Vincent

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

 PIN GALANT 

THÉÂTRE

Jeudi 10 et vendredi 11 janvier 
à 20h30
NUIT D’IVRESSE

LYRIQUE

Dimanche 13 janvier à 14h30
VALSES DE VIENNE

CIRQUE-MAGIE

Mardi 15 janvier à 20h30
VIKTOR VINCENT

HUMOUR

Mercredi 16 janvier 
à 20h30
LES VIRTUOSES

DANSE

Samedi 19 janvier à 20h30
TUTU

DANSE

Dimanche 20 janvier à 15h30
ANNIVERSAIRE 
DU PIN GALANT 
LE BAL DES 30 ANS
voir p. 8

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

THÉÂTRE

Mardi 29 janvier à 20h30
ÉLOQUENCE À L'ASSEMBLÉE

THÉÂTRE

Jeudi 31 janvier à 20h30
LA NOUVELLE

CIRQUE-MAGIE

Mercredi 23, jeudi 24, 
vendredi 25 et samedi 
26 janvier à 20h30
TEH DAR
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Jusqu'au 28 février
SANLÉ SORY – STUDIO VOLTA
Découvrez le travail du photo-
graphe burkinabè Sanlé Sory, 
grâce aux 250 clichés exposés à la 
Vieille Église. 
Ouvert du mardi au samedi de 14h 
à 19h, entrée gratuite. 

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

DANSE

Mercredi 9 janvier à 20h30
RAFAELA CARRASCO





BipBipPizza

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€

TRAITEURLIVRAISON
GRATUITE

À EMPORTER

NOS formules bipbip

PLANCHE CHARCUTERIE / FROMAGE
Sur commande

LA PLAQUE À PIZZAS À PARTAGER
Sur commande
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

et pour l’apéro ?! 
BipBipPizza

TÉL : 05 54 68 19 64 www.bipbippizza-merignac.fr 2 avenue Henri Vigneau
MÉRIGNAC

n’hésitez pas à nous contacter

05 54 68 19 64

Agence NESTENN
491 Avenue de verdun 33700 MERIGNAC
05 56 35 90 52 merignac@nestenn.com 
www.immobilier-merignac.nestenn.com

N’hésitez 
pas à nous 
contacter !

vous souhaite une 
très belle année 2019
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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

CENTRE-VILLE

BOURRANVILLE

CHEMIN LONGCAPEYRON

BEUTRE

LA GLACIÈRE LE BURCK LES EYQUEMS

ARLAC

LUNDI 21 JANVIER À 18H30
Cérémonie des vœux
MJC Centre-Ville

  15, AVENUE ROLAND DORGELÈS

VENDREDI 25 JANVIER À 18H
Cérémonie des vœux
Centre socioculturel de Capeyron

  RUE JEAN GIONO

MARDI 22 JANVIER À 18H30
Cérémonie des vœux
Maison des habitants de Beutre

  210, AVENUE DE L’ARGONNE

MARDI 15 JANVIER À 18H
Cérémonie des vœux
MJC CL2V

  11, RUE ERIK SATIE, BORDEAUX

SAMEDI 26 JANVIER À 16H30
Cérémonie des vœux
MJC CLAL

  130, AVENUE DE LA SOMME

VENDREDI 11 JANVIER À 16H
Cérémonie des vœux
Salle de La Glacière

  56, RUE ARMAND GAYRAL

MERCREDI 16 JANVIER À 18H
Cérémonie des vœux
Maison des habitants du Burck

 AVENUE DU MARÉCHAL FOCH

SAMEDI 12 JANVIER À 17H
Cérémonie des vœux
Domaine de fantaisie

  8, CHEMIN DE LA TOUR DE VEYRINES

SAMEDI 12 JANVIER À 11H30
Cérémonie des vœux
Centre socioculturel d’Arlac

  AVENUE DE LA CHAPELLE 
SAINTE-BERNADETTE

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

MERCREDI 23 JANVIER À 18H
Cérémonie des vœux
Maison des habitants de Beaudésert

  81, AVENUE DES MARRONNIERS
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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
Vendredi 11 janvier à partir de 16h : 
galette, verre de l’amitié, salle des fêtes 
de La Glacière. Ouvert à tous.
Les jeudis de 17h à 19h : 
accompagnement à la scolarité pour 
les collégiens, il reste des places. 
Nous recherchons des bénévoles en 
particulier pour les classes de 4ème et 
de 3ème.

