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RETOUR
EN IMAGES
1  ÇA ROULE !
Gros succès pour la Fête du vélo avec une halte au 
parc de Bourran et un final festif dans le parc du 
Vivier.

2  BIEN DANS LEURS BASKETS
Les sportifs en herbe se sont élancés sur le stade 
Robert Brettes à l’occasion de la journée USEP.

3  ILS SONT FOUS CES SPORTIFS
Les Mérignacais ont pu tester en équipe des 
sports insolites à l’occasion des « Crazy Games ».

4  LES FILS DE SA VIE
L’artiste Azama effiloche sa vie à la Vieille Eglise 
jusqu’au 30 juillet (entrée libre du mardi au 
dimanche de 14h à 19h).
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Pour cette 6ème saison, les Escales d’Eté vous offrent une fois encore la 
possibilité de vous évader à quelques pas de chez vous et de découvrir notre 
ville sous un angle inédit. 

19 compagnies se succèderont du 8 juillet au 19 août pour vous faire vivre un 
été chaleureux, divertissant et surprenant, à l’ombre des parcs mérignacais 
ou les pieds dans l’eau du stade nautique. Je vous invite tout particulièrement 
à participer à la Transhumance, projet culturel mené durant toute l’année avec 
la complicité de la compagnie La Grosse Situation, qui viendra se clôturer par 
une marche de 3 jours dans notre ville et une soirée festive à ne pas rater.
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

La culture à Mérignac prend ainsi ses quartiers d’été pour permettre à chacun 
d’explorer de nouveaux horizons, de partager des moments festifs, de vivre 
ensemble. Car c’est bien là le rôle de notre ville : permettre à chacun de 
s’épanouir, au-delà des différences. 

Une ambition portée par les services municipaux et partagée notamment avec 
les différentes structures dédiées aux personnes en situation de handicap 
présentes sur notre territoire. Ce numéro de Mérignac magazine vous propose 
d’en découvrir quelques-unes qui agissent quotidiennement pour favoriser 
l’intégration des personnes handicapées et leur prise en compte dans la vie 
de notre cité. Pour une ville solidaire et ouverte.

Je vous souhaite un très bel été à Mérignac. 

Bien à vous.

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac 
Sénateur de la Gironde
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LE GUIDE DE LA RENTRÉE, EN LIGNE DÈS 
CET ÉTÉ 
Le guide de la rentrée est déjà en ligne, il sera distribué à chaque enfant aux 
premiers jours d'école en septembre. Il réunit, en un seul document, toutes les 
infos liées à l'enfance dans le temps scolaire et périscolaire. Encore plus clair 
et plus pratique, il renseigne sur l'organisation du temps scolaire, les activités 
périscolaires et leurs modalités d'inscription, le transport scolaire, la restauration, 
etc. Pour une rentrée zen !

  À RETROUVER SUR
MERIGNAC.COM

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

ÉTEIGNONS LA LUMIÈRE, 
RALLUMONS LES ÉTOILES !

A la mi-septembre, la Ville éteindra son éclairage public 
chaque nuit, entre 1h30 et 5h du matin, soit aux heures 
où les transports publics ne circulent plus sur la com-
mune et où les trajets des habitants sont les plus réduits. 
Bénéfices attendus de cette mesure déjà prise par plus 
de 12 000 communes en France ? Limiter le gaspillage 
énergétique, réduire la pollution lumineuse qui a des 
effets néfastes sur la flore et la faune…et permettre aux 
noctambules de contempler les étoiles !

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

FÊTE NATIONALE

UN 13 DE FEU !

Depuis 2012, la ville de Mérignac lance ses 
fusées colorées le 13 juillet. Cette année 
encore, la date est maintenue, les temps 
forts aussi... mais le lieu change. Le feu 
d’artifice sera tiré depuis le stade Robert-
Brettes à partir de 23h30. Et c’est bien de 
la place Charles-de-Gaulle que partira le 
défilé militaire à 18h30. En revanche, pour 
fêter en rythme et en couleur cette journée 
nationale, une batucada déambulera dans 
l’enceinte du parc de la mairie (19h30). À 
20h, petite pause concert-apéro-swing-mu-
sette avant de repartir en « batucadansant » 
vers le concert rock country (21h30), puis 
vers le stade, au milieu de la parade de feu. 
Vous en voulez encore ? Le Parvis du Pin 
Galant se transforme en dance floor avec 
DJ et soirée dansante endiablée. On vous 
attend le 13 en forme ! 

CET ÉTÉ LA PISCINE 
S’AMUSE !
Du 12 juillet au 31 août le stade nautique 
Jean Badet vous propose des animations. Au 
programme : ventriglisse, Koh Lanta Games et 
structures gonflables. L’aquagym aura égale-
ment son créneau réservé les mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 18h15 à 19h. La piscine 
sera aussi le lieu d’échappées culturelles avec 
des contes perchés et un « Concert’eau en 
Do nageur » dans le cadre des Escales d’été. 
À noter : devenue trop vétuste, la fosse à plon-
geon sera fermée cet été. Enfin sachez que 
l’entrée est à 1 euro pour les moins de 18 ans. 

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

LOISIRS AQUATIQUES ÉDUCATION
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COLLECTE

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS
(JUILLET/AOÛT)

  EN SAVOIR PLUS
PENDANT LA SUSPENSION DE LA COLLECTE, 
PORTEZ DIRECTEMENT VOS DÉCHETS À LA 
DÉCHETTERIE DE BORDEAUX MÉTROPOLE, ETC. 
151, AVENUE DES MARRONNIERS À MÉRIGNAC.  
OUVERTE TOUS LES JOURS DE 8H30 À 12H30  
ET DE 13H15 À 18H (FERMÉE LE MARDI MATIN),  
05 56 34 15 06. 
*  LE SECTEUR 11 EST COLLECTÉ À LA DEMANDE 

AU 05 56 55 66 00.

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 lundi 3 juillet

7 mardi 4 juillet

8 jeudi 6 juillet

9 lundi 10 juillet

10 mercredi 12 juillet

Profiter des vacances pour fêter la 
rentrée... pourquoi pas ? Samedi 
26 août, la Ville, les commerçants 
du centre et les associations locales 
se réunissent pour proposer une 
journée complète d’animations, place 
Charles-de-Gaulle. Une opération en 
deux temps, de 10h à 12h puis de 
16h à 1h du matin, qui devrait faire 
oublier dans l’allégresse que les jours 
régressent. 

Premier acte le matin, pendant le 
marché bio. Les enfants y retrouve-
ront une palette d’animations ludiques : 
initiations sportives, stand de maquillage, 
structures gonflables, jeux de plateaux 
géants, etc. Un grand concours de chants 
sera proposé à 11h. Les « grands enfants », 
eux, pourront s’essayer au simulateur de 
vol, tandis qu’une exposition embarquera 
le public sur les traces de la naissance de 
l’aviation et de l’industrie aéronautique à 
Bordeaux*.

Deuxième acte : à partir de 16h : initia-
tions de danse, défilé, second concours de 
chants (18h), la place Charles-de-Gaulle 

va se bouger, et tirer les bons numéros 
avec le grand loto de plein air organisé 
(toujours à 18h) par le comité des Fêtes. Les 
Mérignacais pourront prolonger la soirée 
par un repas sur fond de salsa endiablée, 
suivi du concert de « The White socks ». 
Une 4e édition de la « fête de la rentrée » 
aussi chaude qu’un mois d’été ! 

SÉCURITÉ

  PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR
MERIGNAC.COM

*  PAR L’ASSOCIATION POUR LA MÉMOIRE DES 
MARTYRS DE L’AÉRONAUTIQUE.

FÊTE DE LA RENTRÉE

UNE RENTRÉE EN DEUX TEMPS 
ET EN MOUVEMENT

Pensez à vous inscrire à l’opération 
« tranquillité vacances ». Le dispositif 
est gratuit, mis en place toute l’année 
par la police municipale, renforcé en 
été par une collaboration avec la police 
nationale. Il permet de s’assurer que 
tout se passe bien à votre domicile, en 
votre absence, grâce à des patrouilles 
quotidiennes. 

P o u r  e n  b é n é f i c i e r ,  i l  s u f -
f i t  de s ’ inscr ire  depuis  le  s i te 
www.merignac.com , cliquer sur 
« espace service en ligne / nouvelle 
démarche / tranquillité publique », puis 
sélectionner « s’inscrire à l’opération 
tranquillité vacances » après avoir créé 
un compte personnel. 

Vous pouvez aussi vous rendre 
directement au guichet unique, qui 
enregistrera votre demande (lundi de 
8h30 à 17h ; du mardi au vendredi 
de 8h30 à 18h ; samedi de 9h à 12h) 
ou appeler le 05 56 55 66 00. L’idéal 
est de s’inscrire le plus tôt possible 
et au moins 7 jours avant le départ. 
Attention, cette démarche ne remplace 
pas les bons réflexes pour passer un 
été dans la sérénité : bien fermer ses 
portes, fenêtres et volets, proscrire les 
messages de répondeur téléphonique 
qui indiquent vos dates de vacances, 
éviter de conserver d’importantes 
sommes d’argent à domicile ou mettre 
ses bijoux et valeurs en lieu sûr.

POUR DES 
VACANCES 
TRANQUILLES

La collecte pour les secteurs 1 à 5 a eu lieu en juin.
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OLIVIA LAMOTTE, MONITRICE DE CHIENS-GUIDES D’AVEUGLES
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ACCESSIBILITÉ

Faciliter la vie des personnes en 
situation de handicap est une pré-
occupation constante de la Ville. La 

médiathèque dispose de claviers en braille, 
de livres à gros caractères et d’agrandisse-
ments d’écran. Le personnel a été formé à la 
langue des signes et des films sont projetés 
en audiodescription. À la Vieille Église, les 
expositions sont quasi systématiquement 
signées (traduites en langue des signes).

Cette volonté d’intégration ne date pas 
d’hier. En 1993, la Ville a même été précur-
seur, mettant en place au CCAS* un point 
« accueil, orientation, information » pour 
les personnes handicapées. Un espace très 

novateur à l’époque et qui répondait à une 
forte demande. Ce service est aujourd’hui 
devenu un relais d’information. Son but ? 
Permettre aux personnes d’atteindre un 
maximum d’autonomie sociale, en les 
guidant dans la complexité des dispositifs 
d’aides.

Car, oui, la ville est bien cet espace commun 
et partagé par tous les citoyens, valides ou 
pas. De nombreuses institutions dédiées 
au handicap sont enracinées sur le sol de 
Mérignac. Pour elles aussi, l’heure est à 
l’ouverture sur l’environnement extérieur. Et 
leurs projets fleurissent dans les différents 
quartiers. 

ILS SONT  
<< HANDIS
PENSABLES >> !
Mérignac accueille de nombreux établissements dédiés  
aux personnes handicapées. Des institutions qui multiplient 
les passerelles avec les milieux dits « ordinaires », en étroite 
collaboration avec les services municipaux.

JOËLLE LEAO
Adjointe de quartier, déléguée  
à la santé et au handicap

« TOUS ENSEMBLE  
AVEC NOS DIFFÉRENCES »

« En 2007, la Municipalité avait rédigé 
la charte “Ville handicap”, balayant des 
domaines aussi divers que l’éducation, le 
logement, l’emploi... Elle va être réévaluée 
cette année car les mentalités ont changé. 
Nous vivons tous ensemble, avec nos 
différences : qu’on soit jeune ou retraité, en 
situation de handicap ou valide. Le nouveau document sera travaillé avec les 
associations et orienté vers un bon usage de la ville pour tous. Toujours dans 
cette optique d’intégration, le CCAS* vient d’engager une réflexion avec le Clic** 
Porte du Médoc sur la création d’une Maison des Aidants à destination des 
personnes âgées et handicapées. »

“E
LL

E 
L’

A
 D

IT
˝

*CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE.
** CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE.
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ACCESSIBILITÉ

REPÈRES

LA RÉSIDENCE LUIS DANEY,  
UN NOUVEAU LIEU DÉDIÉ  
AUX HANDICAPS RARES 

En juin dernier, la résidence Luis Daney, gérée 
par l’Institution Régionale des Sourds et des 
Aveugles, a été inaugurée sur l’avenue Kaolack. 
Un lieu capable d’accueillir des personnes 
sourdes et malvoyantes cumulant des han-
dicaps moteurs, psychiques ou autistiques. 
L’institution, qui dispose d’un Foyer d’Accueil 
Médicalisé (FAM) et d’un foyer de vie destiné 
aux plus autonomes, se veut ouverte sur les 
milieux dits ordinaires, travaillant en parte-
nariat avec les associations de la commune.

  EN SAVOIR PLUS :
WWW.IRSA.FR - 05 56 44 29 51

LE CENTRE D’AUDITION  
ET DU LANGAGE, SOUS  
LE SIGNE DE LA RÉUSSITE

En septembre dernier, le Centre de l’Au-
dition et du Langage (CAL) avait installé 
ses nouveaux locaux à Capeyron. Un lieu 
stratégique, situé à la croisée des écoles, 
des centres de loisirs et du centre social du 
Puzzle pour favoriser les rencontres. Après 
presque un an de fonctionnement, le pari 
est gagné. « C’est une très grande réussite, 
qui profite à tous : les enfants malenten-
dants et les autres », se félicite Caroline 
Courgeon, la directrice. Rançon du succès ? 
Le CAL croule sous les demandes d’inscrip-
tions pour la rentrée prochaine.

  EN SAVOIR PLUS :
WWW.AOGPE.COM - 05 57 35 89 70

MAIN DANS LA MAIN  
AVEC LE GIHP

Soutenu par la Municipalité, le Gihp (Grou-
pement pour l’Insertion des personnes 
Handicapées Physiques) défend les droits 
des personnes handicapées et favorise 
leur insertion. « La Ville nous a toujours 

aidés et nous travaillons dans un climat de 
confiance avec les élus », affirme Hubert 
George, directeur de la structure. « Chaque 
année, elle met à disposition le Pavillon du 
Pin Galant pour organiser notre forum. Et 
pour la vie associative, c’est Mérignac qui 
nous octroie la subvention la plus impor-
tante, avec 8 000 € par an. »

  EN SAVOIR PLUS :
WWW.GIHP-AQUITAINE.FR
05 56 12 39 39

UNE NOUVELLE ÉCOLE  
POUR LES CHIENS-GUIDES

Le 20 septembre prochain, le centre Aliénor, 
école des chiens-guides pour les aveugles, 
posera la première pierre de ses nouveaux 
locaux, sur la plaine de Marchegay, un 
terrain communal de 8 800 mètres carrés, 
loué par la Mairie.

  EN SAVOIR PLUS :
WWW.CHIENSGUIDES-ALIENOR.
COM - 05 56 47 85 15

DES PROJETS POUR  
LE FOYER OCCUPATIONNEL 
JENNY LEPREUX

Au foyer occupationnel Jenny Lepreux, géré 
par l’Adgessa, ça bouge aussi. Pour accom-
pagner les résidents vieillissants, un Foyer 
d’Accueil Médicalisé (FAM) devrait être créé. 
La structure souhaite aussi réhabiliter les 
locaux du foyer occupationnel pour offrir 15 
places supplémentaires en accueil de jour 
(dont des places en accueil d’urgence et 
temporaires). Et mettre en place une brigade 
mobile d’« aide au répit » pour soulager 
les familles qui ont un enfant handicapé à 
charge, en partenariat avec les associations 
et la Mairie. 

  EN SAVOIR PLUS :
WWW.ADGESSA.COM
05 56 45 78 36

UNE VILLE 
PLUS FACILE 

Le Plan local de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des 
Espaces publics (PAVE) facilite 
la chaîne des déplacements, 

de la chaussée aux bâtiments. 
Il concerne les trottoirs et les 
espaces verts. Pour les trois 

premières années (2016-2018), 
le budget du PAVE s’élève à 
2 585 000 €. Il est inscrit sur 
un calendrier de 3 fois 3 ans, 

révisable tous les 3 ans.

5 799 000 €  
sur 8 ans

C’est le budget du plan Ad’AP 
(Agenda d’Accessibilité 

Programmée) pour 2016-2024. 
Ce plan engage la Ville dans 
les travaux de rénovation des 

bâtiments et équipements 
municipaux pour les rendre 

accessibles à tous.

20 600 €  
par an

C’est l’enveloppe annuelle de 
la commune accordée aux 
associations en charge des 

personnes handicapées.

  EN SAVOIR PLUS :
CCAS : 05 56 55 66 55, 
CCAS@MERIGNAC.COM

LE CENTRE DE L’AUDITION ET LANGAGE (CAL) ACCUEILLE UNE QUARANTAINE 
D’ENFANTS SUR SON NOUVEAU SITE DE CAPEYRON.