  ASSOCIATION JARDIN 
& ÉCOTOURISME

WWW.JARDIN-ET-ECOTOURISME.FR
Samedi 19 janvier à 14h : initiation en 
salle aux chants des oiseaux, Maison 
des associations.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81, AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
ACCUEIL@CS-BEAUDESERT.FR
Les jeudis 10 et 24 janvier de 17h 
à 18h30 : ateliers BD avec une 
illustratrice.
Samedi 19 janvier : sport en famille. 
Détente sportive pour profiter de la fin 
de semaine ! Sur inscription.
Mardi 29 janvier, de 17h à 18h30 : 
ateliers BD avec Alifs. Public : enfants et 
jeunes. Sur inscription. 

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
Mardi 22 janvier de 10h à 13h30 : 
atelier cuisine.
Mardi 22 janvier à partir de 18h30 : 
galette des rois et vœux.
Samedi 26 janvier de 10h à 11h30 : 
atelier initiation massage/bien-être 
parents et enfants de 0 à 6 ans. Sur 
inscription.
Appel à bénévolat : Nous recherchons 
des bénévoles pour l’accompagnement 
scolaire.

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARÉCHAL FOCH 
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
HTTP://CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR/
Mardi 15 janvier de 14h à 16h : blabla 
des parents. Moment d’échange 
convivial entre parents.
Mercredi 16 janvier à 16h30 : vœux de 
l’association.

  CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL LE PUZZLE

RUE JEAN GIONO - T. 05 56 12 17 80
Du vendredi 11 janvier au jeudi 
31 janvier : exposition « Les portes 
lumineuses » de Valérie Drouet. 
Vendredi 11 janvier à 19h : vernissage, 
au Puzzle. 
Mardi 15 janvier à 20h : « No Land 
Demain », spectacle de danse par la 
compagnie Faizal Zeghoudi, salle de La 
Glacière.
Vendredi 25 janvier à 18h : vœux du 
Maire et du Conseil d’administration.

  DOMAINE DE FANTAISIE
8, RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
T. 05 56 97 98 52 
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM 
DOMAINEDEFANTAISIE@ORANGE.FR 
Samedi 12 janvier de 15h à 18h : 
partage de la galette associative en 
présence d’Alain Anziani, Maire de 
Mérignac, qui présentera ses vœux aux 
habitants, à 17h.
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
15h à 18h30 : accueil périscolaire et 
accompagnement scolaire.

  MJC CENTRE-VILLE 
15, AVENUE ROLAND DORGELÈS
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@
WANADOO.FR.
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Dimanche 13 janvier de 9h à 12h : les 
matinées yoga de la MJC Centre-ville : 
yoga du dos. 
Mardi 15 Janvier à 14h30 : les mardis 
de l’histoire : « Les années folles ». Une 
conférence historique de Frédéric Béchir.
Dimanche 20 janvier de 10h à 18h : 
stage théâtre adultes avec La sauce 
Théâtre : le personnage : Créez, 
imaginez, osez et jouez ! (inscriptions 
avant le 10 janvier).
Samedi 26 janvier : À Musée 
Vous ! Découverte en famille de 
l’institut culturel Bernard Magrez, en 
collaboration avec le musée imaginé. 

  ASSOCIATION LÉON À VÉLO
Dans la continuité des ateliers participatifs de réparation de vélo, organisés par 
l’association Léon à vélo, tous les seconds samedis du mois sur le marché de 
Mérignac centre-ville, l’Amicale laïque de La Glacière, Technowest Logement 
Jeunes et Léon à vélo proposent des ateliers participatifs à partir du 26 janvier. 
Ouverts à tous, ces ateliers se déroulent les derniers samedis du mois de 14h à 
17h dans les locaux de la Résidence Habitat Jeunes Giselle de Failly, située 3 place 
Gambetta à Mérignac (quartier La Glacière). Venez réparer vos vélos, profiter 
des conseils des bénévoles et de l’outillage mis à votre disposition, dans un 
esprit convivial et solidaire. Pour plus d’informations : 05 56 15 45 03. Prochaines 
séances le 26 janvier, 23 février, 23 mars.