MÉRIGNAC - MONDÉSIR

Mondésir

ENTRE SAINT-AUGUSTIN ET BORDEAUX-CAUDÉRAN

• Balcons ou terrasses, jardin intérieur
• À 5 min. du parc de Bourran 
• À 10 min. de Bordeaux centre

MÉRIGNAC - HÔTEL DE VILLE

Monplaisir

À 100 M DU TRAMWAY 

• Appartements du 2 au 4 pièces
• Beaux jardins ou grandes terrasses
•  Vue sur un parc paysager

(1) Valable pour tous les prêts à taux zéro émis à partir du 1er janvier 2016 pour l’acquisition par un primo-accédant de sa résidence principale neuve. Attribution du prêt soumises à conditions notamment de ressources, voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. (3) Le dispositif Pinel permet de bénéfi cier d’une réduction d’impôt, codifi ée à l’article 199 
novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et fonction de la performance énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt est de 12% (pour 6 ans de location) 18% (pour 9 ans 
de location) ou de 21% (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix d’achat de 5 500€/m2. Faire un investissement immobilier présente des risques. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfi ce de la réduction d’impôt. **Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement 
informatique destiné à la gestion de la clientèle et éventuellement, à la prospection commerciale. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite “informatique et libertés”, vous bénéfi ciez d’un droit d’accès et de rectifi cation aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier 11 place de l’Europe - 78141 
Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Eiffage Immobilier RCS Versailles 314 527 649. Illustrations non contractuelles destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. - 06/2017.

ESPACES DE VENTE
À BORDEAUX

■  5, place Ravezies
Tram C, arrêt Place Ravezies,
du lundi au vendredi ou sur RdV

(1) (2)
■  118, quai de Bacalan
Tram B, arrêt “Cité du Vin”
du mardi au samedi ou sur RdV

TRAVAUX
EN COURS

TRAVAUX
EN COURS

Devenez 
propriétaire
à Mérignac 
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SOIRÉE D’OUVERTURE DES ESCALES D’ÉTÉ EN JUILLET 2016 
AVEC LE « CABARET » DE LA COMPAGNIE PETIT THÉÂTRE DE PAIN.
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La 6e édition des Escales d’été propose 12 étapes 
culturelles, poétiques, décalées, aquatiques, perchées, 
festives, sur le chemin des vacances. Gratuites, elles sont 
destinées à tous les publics et sèment dans la ville du 
8 juillet au 19 août, comme autant d’invitations à voyager 
sur place.  Attention : expériences à partager !

“IL
 L

’A
 D

IT
˝

« Notre ambition de proposer des rendez-vous 
culturels accessibles toute l’année est d’autant 
plus marquée pendant la saison estivale, que 
certains Mérignacais ne partent pas en vacances. 
Cet été, avec 19 compagnies invitées et l’envie 
d’insuffler des expériences collectives de plaisir 
et de convivialité, nous affirmons plus que jamais 
le choix de la gratuité et de la proximité. À la 
rencontre du public, le spectacle sort des murs, 
s’inscrit dans la ville, dans ses parcs et dans ses 
quartiers. »

VOYAGES  
EN VILLE

DANIEL MARGNES
Adjoint au Maire, délégué à la culture, à la 
communication et aux relations internationales
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BILLETS DOUX

  Vendredi 7 et samedi 8 juillet 
Parc du Vivier / Marché
Au départ des Escales, la culture 
frappe à toutes les portes. Vous aimez 
faire des surprises ? Vous avez un 
message à faire passer ? Déclarations 
d’amour ou d’humour, choisissez 
une chanson et, au volant de leur 
cyclomoteur, les chanteurs de la 
compagnie on/off livreront mots et 
notes à la personne de votre choix. 

Pour choisir votre chanson, rendez-
vous le 7 juillet au parc du Vivier et le 
8 sur la place Charles-de-Gaulle. 

LES 4 SPECTACLES DE LA 
SOIRÉE D’OUVERTURE

  18h30 et 21h15 : Le chant des 
pavillons, trio à corde et à la rue, pas 
si classique que ça !

  19h30 : Défilé de haute culture de 
Helmut von Karglass, un cocktail de 
jonglerie, d’acro-danse et de lancer 
de couteau. 

  20h30 : Pelat, poésie corporelle 
inspirée des fêtes catalanes.

  21h45 : SMS LIVE, concert a capella 
de chansons dédicacées.

SMS LIVRAISON - © VINCENT VANHECKE

PELAT - © ANGELS MELANGE

MARCHE ET BIVOUAC

  27, 28, 29 juillet 
À travers Mérignac 
Depuis septembre 2016, un étrange 
troupeau mené par le collectif « La 
grosse situation » sillonne la ville en 
quête de rencontres et de nourritures. 
La transhumance se termine par 
3 jours de marche, les 27, 28 et 
29 juillet (entre 5 et 12 km par jour) 
et 2 nuits en bivouac pour partager 
denrées et histoires glanées. Elle 
prendra officiellement fin le 29 juillet 
autour d’un banquet en forme 
d'auberge espagnole, agrémenté de 
musique, d'installation de feu et d'un 
mouton cuit sur les braises. Chaleur 
toujours, c’est une brésilienne, Rita 
Macedo, qui mènera la danse jusque 
tard dans la nuit.
Inscription obligatoire.

FRISSONS FANTOMATIQUES

  Vendredi 18 août 
Parc de Bourran
Sous le signe du fantastique, le Ciné 
plein air consacre une grande soirée 
à Tim Burton et à son univers étrange, 
macabre et poétique.

  Au programme : 
- 21h30 : Beetlejuice 
- 23h : Les noces funèbres

CONCERT’EAU EN DO NAGEUR - ©MAXIME DELPORTE SMS LIVE - © VINCENT VANHECKE

DÉFILÉ HAUTE CULTURE - © AUDREYMOMPO

PAUSE FRAÎCHEUR

  Samedi 22 juillet à 18h 
Stade Nautique
Inédit, le Concert’eau en do nageur, 
donné par la compagnie toulousaine 
Aquacoustique, est une première au 
stade nautique. Les tubas de plongée 
sont recyclés en flûtes, les arrosoirs 
en saxophones, l'aquacoustibasse 
flotte et l’eau elle-même devient un 
instrument de percussion mélodique 
surprenant… 

  Ateliers tous publics à 15h et à 15h20
À votre tour, plongez dans le 
grand bain ! À partir d’instruments 
aquatiques, guidés par un musicien, 
explorez différents jeux music’eaux.

Inscription obligatoire :  
05 56 18 88 62 ou 
directiondelaculture@merignac.com
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LES ESCALES D'ÉTÉ, C'EST AUSSI : 

POUR LES BÉBÉS

  Mercredi 16 août à 15h et 18h 
Parc du Vivier
Jonchées de jeux vocaux, de petites 
histoires, de comptines, d’ambiances 
sonores évoquant la nature, les 
sonnailles d’Erik Baron proposent 
une expérience sensorielle et 
poétique à partir de 6 mois.

  De 11h à 11h45, atelier sonore pour 
les tout-petits, de 6 mois à 5 ans 
(inscription obligatoire).

2 NOUVEAUX PARCS  
ENTRENT DANS LA DANSE

BOIS DU BURCK
  Samedi 15 juillet à 18h
Entre l’imaginaire et le réel, la magie 
de L’homme cornu trouve une place 
naturelle sous les grands chênes. 

  Samedi 5 août à 18h et 20h
Une soirée, deux spectacles : après 
Et pourquoi pas ?, un bal-concert 
métissé, la soirée se poursuivra 
avec Le regard de l’homme 
sombre, une réflexion proposée 
par le Petit Théâtre de Pain sur fond 
d’immigration clandestine.

PARC DE TENET
  Samedi 12 août à 18h
La compagnie Carnage productions 
fête ses 25 ans avec Ma vie de grenier 
ou l’histoire de Gaëtan Lecroteux, qui, 
jamais à la bonne place, déballe avec 
une semaine d’avance son stand au 
vide-greniers…

LES INCLASSABLES  
DU MERCREDI

  Cirque perché 
Mercredi 2 août à 10h30 et 18h 
Parc du Vivier
À 5 m du sol, Pierre Déaux s’élance 
pour une traversée qui s’annonce 
périlleuse. Multipliant les vraies 
fausses maladresses, Funambule 
joue avec nos nerfs...

  Cache-cache musical  
 Mercredi 9 août à 15h et 18h 
Parc du Vivier
Fermez les yeux, comptez jusqu’à 
99 et partez à la recherche des 7 
artistes cachés dans le parc. La 
partie se terminera par un concert 
de la chorale des Sauvages colorés.

Répétition ouverte à tous et 
participative de la chorale, de 11h à 
12h (inscription obligatoire).

TOUT EN DOUCEUR

  Samedi 19 août à partir de 19h 
Parc de Bourran
Les Escales d’été se sont ouvertes 
sur des livraisons de chansons, 
elles se terminent sur du troc dansé. 
Confiez un geste aux danseuses du 
collectif « Sauf le dimanche », elles 
s’en inspireront pour improviser 
une chorégraphie. Toujours sur un 
pas de deux, la compagnie YMA 
revendiquera une danse sensuelle 
qui explore l’intimité de moments 
suspendus. De moments suspendus, 
il sera aussi question pour le final des 
Escales 2017. Immersion poétique 
dans un chant de coquelicots… Mais 
chut, c'est une surprise !

  Atelier découverte danse,  
de 10h à 12h
Exploration du duo et de la relation à 
l’autre par la découverte d’exercices 
accessibles à tous (inscription 
obligatoire). 

  EN SAVOIR PLUS :
RETROUVEZ TOUT LE PROGRAMME 
SUR ESCALES-ETE.COM

ZOOM SUR 
LE MÉRIGNAC 
PHOTOGRAPHIC FESTIVAL 
La deuxième édition du Mérignac Photo-
graphic Festival se tiendra du 5 octobre 
au 17 décembre sous la houlette d’un 
nouveau commissaire invité, François 
Cheval, cofondateur du premier musée 
public de la photographie en Chine.

Au programme, une dizaine d’expositions 
installées sur l’espace public dans de 
« grandes maisons » éphémères. Parmi 
les artistes invités, Isabel Muñoz, Prix 
National de la Photographie en 2016 et 
marraine 2017 du festival, présentera son 
« Album de famille » dans la Vieille Église 
Saint-Vincent, tout juste rénovée. Et pour 
la première fois en Europe, Eric Pickersgill, 
photographe américain, exposera son 
travail autour des réseaux sociaux, intitulé 
« No show ». Des collaborations avec 
des acteurs locaux sont aussi prévues, 
comme avec le collectif « Les Associés ».

Un temps fort du 5 au 8 octobre : 
expositions, workshops, lectures de 
portfolios, rencontres, projections de 
documentaires…

  POUR TOUT SAVOIR  
SUR LE FESTIVAL PHOTO :  
MERIGNAC-PHOTO.COM
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CENTRE
SOCIOCULTUREL

D’ARLAC

À la limite de Bordeaux, avec un habitat pavillonnaire dominant, trois 
parcs structurants, et des zones naturelles et agricoles, Arlac est un 
quartier paisible et mixte, où la plupart des résidents sont installés 
depuis longtemps. Il réunit 8 500 habitants (soit 12% de la population 
mérignacaise), des équipements publics (écoles, centre socio-
culturel, Krakatoa...) et constitue une zone d’échanges stratégique 
avec sa gare multimodale et un parc-relais du réseau de tram. On 
y trouve quelques grands ensembles, les quelques résidences sont 
anciennes et datent des 1960-1970.
Malgré la forte pression immobilière, la ville a choisi de conserver 
cette identité dans le nouveau PLU 3.1.

1 2 3
  La première typologie de 
construction du quartier correspond 
à un habitat pavillonnaire composé 
de maisons de ville mitoyennes, 
notamment sur les secteurs à la 
frontière de Bordeaux. Dans le 
cœur du quartier, la densité est plus 
faible encore avec plus de reculs et 
d’espaces verts. Avec le nouveau 
PLU la hauteur maximum est 
ramenée de R+2 à R+1 (un étage).

  La seconde typologie d’habitat 
correspond aux résidences 
présentes le long du tracé du 
tramway  et des grands axes (avenue 
François Mitterrand et une partie de 
l’avenue Aristide Briand). Dans ces 
secteurs il est possible de construire 
en R+3.

  Arlac se caractérise par la présence d’une 
activité agricole : la viticulture. En 1920, le 
vignoble du Luchey est arraché et devient 
un terrain d’entrainement militaire. Quand 
l’armée revend le terrain en 1999, Bordeaux 
Sciences Agro voit là l’occasion de recréer 
entièrement un vignoble. Luchey-Halde 
produit entre 100 000 et 120 000 bouteilles 
par an en vin rouge et blanc. La ville de 
Mérignac soutient également un grand 
projet d’agriculture de proximité dans le 
quartier de Beutre.

ARLAC 
UN PLU 
PROTECTEUR
Chaque mois, votre Mérignac magazine revient 
sur un quartier de Mérignac, pour présenter les 
grandes orientations et avancées du nouveau 
PLU 3.1, applicable depuis fin février. 

1

3
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D’ARLAC

MOINS HAUT,  MOINS DENSE

DU LOGEMENT POUR TOUS

UNE VILLE VERTE...

DES ZONES ÉCONOMIQUES ENCADRÉES

SECTEURS PAVILLONNAIRES À PRÉSERVER

SECTEURS  À DOMINANTE DE GRANDS ENSEMBLES
ET TISSUS MIXTES

SECTEURS  COMPACTS

SECTEURS  DE FAUBOURGS, ÉCHOPPES
ET MAISONS DE VILLE

SECTEURS  À VOCATION ÉCONOMIQUE

PARCS

VIGNES

BASE AÉRIENNE

TRAMWAY - LIGNE 

UN PLU POUR 
QUOI FAIRE ?
Le Plan local d'urbanisme est un 
document de planification urbaine 
qui orchestre l'aménagement 
et l'organisation de l'espace  : 
répartition entre les zones 
constructibles ou naturelles, entre 
les secteurs à vocation résidentielle, 
commerciale, industrielle, etc. Le 
règlement et les planches de zonage 
définissent ainsi les dispositions 
à prendre en compte pour tous 
les projets (hauteur des volumes, 
densité au sol, recul par rapport à 
la voirie, etc.). Objectif ? Assurer 
un déploiement équilibré, cohérent 
et durable de la ville.

  EN SAVOIR PLUS : 
MERIGNAC.COM

4
  La Maison Carrée d’Arlac, bâtiment 
emblématique du quartier, est en 
cours de rénovation pour accueillir 
une partie du conservatoire 
municipal. On y trouvera notamment 
6 salles de cours, 5 studios 
de répétition et les bureaux 
administratifs.

2

4

1
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PORTRAIT

Enfant, elle faisait la classe à ses pou-
pées avant de les embarquer dans 
des voyages imaginaires. Adulte, 

elle est bien évidemment devenue prof, 
animée par cette volonté inaltérable de 
transmettre. Nathalie Paradinas enseigne 
les lettres classiques au lycée Fernand Da-
guin de Mérignac, « à un public bien plus 
attachant que mes jouets d’antan  », sou-
rit-elle. Un public qu’elle a eu envie d’élar-
gir. Car cette passionnée d’Antiquité, de 
théâtre et de cinéma a un credo : « donner 
envie à tous de partager la culture. »

En 2013, armée de toute son énergie et 
de son réseau culturel, elle a fondé l’as-
sociation « Les Arts d’Aimer » avec deux 
complices. L’idée ? Rassembler tous ceux 
qui le veulent, les jeunes, les moins jeunes 
et les familles issues de tous les milieux 
sociaux pour aller ensemble au cinéma, au 
théâtre, voir des expositions de photos… à 
des prix défiant toute concurrence. 

« CHACUN APPORTE  
SES IDÉES ET SON ENVIE » 

Soutenue par la Ville « qui nous a fait 
confiance tout de suite », l’association a 
bénéficié, dès sa création, d’une adresse 
à la Maison des Associations.

  POUR EN SAVOIR PLUS : 
« LES ARTS D’AIMER », MAISON 
DES ASSOCIATIONS DE MÉRIGNAC  
55 AVENUE DU MARÉCHAL 
DE LATTRE DE TASSIGNY. 
06 44 85 34 43 
ARTSDAIMER@GMAIL.COM 
ARTSDAIMER.WORDPRESS.COM

NATHALIE 
PARADINAS
<< JE VEUX 
DONNER À 
TOUS L'ENVIE 
DE PARTAGER 
LA CULTURE >>

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Cette manifestation a pour but de 
faire découvrir les activités des 
associations aux habitants. Le 
forum se tiendra le 9 septembre 
prochain autour de la Maison 
des Associations (55 avenue du 
Maréchal de Lattre de Tassigny). 
Près de 120 associations sont 
attendues.

Expo, théâtre, ciné… L’association « Les Arts d’aimer » défend 
l’idée de la culture pour tous. Et organise notamment des virées 
à la Comédie Française et dans les capitales européennes. 
Rencontre avec sa présidente, la bouillonnante Nathalie Paradinas.

LE BON 
RÉFLEXE
Pour  se  tenir  in for mé des 
actualités des associations 
d e  l a  v i l l e,  l a  n ew s l e t te r 
« Circul’Assos » est accessible 
en ligne : www.circulassos.com  
ou par abonnement. Inscriptions 
sur : circulassos.merignac@
gmail.com

Chaque mois, des séances de cinéma, 
présentées par le spécialiste Claude 
Aziza, sont projetées à Mérignac-Ciné et 
au cinéma Jean Eustache de Pessac. « Les 
Arts d’aimer » programme des sorties dans 
différents théâtres, ainsi que des virées à la 
Comédie Française à Paris. Les adhérents 
bénéficient aussi de balades thématiques 
gratuites dans les rues de Bordeaux. 