VILLE PROCHE // MÉRIGNAC MAGAZINE I 25 

SE DIVERTIR

  MJC CLAL
130 – 132, AVENUE DE LA SOMME
T. 05 56 34 43 72 
CLAL33@WANADOO.FR
WWW.CLAL33.FR
WWW.FACEBOOK.COM/MJC.CLAL 
Samedi 26 janvier, à partir de 14h30 : 
la MJC CLAL fêtera Noël... en janvier 
avec de nombreuses animations : 
démonstration de hip-hop et musique, 
galette des rois, spectacle de clôture… 
et pour la dernière fois dans les 
« anciens bâtiments ».
Le lundi de 14h30 à 16h30 : nouvel 
atelier tricot… Venez faire vos premiers 
points ou partager votre savoir-faire 
dans un moment de convivialité. 
Première séance d’essai gratuite.

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE 33200 BORDEAUX
T. 05 56 97 40 00 / F. 05 56 97 37 35
ACCUEIL@MJCCL2V.FR 
WWW.MJCCL2V.COM
Jusqu’au 24 janvier : exposition de 
photographies « Jeux de mains ».
Vendredi 25 janvier à 19h30 : ciné 2 
villes « Divines », suivi d’une auberge 
espagnole, discussion.

  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. 

 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 24 janvier à 14h15 :
Visite de la caserne de 
gendarmerie Battesti
Rendez-vous à 14h15 sur le 
parking du supermarché Auchan 
à Mondésir (près de la station-
service). 

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

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

  COMITÉ DES FÊTES 
DE CAPEYRON

Samedi 5 janvier à 20h 30 : loto, salle 
des fêtes de Capeyron. 
Dimanche 13 janvier, à 14h 30 : 
après-midi récréatif, salle des fêtes de 
Capeyron. Spectacle et goûter offerts 
aux seniors du quartier. Réservation 
avant le 10 janvier : au 05 56 97 37 14 
ou 05 56 41 19 08 ou 05 56 97 66 47.

  COMITÉ DES FÊTES 
DE BEAUREGARD 
ET CENTRE-VILLE

T. 05 56 47 47 83
Dimanche 6 janvier : galette des rois, 
Maison des associations.

  ACTIVITÉS CYCLISTES 
CHEMIN LONG

Samedi 19 janvier à 20h : loto, salle des 
fêtes de La Glacière.

  MON SANG POUR LES AUTRES
Pour la troisième édition de Mon Sang 
pour les Autres, à Mérignac, le Rotary 
Club et l’Association pour le don de 
sang bénévole de Mérignac s’unissent 
aux côtés de l’EFS, le vendredi 18 
janvier de 9h30 à 19h et le samedi 19 
janvier de 9h30 à 12h30, pour inciter le 
plus grand nombre à donner leur sang.
Les donneurs seront accueillis à la 
Maison des associations (55, avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny), 
dans une ambiance festive et conviviale. 
À l’issue du don, les donneurs auront 
le plaisir de déguster une collation 
d’exception.



Nos résolutions pour 2019 ? 
Continuer à vous aider à atteindre vos objectifs.

1999  2019
Merci à nos élèves pour toute leur confiance en notre expérience

436 Avenue de Verdun - 33700 MERIGNAC - 05 56 12 54 84 - erasmus-merignac@wanadoo.fr

Excellente année à tous !

FORMATION LANGUES 
Particuliers | Entreprises

SOUTIEN SCOLAIRE 
Collégiens | Lycéens

EN JANVIER

CONSOMMONS  

BIO 
SANS PAYER PLUS

ACCESSIBLE ! 