« Notre association se veut intergénéra-
tionnelle et collaborative. Chacun apporte 
ses idées, ses envies et on organise 
ensemble », soutient Nathalie Paradinas. 
Profondément ancrée à Mérignac, elle a 
souhaité un logo aux couleurs de sa ville : 
vert, rouge et bleu. Ce qui ne l’empêche 
pas de se sentir aussi européenne et de 
préparer chaque année un voyage dans 
une capitale hors de l'Hexagone. Après 
Berlin et Barcelone, l’association envisage 
un périple vers Londres ou Amsterdam, 
l’an prochain. Parce que la culture ouvre 
aussi sur les autres. 





DEVENEZ 
PROPRIÉTAIRE 
À MÉRIGNAC
Quartier Chemin Long

Le réservataire dispose d’un droit de rétractation de 10 jours (article L 271-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette résidence à Mérignac est un programme immobilier de la SCCV Merignac Sogara, SIREN 823 343 066 RCS 
Nanterre, siège social, 3 boulevard Gallieni à Issy les Moulineaux (92130). Perspective : Infime, Architecte : Blamm architectes. Juin 2017. Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste destinée à exprimer une 
intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations.  

NOUVELLE RÉSIDENCE
APPARTEMENTS DU STUDIO AU 5 PIÈCES 

avec vastes terrasses jusqu’à 100m2

bordeaux.nexity.fr @nexitybordeauximmoneuf
05 56 33 80 99
NEXITY
4 Allées de Tourny 33000 Bordeaux

bouygues-immobilier.com APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

05 56 07 87 53
BOUYGUES IMMOBILIER
H18 – Quai de Bacalan 33300 Bordeaux

Un choix de vie lumineux

NOS ESPACES DE VENTE

Les terrasses 
de Galisson

nexity_bouygues_AP_210x270_19062017.indd   1 19/06/2017   14:25
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PIN GALANT

30 ANS 
ET UNE NOUVELLE SAISON 
Après un très bon bilan 2016-2017 (100 000 spectateurs accueil-
lis, 88 spectacles et 110 représentations), le Pin Galant dévoilait 
en juin son nouveau programme : opéra, opérette, théâtre de 
boulevard, danse hip hop, flamenco, tango... « Tous les arts 
de la scène et toujours beaucoup d’éclectisme, car c’est la 
partition que joue le Pin Galant depuis le début », commente 
Philippe Prost. Le directeur des lieux annonce quelques pépites, 
comme la nouvelle création « Réversible » de la Compagnie 
« 7 doigts » (cirque de Montréal) et la pièce Edmond d’Alexis 
Michalik, qui a reçu le Molière du meilleur spectacle théâtral. 
« Nous marquerons aussi cette 30e saison avec deux très 
beaux spectacles : Les parapluies de Cherbourg et un récital 
de Natalie Dessay accompagnée par le Mozart Orchestra », 
précise Philippe Prost. Autre nouveauté : le réveillon du Pin 
Galant, qui, le 31 décembre, ouvrira ses portes pour un grand 
spectacle dans l’auditorium, suivi d’un dîner de gala ponctué 
d’animations artistiques et clôturé par un bal dans le Pavillon. 

Après l’habituelle et nécessaire fermeture estivale au cours 
de laquelle la scène sera entièrement refaite, tout comme la 
signalétique extérieure, la réouverture au public est prévue 
le 20 septembre prochain. 

  RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS  
05 56 97 82 82 - WWW.LEPINGALANT.COM

OBSERVATION

C’est le vendredi 28 juillet que se tiendra la 
27e édition de la Nuit des Étoiles. Côté sciences 
Air&Espace, vous invite à lever les yeux vers 
le ciel pour contempler la voûte céleste et 
découvrir l’univers à travers la thématique 
2017: « Les terres habitables », de 20h30 à 
minuit.  Tout au long de cette soirée, retrouvez 
des observations du ciel avec des lunettes 
astronomiques, des séances de planétarium, 
des ateliers d’animation (cartes du ciel, fusées 
à eau…), des conférences, l’exposition Reflets 
de ciel de l’Association Française d’Astronomie, 
des lectures de contes, mais aussi la Cuisine des 
étoiles « De l’orange au plat de nouille, voyage 
interstellaire », un spectacle de la Compagnie 
Tombés du ciel. Gratuit. Tout public.

  RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS  
CÔTÉ SCIENCES AIR ET ESPACE 
74 AVENUE DES MARRONNIERS 
WWW.FACEBOOK.COM/COTESCIENCESAE

LA NUIT DES ÉTOILES
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PROGRAMME CULTUREL

RETROUVEZ DES EXTRAITS DE SPECTACLES SUR VOTRE MAGAZINE DIGITAL (APPLI 
MÉRIGNAC MAGAZINE À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT  
SUR APP STORE OU GOOGLE PLAY).

MÉDIATHÈQUE 
DANS LA LIGNE DE MIRE BD

Samedi 1er juillet de 15h à 17h
LE POLAR EN BD PRÉSENTÉ PAR DAVID 
FOURNOL
Passionnés d’intrigues et de sueurs 
froides, venez découvrir les meilleurs 
récits d’espionnage, thrillers et autres 
BD à suspense.

ATELIERS

Mercredi 12 juillet de 10h30 à 12h30 
LES VACANCES DE L’ART PAR LE MUSÉE 
IMAGINÉ
L’ART AFRICAIN
6-12 ans
La diversité plastique de l’art africain 
traditionnel démontre une prodigieuse 
imagination. Il est très souvent lié au 
domaine du sacré. L’art contemporain 
africain est également très actif, les 
artistes s’emparent de leur histoire et 
partout sur le continent africain, des 
artistes réinventent la vie quotidienne en 
proposant une vision détournée, rêvée.
Sur inscription auprès des 
bibliothécaires

MULTIMÉDIA 

Mardi 29 août à partir de 13h
Inscription aux ateliers multimédia pour 
les mois de septembre & octobre
Espace Multimédia 

 KRAKATOA 
Cet été, suivez le Krakatoa sur les 
réseaux sociaux ! Fermeture du 28 juillet 
au soir au 28 août.

  + INFOS
RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DE 
LA RENTRÉE ET LA BILLETTERIE EN 
LIGNE SUR WWW.KRAKATOA.ORG

 CONSERVATOIRE 
PORTES OUVERTES

Mercredi 5 juillet de 14h30 à 19h30
CONSERVATOIRE 
Rencontre des professeurs, inscriptions 
et animations 
Conservatoire, Pôle du parc, rue Jean 
Veyri

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

 MÉRIGNAC CINÉ 
Dimanche 2 juillet
AVANT-PREMIÈRES DU FILM « MOI, 
MOCHE ET MÉCHANT 3 »
À 14h en version normale et à 16h30 
en 3D.
Du mercredi 12 juillet  
au mercredi 30 août
CINÉ-GOÛTERS « ANIME TON CINÉ ! »
Pendant les vacances scolaires, tous 
les mercredis matin, le Mérignac-Ciné 
organise un film accompagné d’un 
goûter et d’une animation, au prix de 
la séance normale. Cet été, nous vous 
proposons la création d’un film, de 
l’écriture jusqu’à sa diffusion à l’écran, 
sur le thème des animaux. Chaque 
atelier est indépendant des précédents, 
vous pouvez reprendre en route la suite 
du tournage. Les ateliers s’adressent 
à des enfants âgés au minimum 2 ans, 
accompagnés d’1 adulte. 
L’inscription à chaque atelier est 
recommandée (nombre de places 
limitées) : inscriptions en caisses ou par 
mail au merignac.cine@gmail.com

  + INFOS
WWW.CINEMERIGNAC.FR

  VIEILLE ÉGLISE 
SAINTVINCENT 

EXPOSITION 

AZAMA EFFILOCHÉE
Entrée libre – Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 
19h. Fermé le lundi et jours fériés. 