ENGAGÉS
ENSEMBLE

BIOPOUR 
UNE

72 av. Pierre Mendès-France 
Mérignac
Tél. 05 56 12 03 92
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SPORT
RETROUVEZ TOUTES LES ACTIVITÉS SPORTIVES 
SUR L’APPLI " MÉRIGNAC MAGAZINE"
OU SUR LE SITE  MERIGNAC.COM

JANVIER

SAM. 12 RINK HOCKEY SAM / CS NOISY-LE-GRAND Roller Stadium 20h Nationale 1 
Élite Masculine

DIM. 13 VOLLEY-BALL SAM / VOLLEY-BALL NANTES 2 CFC Salle Léo-Lagrange 14h Nationale 2 
Féminine

DIM. 13 VOLLEY-BALL SAM / LECLERC CHOLET VOLLEY Salle Léo-Lagrange 16h Nationale 3 
Masculine

SAM. 19 VOLLEY-BALL BORDEAUX MÉRIGNAC VOLLEY / 
ISTRES

Palais des Sports 
de Bordeaux 19h Nationale 1 

Élite Féminine

DIM. 20 VOLLEY-BALL SAM / BÉZIERS VOLLEY-BALL 2 CFC Salle Léo-Lagrange 14h Nationale 2 
Féminine

DIM. 20 VOLLEY-BALL SAM / SAINT-JEAN-DE-BRAYE Salle Léo-Lagrange 16h Nationale 3 
Masculine

SAM. 26
RINK HOCKEY PLATEAU ROLLER DERBY Roller Stadium

12h - 21h Nationale 1 
Élite FéminineDIM. 27 10h - 19h

SAM. 26 RINK HOCKEY SAM / CS NOISY-LE-GRAN Roller Stadium - Nationale 1 
Féminine

DIM. 27 BASKET-BALL SAM / USSA VERTOU Stade du Jard 14h30 Championnat 
national U17

  UN NOUVEAU TRIATHLON 
AU DÉPART DU STADE CRUCHON 

Les aficionados connaissaient le 
Jalle and Run... Depuis cette année, 
le Sam Omnisports a repris cette 
course sous sa bannière pour en 
faire le « Burck and Run » : une 
épreuve ludique et accessible, 
dont le top départ sera donné le 
13 janvier au stade Cruchon. 

Les épreuves sont ouvertes aux compétiteurs comme aux 
néophytes. La discipline en binôme, féminin, masculin ou mixte, 
prévoit un enchaînement de running et de vélo avec un VTT 
par équipe. Pour cette édition 2019, deux formats au choix : le 
XS à partir de la catégorie Benjamin avec 1 boucle d'étirement 
et 2 grandes boucles ou le S dédié aux Cadets avec 1 boucle 
d'étirement mais 4 grandes boucles. Autre nouveauté : la 
course de famille ou comment mêler « Bike and Run » avec 
papa, maman et les enfants en catégories mini-poussin, 
poussin ou pupille. À noter, pour cette épreuve, c'est chacun sa 
monture. Et vive l'aventure dans le bois du Burck. Prêts ?
Que les meilleurs gagnent !
PLUS D'INFORMATIONS SUR 
HTTPS://SAMTRIRAID.WIXSITE.COM/BURCKANDRUN

 AS MÉRIGNAC RUGBY
Dimanche 13 janvier : Mérignac Rugby – UA Vergnoise, stade 
Robert-Brettes
Dimanche 27 janvier : Mérignac Rugby – Barbezieux Jonzac, 
stade Robert-Brettes (sous réserve)

  MHB
Samedi 5 janvier, à 20h45 : 
Championnat D2F – 1ère phase 
Mérignac Handball - HBC 
Celles-sur-Belle, salle Pierre-de-
Coubertin
Samedi 19 janvier, à 20h45 : 
Championnat D2F – 1ère phase 
Mérignac Handball – Le Pouzin Handball 07, salle Pierre-de-
Coubertin

 SAM SPORTS LOISIRS
Nouvelle activité danse pour le sport senior, tous les 
vendredis matin de 10h à 11h, à la salle Caillavet (140, avenue 
de la Marne). En tant que senior, il est recommandé de 
pratiquer une activité sportive afin de préserver sa condition 
physique.
POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE ET INSCRIPTIONS, 
MERCI DE CONTACTER SAM.MGAUTIER@FREE.FR / 07 82 30 09 49.