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

EXPOSITION ZOOM ADOS 5 

Jusqu’au 31 août 
« DOUCES NUITS »
Par les élèves de 4e du collège Bourran, 
et Eva Sanz, photographe.
Salle d’exposition

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

2ème étage de Cap Kennedy

05 56 51 70 00



40 avenue de la somme 
ZAC Mérignac Soleil 

Tél. : 05 56 05 03 05 - 9h à 19h
www.besens.fr 
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l’aide auditive  
sur-mesure  en titane 

et 15 fois  plus solide*

L’intra
Ultra résistant

Ultra discret
Profitez d’un essai gratuit(1)

HERVÉ  
ESPACES VERTS
Jardiniers Paysagistes

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

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

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

Chèques Emploi 

Service «CESU»

Déduction fiscale

Auto  

entrepreneur 

exonération de  

la TVA

Herve Espaces Verts

Tapisserie d’Ameublement

Réfection de sièges anciens ou modernes 
fauteuils - canapés

Confection sur-mesure de rideaux 
stores-bateaux - voilages

Têtes de lit - coussins
conseils décoration d’intérieur

devis gratuit

Marion PROUHET
06 67 63 91 06

marion.prouhet@outlook.com
www.mariontapisserie.weebly.com

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

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

BEAUDÉSERT

CENTRE-VILLE

LE BURCK

BOURRANVILLE

LES EYQUEMS

CHEMIN LONGCAPEYRON

BEUTRE

LA GLACIÈRE

ARLAC

SAMEDI 8 JUILLET À PARTIR DE 18H30
Lancement des Escales d’été
Spectacles en plein air
Parc de l’Hôtel de ville

 ESCALES-ETE.COM

SAMEDI 5 AOÛT – 18H
Et pourquoi pas ?
Concert

  ESCALES-ETE.COM 
BOIS DU BURCK (ENTRÉE J. CRUCHON)

MERCREDI 26 JUILLET - 12H
Pique-nique parents / enfants
Suivi d’une après-midi détente et jeux

 WWW.MJCCL2V.COM

JEUDI 13 JUILLET
Raid urbain dans Mérignac

  ORGANISÉ PAR LE DOMAINE 
DE FANTAISIE - 05 56 97 98 52

DIMANCHE 30 JUILLET 
DE 8H À 18H
Vide-greniers
Rue Paul Dukas
Par l’association Gajorabe des sables

11, 18, 25 JUILLET
Matinées contes et comptines

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LE PUZZLE - PUZZLE-CAPEYRON.FR

MARDI 25 JUILLET
Soirée guinguette

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE 
WWW.CSA-BEUTRE.FR

SAMEDI 19 AOÛT À PARTIR DE 20H30
Soirée de clôture des Escales d’été
Spectacles en plein air
Parc de Bourran

 ESCALES-ETE.COM

SAMEDI 12 AOÛT À 18H
Une vie de grenier
Théâtre – Déballage public de tranches 
de vie. Parc de Tenet

 ESCALES-ETE.COM

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

VENDREDI 28 JUILLET
La nuit des étoiles
Côté Sciences Air & Espace
74 avenue des marronniers

 MERIGNAC.COM
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SE DIVERTIR

LOISIRS ET ANIMATIONS

  LES 10 ASSOCIATIONS D’ANIMATION 
DE MÉRIGNAC (G10) À VOTRE SERVICE 
POUR VOS VACANCES ET SORTIES 
FAMILIALES DE L’ÉTÉ.

Depuis trois ans, pour répondre aux besoins des 
familles, les 10 associations d’animation des quartiers 
de Mérignac (G10) et leurs référent(e)s adultes-familles 
soutiennent le départ en vacances. 

Suite à cette expérience, d’autres initiatives sont nées, 
permettant à des familles qui ne le pouvaient pas de 
partir en vacances.

Les initiatives soutenues permettent un accompagne-
ment des familles pour leur permettre de partir en 
vacances, de manière plus autonome, grâce à l’appui de 
nos partenaires : développer leur autonomie de départ 
en vacances grâce à l’appui de nos partenaires  : la 
CAF de la Gironde, la Ville de Mérignac et l’association 
Vacances Ouvertes. 

Quelques exemples :

-  1,2,3 Soleil (départ en vacances avec aides des 
partenaires, épargne et autofinancement)

-  1er départ avec réservations de lieux de vacances et 
confection du budget prévisionnel

-  Prêt de “malle Camping” pour des familles de 1 à 6 
personnes.

-  Sorties à la journée pendant l’été (voir le programme 
en suivant)

Vous trouverez tous les renseignements auprès des 
10 centres d’animations.

LES SORTIES DE L’ÉTÉ 2017 
AVEC VOS CENTRES D’ANIMATIONS :

01/07/2017
A.L.G
Aqualand

01/07/2017
C.S.C. Burck 
Tournesol
Château des 
Enigmes de Pons

08/07/2017
C.S.A de Beutre
C.S.C Beaudésert
Monstres Marais 
poitevin

08/07/2017
C.S.C Le Puzzle
Aquatic Labenne

08/07/2017
C.S.C Arlac
Domaine d'Hostens

11/07/2017
MJC CL2V
A.L.G + Le Puzzle
Lac de Blasimon

12/07/2017
Le Puzzle
MJC CL2V+A.L.G
Castillon la Bataille

12/07/2017
C.S.C Arlac
C.S.C. Burck 
Tournesol
Castillon la Bataille

18/07/2017
C.S.C Le Puzzle
Lac de Cazaux

19/07/2017
MJC CL2V
Vallée Des Singes

22/07/2017
C.S.C. Burck 
Tournesol
C.S.C Arlac
Domaine de 
Bombanne

25/07/2017
C.S.C. Burck 
Tournesol Secours 
populaire
Vélorail + Baignade

26/07/2017
C.S.C Arlac
Parc animalier 
Pompéjac

27/07/2017
MJC CL2V
C.S.C Le Puzzle
Canoë Ciron

29/07/2017
C.S.C Arlac
C.S.C. Burck 
Tournesol
Escales d’été : 
transhumance

01/08/2017
C.S.C Le Puzzle
Lac de Carcans/
Maubuisson

02/08/2017
C.S.C. du Burck 
Tournesol
Walibi

03/08/2017
C.S.C Le Puzzle
Fest'Arts à Libourne

05/08/2017
C.S.C Arlac
Fest'Arts à Libourne

02/09/2017
C.S.C Arlac
C.S.C. Burck 
Tournesol
Lac du port 
Maguide

  POUR CONTACTER VOTRE ASSOCIATION 
DE QUARTIER :

•  MJC CL2V Bourran : 05 56 97 40 00
•  Centre social et culturel du Burck- Association 

Tournesol : 05 56 45 18 07
•  Centre social et culturel Le Puzzle Capeyron : 

05 56 12 17 80
•  Centre socioculturel Arts & Loisirs d’Arlac : 

05 56 99 55 33
•  Amicale laïque de la Glacière : 05 56 96 62 65
•  Centre social et culturel Maison des Habitants de 

Beaudésert : 05 56 34 10 63
•  MJC Centre-Ville : 05 56 47 35 65
•  Domaine de Fantaisie Eyquems : 05 56 47 15 62
•  Centre social et d’animation Beutre : 05 56 34 02 68
•  MJC Chemin Long Association de Loisirs : 

05 56 34 43 72



VILLE PROCHE // MÉRIGNAC MAGAZINE I 25 

SE DIVERTIR

  ASSOCIATION GAJORABE 
DES SABLES

Dimanche 30 juillet : vide-greniers, 
sur le terrain de sport de la rue Paul 
Dukas à Chemin Long, de 8h à 18h. 
Les bénéfices serviront à financer la 
construction d’un jardin d’enfants dans 
le désert Marocain.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81 AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Mardi 4 juillet : Marmite (de soupe) 
Mobile dans le quartier, dès 16h et de 
19h30 à 23h, tout public. Au hasard de sa 
route et des rencontres, la Marmite - Mobile 
glane de quoi faire une soupe collective. 
Petit resto au jardin : saveurs du monde. 
Vendredi 21 juillet : Caravane 
artistique mobile LAND LOVER 
Defender - Chantal Raguet, de 14h à 17h 
et à partir de19h - Tout public. À l’image 
des convois de cirque, la Caravane de 
Chantal Raguet s’arrête dans les jardins 
familiaux. Atelier cuisine au jardin : 
autour de la Caravane, de 14h à 17h. 

  DOMAINE DE FANTAISIE
8 RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
T. 05 56 97 98 52 
Animation Jeunesse 11-17 ans
Samedi 8 juillet : sortie inter-
structures : Aquapark, à Biscarrosse. 
Programme journalier d’animations 
du lundi 10 juillet au vendredi 4 
août et du lundi 28 août au vendredi 
1er septembre.
Les lundi 24, mardi 25 et mercredi 
26 juillet : mini-raid multisports à St 
Seurin/l’Isle pour les 12/13 ans.
Du lundi 28 août au vendredi 
1er septembre : séjour multi-activité sur 
la base nautique d’Hostens (10/11 ans). 
Du jeudi 17 au mardi 22 août : BAFA 
approfondissement, organisé par les 
CEMEA au Domaine de Fantaisie. 
RENS. AU 05 56 69 17 92 - INSCRIPTIONS 
EN LIGNE WWW.CEMEA-FORMATION.COM

  REV’ÉVASION 
MÉRIGNAC VOYAGES

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 2 juillet : journée à 
Collonges la Rouge et Turenne, les plus 
beaux villages de France. 