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, boot camp, 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.
CONTACT : SAM.AVERNET@FREE.FR / 06 75 81 36 86



40 avenue de la somme 
ZAC Mérignac Soleil 

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

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

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

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

Adaptation des pictos

Adaptation des pictos dans la version horizontale

V I S I O N  E T  AU D I T I O N

V I S I O N  E T  AU D I T I O N

V I S I O N  E T  AU D I T I O N
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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

TOPP GARNIER

Élagage
Abattage
Rognage 

de souches

06 18 55 52 05
31 avenue des Fauvettes - 33700 Mérignac - topp.garnier@wanadoo.fr

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

DEVIS 
GRATUIT
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

CENTRE-VILLE

CAPEYRON

BEAUDÉSERT

Adossé au Mérignac Ciné, le bar-brasserie « Le Comptoir » vient de changer de 
propriétaire : Fabien Raboisson a repris les commandes en octobre dernier. Depuis, 
il y imprime sa marque et accroche chaque jour à sa carte sourire et bonne humeur. 

« Ça fait 20 ans que je fais ce métier : je vois dans le regard des gens qu'ils sont contents 
de trouver un lieu ouvert tous les jours, en soirée, et même jusqu'à minuit, du mercredi 
au samedi. Je fais brasserie du lundi au samedi midi et du mercredi au samedi soir. Je 
propose aussi une petite restauration le dimanche. Ici tout est fait maison ! »

CUISINE EXTRA FRAÎCHE
« Nous transformons nous-mêmes nos produits, des pâtes à tarte aux manchons de canards 
confits. Ce sont les saisons et les produits du marché qui font varier nos inspirations : 
cromesquis [de savoureuses bouchées] de risotto aigre-doux, souris d'agneau confite, 
encornets farcis façon basquaise ou encore l'assiette coin-coin 100 % canard ! » 

 LE +
« Les formules ”Ciné” depuis janvier, et les “Apéritifs du Comptoir” – deux jeudis par 
mois – avec un bon DJ et des planches tapas à partager entre potes. »

Christophe Cougrand et son épouse Florence ont pris leur quartier à Mérignac, en 
2010. Habitués, nouveaux clients conquis par les couscous et tajines maison : depuis 
8 ans le restaurant ne désemplit pas.  Sur place ou à emporter, la recette reste la 
même : fraîcheur, saveur et convivialité.

« Nous préparons nos couscous tous les jours – les tajines uniquement sur commande – à 
partir de produits ultra frais : je fais mon marché deux fois par semaine et je m'approvisionne 
chaque jour chez mon boucher. Je travaille avec lui depuis 15 ans. Cette saveur on la 
retrouve forcément dans l'assiette. » 

COUSCOUS SUR MESURE
« Des formules à petits prix qui varient de 11 € à 19,50 € : chacun fait son petit mix de 
viandes [mouton, poulet, merguez, kefta ou brochette], semoule, légumes et sauce. Je 
propose aussi des assiettes de grillades avec un taboulé maison et des frites fraîches. » 

 LE +
« Les boissons et pâtisseries orientales ou encore les préparations pour les groupes et 
occasions spéciales : nous livrons à partir d'une quarantaine de personnes. »

Les plats du Chef se dégustent sur place ou au bureau : c'est une des recettes du 
succès de la ”Brasserie de Steph”, située en plein quartier industriel et commercial 
de Mérignac (zone du Phare). Stéphane et Nathalie Sans y servent depuis 2012 une 
cuisine traditionnelle, familiale et très conviviale. 