  MJC CENTRE-VILLE 
15 AVENUE ROLAND DORGELÈS,  
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC 
@WANADOO.FR
WWW.MJCMERIGNAC.FR
Du mercredi 5 juillet au vendredi 4 
août (jeunes de 11 à 17 ans) : sorties à 
la journée, demi-journée ou en soirée, 
des séjours et animations. 
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 
(15/17 ans) : séjour loisirs/chantier 
jeunes à Pau. 
Du mardi 25 au jeudi 27 juillet 
(11/14 ans) : Mini-raid aventure séjour 
itinérant de Saint Martin de Laye à Saint 
Seurin sur l’Isle. 
Du mardi 1er au jeudi 3 août 
(11/14 ans) : mini-raid aventure séjour 
itinérant de Balizac, à Langon.

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Les mardis de juillet à Beutre : soirées 
conviviales autour d’une animation 
spécifique et d’un pique-nique partagé, 
avec la possibilité de faire ses grillades. 
Apéritif offert par le Centre Social à tous 
les participants. Ouvert à tous.
Mardi 11 juillet : soirée tournoi de 
pétanque, de 19h30 à 22h30.
Mardi 18 juillet : soirée country, de 
19h30 à 22h30.
Mardi 25 juillet : soirée « Guinguette », 
de 19h30 à 23h30. 
Du lundi 31 juillet au vendredi 4 août : 
séjour enfants (6/10 ans) à Montalivet. 
De nombreuses activités et sorties sont 
organisées à la demi-journée ou à la 
journée. Fermeture de la structure à 
partir du samedi 5 août, réouverture le 
lundi 21 août au matin.

  ÉCLAIREUSES ET  
ÉCLAIREURS DE FRANCE

T. 07 68 01 52 43 
EEDFMERIGNAC@GMAIL.COM
Dimanche 9 au samedi 29 juillet : 
séjour d’été, près de Poitiers. Le thème 
du séjour est « Vivons l’écolo-camp ». 
Inscription possible pour les enfants de 
6 à 16 ans.

  AMICALE LAÏQUE DE LA 
GLACIÈRE 

56, RUE ARMAND GAYRAL 
T. 05 56 96 62 65
ALG-MERIGNAC@WANADOO.FR  
WWW.ALGMERIGNAC.FR
Le secteur jeunesse sera ouvert pour 
les 10-17 ans du lundi 10 juillet au 
vendredi 4 août, mettant en avant 
des activités sportives, culturelles et 
ludiques.
Du lundi 17 juillet au vendredi 
21 juillet (pour les + 13 ans) : séjour à 
Gabas dans les Pyrénées-Atlantiques 
(64).
Du mardi 25 juillet au jeudi 27 juillet 
(pour les + 12 ans) : séjour à Bommes.
Du lundi 28 août au vendredi 
1er septembre : semaine dans le cadre 
de l’action jeunesse pour des activités 
sportives, culturelles et de loisirs.

  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
Vendredi 7 juillet : théâtre Forum sur le 
thème « Amitié et Société », à 20 h 30.
Du lundi 10 au samedi 29 juillet 
(pour les 6-12 ans) : BMX, équitation,  
grimp’arbre, sortie plage, visites 
culturelles, sport, grands jeux. 
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet 
(pour les 6-14 ans) : séjour archéo à 
Montignac.
La MJC CLAL fermera ses portes du 7 au 
28 août. 

  MJC CL2V 
RUE ERIK SATIE-33200 BORDEAUX  
T. 05 56 97 4000 / F. 05 56 97 37 35  
ACCUEIL@MJCCL2V.FR 
WWW.MJCCL2V.COM
Du lundi 10 au jeudi 13 juillet : 
venue d’un groupe d’ados de la 
MJC de Chenôve (21). D’autres rdv 
avec le centre d’animation Monséjour 
(Bordeaux) et la MJC centre-ville sont 
prévus : plage, soirée, dune du Pilat…
Les adultes ont aussi leurs rdv cet été ! 
Les kfé Olé, les rendez-vous gourmands, 
les sorties sur la journée, jardinage, 
ateliers parents/enfants…



Marbres, granits, pierres naturelles

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30

sas Granits 
Carneiro´s

2751 avenue de Bordeaux - 33127 Saint-Jean-d’Illac  
Tél. 05 56 68 21 49

e-mail : antonio-carneiro@orange.fr - www.granitoscarneiros.fr

Embellissez vos allées et vos maisons avec Granits Carneiro’s  
et bénéficiez de nos produits en granit naturel  

sans aucun intermédiaire au meilleur prix du marché 

• Pavés (toutes dimensions et finitions suivant la demande)  
• Bordures et caniveaux • Dalles pour tous types de sols (extérieurs ou intérieurs)  

coupées sur mesure • Margelles de piscines (différents coloris et finitions)  
• Carrelages (extérieur ou intérieur) • Plans de travail granit naturel et quartz 

(différents coloris et finitions) • Pierres décoratives pour jardins ou parcs  
• Balustrades, barbecues granit, tables granit à la demande,  

piliers, fontaines, sculptures…

Tonton Pizza 
se déplace maintenant chez vous !

• du lundi au samedi de 12h à 14h et de 19h à 22h
•  secteur de livraison : rocade/avenue Saint-Médard/Caudéran/ 

avenue de la Marne
• Minimum de livraison : 15 € hors boissons

LIVRAISON
GRATUITE*

TERRASSE OUVERTE

*Pour la sécurité de nos livreurs, le paiement se fait par carte bancaire à la commande

www.tonton-pizza-merignac.fr
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SPORT

SPORT

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARÉCHAL FOCH 
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR/
Mardi 11 juillet : Lancement Rue aux 
enfants, rue pour tous, place Tournesol, 
de 15 h à 19 h, rue du Maréchal Juin
Jeudi 3 août : Clôture de l’été, de 16h à 
21h, au château du Burck.
Et le reste de l’été du mardi au 
vendredi : RDV sur la rue Maréchal 
Foch, devant le château du Burck, 
de 15h à 19h. Au programme : des 
animations, une boîte à jouer, des 
spectacles, des grands jeux, des ateliers 
cuisine anti-gaspi pour créer des 
salades de fruits, une zone de gratuité, 
des activités de bien-être, un espace 
détente et un espace petite enfance, des 
initiatives d’habitants et de la bonne 
humeur. 
Samedi 8 juillet : Vide-greniers 
nocturne, de 14h à 21h.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LE PUZZLE

RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80
Les mardis 11, 18 et 25 juillet : 
matinées « Contes et Comptines » 
à la bibliothèque du Puzzle. La liste 
des activités « vacances d’été » est 
disponible. Ces activités s’étendent 
sur tout le mois de juillet. La première 
semaine du mois d’août sera 
consacrée à notre activité DSL, qui 
verra nos équipes, en compagnie de 
leur triporteur, proposer plusieurs 
rencontres dans différents lieux de 
Mérignac Capeyron.
Rappel : « Le Livre d’Or de Mérignac - 
Hommage aux morts pour la France » 
est disponible.

  COMITÉ DES FÊTES 
DES EYQUEMS 

T. 05 56 97 98 52
Dimanche 6 août : vide-greniers, allées 
Coty. 

  FÉDÉRATION DES COMITÉS 
DES FÊTES

T. 05 56 47 00 64
Dimanche 3 septembre : vide-greniers, 
allées Coty.

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D'ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D'ARLAC  
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Du lundi 10 au vendredi 28 juillet : 
accueil de loisirs (4-6 ans).
Du lundi 10 juillet au vendredi 4 août 
et du lundi 21 août au vendredi 1er 
septembre : accueil de loisirs (7-
10 ans).
Du lundi 10 juillet au vendredi 4 août 
et du lundi 21 août au vendredi 1er 
septembre : accueil de loisirs (11-
17 ans).
Du lundi 3 au vendredi 7 juillet : 
séjours, pour les 13-17 ans.
Du lundi 17 au vendredi 21 juillet : 
séjours, pour les 7-10 ans. 
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet : 
séjours, pour les 11-13 ans.

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
RENS. ET INSC. AU 09 82 43 49 18 
OU 06 64 30 65 68
Dimanche 16 juillet : vide-greniers, 
place de la chapelle Sainte-Bernadette 
et avenue Victor Hugo. 

  COMITÉ DES FÊTES DE 
CHEMIN LONG

Dimanche 2 juillet : vide-greniers.