« Nos clients apprécient d'avoir le choix ! Nous proposons à la fois une cuisine de brasserie 
traditionnelle, avec un plat du marché qui change tous les jours, des formules variées 
mais aussi des galettes bretonnes, des burgers, des pièces du boucher, etc. Et à côté de 
cette cuisine familiale, nous avons tout un pôle de restauration rapide et de snacking. » 

FORMULES SUR MESURE 
« Le plat chaud du jour se déguste dès 9,80 €, les formules sandwich démarrent à 5,80 € 
tandis que les menus du jour oscillent entre 13,50 € et 15,50 €. Sur place ou à emporter, 
même le plat du marché est proposé en mode nomade. » 

 LE +
« La terrasse pour les beaux jours et les plateaux-repas à emporter à 15 € : commandés la 
veille, ils peuvent être récupérés dès le matin. C'est idéal pour manger varié et équilibré, 
même au bureau ! »

  + INFOS
6, PLACE CHARLES-DE-GAULLE
05 56 98 70 53  
À RETROUVER SUR FB / COMPTOIR 
DE MÉRIGNAC OFFICIEL 
OUVERT LE LUNDI, MARDI DE 7H30  
À 21H, DU MERCREDI AU SAMEDI DE  
7H30 À MINUIT ET LE DIMANCHE DE 
11H À 20H

  + INFOS
68, AVENUE DES FRÈRES 
ROBINSON
05 56 18 58 77
WWW.AUXDELICESDEPICES.FR
OUVERT DU MARDI AU SAMEDI, MIDI 
ET SOIR

  + INFOS
2, AVENUE DE LA GRANGE NOIRE
05 56 47 14 66
OUVERT UNIQUEMENT LE MIDI, 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 11H30 
À 14H30

LE COMPTOIR DE MÉRIGNAC - C'EST OUVERT !

AUX DÉLICES D'ÉPICES - LE SPÉCIALISTE DU COUSCOUS

LA BRASSERIE DE STEPH - MANGER ÉQUILIBRÉ, MÊME AU BUREAU 
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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

BONNES RÉSOLUTIONS ET SOUTIEN 
AU COMMERCE DE PROXIMITÉ
En ce début d’année, après le vote du budget, une 
constatation s’impose à nous : dans un contexte morose 
les finances de notre commune s’en sortent plutôt 
bien. Mais gouverner, c’est choisir ; et il est regrettable 
de ne pas davantage choisir un véritable soutien au 
commerce de proximité. 
Quartier par quartier, tous les commerçants sont 
impactés. Beutre et Beaudésert souffrent d’un déficit 
de fréquentation, Capeyron, Arlac et Mondésir de 
problèmes de stationnement et d’accessibilité. Le 
centre-ville quant à lui, au-delà de ces deux difficultés, 
est directement impacté par des travaux. Ce sont les 
commerçants qui en parlent le mieux : diminution de 
25% de chiffre d’affaires dans une pharmacie, 32% 
dans un salon de coiffure en un an…
Le contexte national de ces derniers mois a certes 
accentué les difficultés, mais la réalité est là : les 
commerçants mérignacais souffrent. Malgré les 
animations de quartiers, ceux qu’on appelle parfois 
avec une certaine condescendance «  les petits 
commerçants » souffrent de la concurrence de centres 
commerciaux multi-enseignes, avec stationnement 
gratuit et illimité à 10 mn de chez eux.
La municipalité a su par des gestes ponctuels aider 
au maintien de commerces en difficulté. Il serait 
temps de lancer un plan de soutien de plus grande 
envergure pour éviter que les pertes de ces derniers 
mois ne soient la goutte d'eau qui fait déborder un 
vase déjà bien plein.  

Catherine TARMO, Mérignac Avenir 

BUDGET : SAVOIR ANTICIPER 
AUTANT QUE GÉRER 
Les élus de notre groupe vous souhaitent une bonne 
et heureuse année 2019.
Le budget d’une commune comporte deux sections : 
fonctionnement et investissement. Il s’agit donc à la 
fois de gérer le présent et d’agir pour l’avenir.
À Mérignac, le Maire a choisi de signer le contrat 
avec l’État limitant l’augmentation des dépenses de 
fonctionnement de 2018 à 2020 à 1,35 % par an, ce 
que notre groupe soutient, à la différence de deux des 
trois groupes de la majorité. Les économies doivent 
être inlassablement recherchées, sans nuire à la qualité 
du service public.
Les impôts et taxes continuent d’augmenter. Leur 
volume va croître d’1,4 millions d’euros, du fait de 
l’évolution des bases et de l’urbanisation continue.
La gestion des dépenses d’investissement du Maire 
manque singulièrement d’anticipation et de prévision : 
84 millions annoncés en 2014. 34 millions réalisés 
quatre ans après. 78 millions finalement prévus jusqu’à 
la fin du mandat. Et, cerise sur le gâteau, 104 millions 
d’engagements pour une période dépassant largement 
2020 ! Le pire exemple de l’incapacité du Maire à 
s’inscrire dans une démarche prospective des deniers 
de la commune est le futur stade nautique. Un coût pour 
Mérignac de 10 millions d’euros maximum claironné 
pendant plusieurs années. Près du double au bout du 
compte pour un projet qui ne sortira pas avant 4 ans. 
La bonne gestion ne doit pas qu’être celle du quotidien. 
Les errements budgétaires du Maire ne sont pas à 
la hauteur de la vision nécessaire pour notre ville. 

Rémi COCUELLE et Marie-Noëlle VAILLANT 
au nom des élus du groupe 
"Ensemble, changeons Mérignac"

DIGNITÉ, RESPECT, JUSTICE 
SOCIALE DÈS MAINTENANT

Ne plus pouvoir vivre de son salaire, craindre pour son 
avenir, pour celui de ses enfants quand une minorité de 
privilégiés s’accapare l’essentiel des fruits du travail 
collectif est devenu intolérable pour la majorité de 
nos concitoyens.
Dans l’exercice des missions que le peuple des villes 
et des campagnes leur a confiées, les collectivités 
locales sont souvent les correcteurs, les amortisseurs 
des inégalités provoquées par la politique actuelle. 
Nous sommes de plus en plus empêchés car nous 
nous heurtons quotidiennement à une machine 
gouvernementale qui rogne sur les finances publiques.
La suppression de 13 milliards d’€ de dotations 
destines aux collectivités locales est inacceptable. 
Mais 40 milliards € sont offerts sans contrepartie au 
monde économique. 
Les revendications sociales exprimées par les gilets 
jaunes et les syndicats professionnels, à commencer par 
l’annulation pure et simple des taxes sur les carburants, 
l’augmentation du SMIC, le rétablissement de l’ISF et 
la suspension des coupes budgétaires affectant les 
dotations aux collectivités sont à l’ordre du jour. C’est 
pourquoi gilets jaunes, gilets rouges, blouses blanches, 
robes noires, que les portes soient grandes ouvertes 
pour favoriser les revendications sociales. La France 
est riche, elle a les moyens de répondre aux exigences 
portées par le mouvement populaire.
Il y a urgence pour maintenant et 2019. Meilleure 
année à tous.

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

TOUS NOS VŒUX POUR UNE 
JUSTICE SOCIALE ET ÉCOLOGIQUE 
La crise sociale et démocratique que soulignent 
les gilets jaunes nous impose de repenser nos 
institutions et notre projet de société sans renoncer 
à la protection du climat. Un nouveau contrat fiscal et 
environnemental doit émerger. Il n'y a pas de justice 
sociale sans justice environnementale et redistribution 
des richesses. La politique fiscale doit faire l’objet d’une 
réforme en toute transparence afin de la rendre juste, 
redistributive et écologique. L'ISF doit être rétablie, le 
CICE supprimé. La fiscalité carbone doit s'appliquer à 
l'ensemble des énergies fossiles. Les recettes obtenues 
doivent être fléchées vers la transition énergétique. 
Les investissements d’infrastructures doivent être 
concentrés en direction des infrastructures de 
transports collectifs ou de fret ferroviaire utiles. C'est 
notre vision écologiste pour une transition juste au 
bénéfice de tous.
Ainsi, à Mérignac, nous devons nous efforcer d'engager 
un grand plan de rénovation énergétique de tous nos 
bâtiments publics, continuer à développer la mobilité 
douce par les transports collectifs, par l'augmentation 
des voies cyclables, conjuguer urbanisme, habitat et 
qualité de vie.
Les moyens doivent être donnés aux maires pour agir, 
bâtissons un vrai contrat de confiance pour engager 
un nouveaux vrai contrat social et écologique.
  
Tous nos voeux écologistes. 

Le groupe des écologistes : 
Mme Cassou-Schotte, Mr Gaso, Mme Girard, 
Mr Pradels

SCHÉMA DIRECTEUR DES 
ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES : 
ANTICIPER ET S’ENGAGER POUR 
L’AVENIR DE NOS ENFANTS !
Faire de l’éducation le premier budget de la Ville traduit 
notre volonté, forte et constante, de garantir aux élèves, 
aux équipes pédagogiques et à l’ensemble des agents 
mobilisés sur les écoles mérignacaises des conditions 
optimales d’accueil et d’apprentissage.  Notre objectif 
c’est l’égalité des chances. Pour parvenir à cette 
ambition forte, il nous faut répondre aux besoins actuels 
tout en nous projetant pour anticiper les besoins futurs. 
C’est pourquoi la Ville a engagé une étude prospective 
sur la démographie scolaire à l’horizon 2024. La 
dynamique démographique de Mérignac, qui témoigne 
de la haute qualité de vie et de services de notre ville, 
entraîne de nouveaux besoins auxquels nous serons en 
capacité de répondre demain, dès lors que ce travail 
d’analyse et d’anticipation est engagé sans attendre. 
Notre majorité a donc choisi, par deux décisions 
structurantes, de conforter la politique éducative 
municipale : la modification de la carte scolaire qui a 
permis d’orienter au mieux les nouveaux élèves vers 
les écoles de proximité d’une part, et la définition d’un 
schéma directeur des équipements scolaires d'autre 
part. C’est ce schéma qui nous permettra de baliser 
le chemin et d’avoir une vision précise des travaux de 
création, d’extension ou de réhabilitation des groupes 
scolaires de Mérignac, pour maintenir la priorité à 
l’éducation et à l’avenir de nos enfants. 

Marie Récalde, adjointe au Maire déléguée 
à l’éducation, à l’innovation et au développement 
économique 
Groupe PS et apparentés

JEAN-MARIE LE PEN AVAIT RAISON 
IL Y A MAINTENANT 35 ANS (LA 
FRANCE ET LES COMMUNES 
S'EMBRASENT
 Tout d'abord je souhaite à toutes les Mérignacaises et 
Mérignacais ainsi qu'au personnel de notre mairie tous 
mes vœux pour cette nouvelle année très difficile avec 
de plus en plus d'injustices avec ce gouvernement. Et 
voila que Mérignac connait enfin les joies de la banlieue 
parisienne. Rien ne s'était jamais produit au Parc Féau 
depuis la seconde guerre mondiale,la transformation 
est radicale.Après incivilités,le trafic de stupéfiant,la 
foret du Parc quotidiennement souillée,voici donc les 
incendies de voitures,suite à une manifestation des 
élèves au lycée Daguin le 7 décembre.Mais quel exemple 
pour la jeunesse ? voila le résultat lamentable !!! Ils 
ne sont pas encore sur le marché du travail et déjà 
en grève...ça promet des jours bien glorieux pour ce 
Pays (pauvre FRANCE) J'espère que les incendiaires 
seront retrouvés et punis.On ose imaginer ce que 
seront les questions de sécurité et qualité de vie une 
fois que les 3600 logements du projet Marne Soleil 
seront livrés ainsi que les nombreuses résidences 
(logements sociaux) en cours de construction ? et les 
13 policiers Municipaux ne pourront pas y faire grand 
chose malheureusement. Je soutiens le mouvement des 
gilets jaunes, je ne suis ni pour la violence ni pour les 
dégradations. Je tiens à féliciter nos Forces de l'ordre 
qui ont fait preuve de sang-froid et de courage,pour 
stopper la racaille des banlieues.

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



Alain Anziani,
 et le Conseil Municipal,

vous souhaitent une bonne année

Alain Anziani, 
et le Conseil Municipal,

vous souhaitent une bonne année 
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