  SAM EXPO : LE JOUR 
OÙ IL FAUT ÊTRE EN FORME 

Vivre le meilleur du sport mérignacais 
sur une journée ? C'est possible et c'est 
le 2 septembre. De 10h à 18h, le SAM 
et ses 28 sections donnent rendez-vous 
aux habitants de la commune et à tous 
les autres pour une grande journée 
en petites foulées. Pour l'occasion, 
l'enceinte du stade Robert Brettes prend 
des allures de plaine olympique avec 
des stands pour s'inscrire, découvrir ou 
pratiquer. On laisse les tout-petits à la 
garderie ou avec tonton Roger essoufflé 
sur le toboggan gonflable, et on fonce 
vers le cœur du réacteur : le podium 
central. Là, on sélectionne son atelier 
pour s'essayer au tennis, au badminton, 
aux sports de combat, à la danse, à l'arc, 
à l'escrime et bien d'autres disciplines 
solo et sport-co, aussi fun qu'exigeantes. 
Hum ! Pas facile la pétanque en fauteuil : 
le défi vous tente ? Comme l'an dernier, 
le stand handisport et sport adapté 
organise des parties de boccia, des 
concours de sarbacane et des dribbles 
en céci-foot pour les malvoyants ou les 
valides motivés. Le tout sous l'œil de 
la mascotte SAMY, qui, ravie, distribue 
aux 4 000 participants des badges et 
des drapeaux « PARIS 2024 »... Cette 
année, Mérignac, très sport, soutient la 
candidature de sa grande sœur dans sa 
course à l'organisation des prochains 
Jeux Olympiques. 

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE. 
WWW.SAM-OMNISPORTS-MERIGNAC.FR/

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

  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. 

Journées champêtres
Jeudi 20 juillet  : un barbecue à 
Verdelais
Jeudi 24 août : barbecue à Saint-
Pierre d’Aurillac
Pour ces deux sorties : départ 
à 10h30 devant la Maison des 
associations – Prix : 12,60 €
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



RADIO
SCENARYO

Pop, Rock, Musique de Film, Tempo Cool

à Mérignac

- Réaliser des émissions
- Passer vos annonces

- Rejoindre notre Association
contact@scenaryo.com

www.scenaryo.com
Une web radio à écouter sur

Une rentrée
en toute sérénité

Gardes d’enfants
& sorties d’école

Mérignac - 05 35 544 544
merignac.kangouroukids.fr
Cotisation annuelle offerte*

*Offre valable du 01/07/17 au 31/08/17 uniquement dans l’agence Kangourou Kids Mérignac
pour tout nouveau contrat de 16 heures mensuelles avec engagement de 3 mois minimum.
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ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

BEAUDÉSERT

CENTRE-VILLE

LA GLACIÈRE

Décor et assiettes soignés, bel espace à manger, cuisine traditionnelle de bistrot : 
c’est le cadre de la nouvelle adresse du groupe Nicolas Lascombes. « Le Bistrot des 
Girondins » a pris ses quartiers en mars dernier dans le domaine de Rocquevielle. 
À la belle saison, les convives s’y attablent à l’ombre de la chartreuse et de son 
somptueux jardin. 

« Nous misons tout sur la qualité : des produits frais, de saison, toujours travaillés maison. 
Nous proposons une viande d’exception, signée du boucher parisien Monsieur Metzger, 
ou Monsieur Gautier du marché des Capucins, ou encore une carte des vins de plus de 
cent références sélectionnées par notre chef sommelière. » 

LES INCONTOURNABLES 
« Les pièces du boucher et les grillades du chef sont des références, comme les 
suggestions qui changent tous les jours et rencontrent un vrai succès. Le bon plan ? 
Nos spécialités maison – ceviche de bar, carpaccio de bœuf, tartare de saumon... – qui 
se déclinent en entrée ou en plat ! »

 LE +
« Depuis juin, nous organisons des apéros tous les jeudis soir à partir de 18h30 : verre 
de vin, ambiance musicale avec DJ, tapas, planches de charcuterie... Soufflez, c’est l’été ! » 

Manger sain et local, c’est le concept de la Compagnie Fermière qui a ouvert ses 
portes en septembre dernier, à Pichey. 5 producteurs se sont organisés pour vendre 
leurs marchandises en direct, rejoints depuis par 90 exploitants ou artisans locaux 
qui proposent fruits, légumes, viandes, poissons, produits laitiers, etc. 

« C’est un vrai circuit court, il n’y a aucun intermédiaire : chaque producteur vient 
déposer sa marchandise dont il perçoit la recette après passage en caisse. Quant au 
consommateur, il peut nous rencontrer, nous poser des questions sur nos méthodes de 
travail : nous tenons le magasin à tour de rôle. »

« IL N’Y A PAS PLUS FRAIS » 
« Nous sommes tous engagés dans une démarche responsable, respectueuse de 
l’environnement : agriculture raisonnée, certifications, etc. Les produits sont de saison, 
à prix juste, et il n’y a pas plus frais. Certains sont ramassés le jour même : les fraises 
récoltées à 7h sont en rayon à 10h ! »

 LE + 
« Nous transformons aussi nos produits – jus, compotes, confitures préparées en vieux 
chaudron, terrines, axoa, etc. – ce qui permet de les valoriser et de lutter contre le gaspillage. » 

Le quartier Mondésir compte un nouveau restaurant japonais, piloté par Meim Zhou 
depuis mai dernier. Une bonne adresse pour déguster une cuisine familiale tradi-
tionnelle où la variété et la fraîcheur font déjà recette. 

« Notre poisson est certifié label rouge et tout est fait maison : les brochettes, les sushis 
naturellement, mais aussi les nouilles artisanales, sont préparés sur place. »

BENTO ET SPÉCIALITÉS
« Il faut prendre le temps de décortiquer la carte : nous proposons toutes sortes de 
formules qui combinent soupe, sushis, makis, salades, brochettes, etc.  mais aussi des 
plateaux et des spécialités maison comme le bento au poulet croustillant : le repas type 
japonais constitué de soupe, salade, riz et pièce de viande marinée. Il existe aussi une 
version végétarienne ou supérieure pour les plus gourmands. »

 LE +
« La petite terrasse ensoleillée et les 10 % de remise pour les commandes à emporter 
à partir de 33 €. » 

  + INFOS
107 AVENUE MARCEL DASSAULT
05 56 34 18 75
À SUIVRE SUR FB ET INSTAGRAM 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 
12H À 15H ; ET LE JEUDI SOIR À 
PARTIR DE 18H30.  POSSIBILITÉ DE 
RÉSERVATION POUR LES GROUPES.

  + INFOS
10 AVENUE JEAN PERRIN
05 56 46 11 89
DU LUN AU SAM, DE 9H À 19H.
WWW.LACOMPAGNIEFERMIERE.FR

  + INFOS
45 AVENUE DE LA MARNE
05 56 15 59 53
MIDI ET SOIR TOUS LES JOURS 
(SAUF LE SAMEDI MIDI ET LE 
DIMANCHE MIDI) ; SUR PLACE,  
À EMPORTER OU LIVRÉ. 

LE BISTROT DES GIRONDINS - UNE ÉQUIPE GAGNANTE 

LA COMPAGNIE FERMIÈRE - VENTE À LA FERME... EN VILLE !

ARIGATO - DÉLICES JAPONAIS
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TRIBUNES LIBRES

Conformément à la loi, un espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. À ce titre, le Conseil municipal a décidé, dans un souci d’équité, d’attribuer un espace 
identique aux 26 élus Socialistes et apparentés, aux 6 élus Écologistes, aux 5 élus Communistes et apparentés, aux 11 élus du groupe “Ensemble, changeons Mérignac” et à l’élu du 
groupe “Rassemblement Bleu Marine pour Mérignac”. Les propos publiés dans cette rubrique n’engagent que leurs signataires.

LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

UN TSUNAMI POLITIQUE, CERTES 
MAIS POUR QUEL CHANGEMENT  
DE POLITIQUE ?
Avant toute analyse, nous remercions nos électeurs qui 
nous ont fait confiance et sont fidèles pour défendre un 
projet écologiste, solidaire, démocratique et européen 
dans un contexte politique confus et complexe. 

L’abstentionnisme record, inquiétant pour notre 
démocratie, traduit la défiance des électeurs envers les 
institutions et les partis politiques. L’Assemblée nationale 
ne représentera pas la diversité des suffrages exprimés 
et la concentration des pouvoirs crée une distorsion 
démocratique que les écologistes regrettent vivement.

 

Plus que jamais l’écologie doit être une priorité. 

Tous les indicateurs le montrent : les mesures que nous 
proposons pour le climat, la biodiversité, la santé, la 
solidarité restent nécessaires et pertinentes. 

Aussi, dans la logique de nos valeurs, nous continuerons 
à nous engager pour la transition écologique, la défense 
des objectifs de la COP 21 et du droit du travail, pour le 
respect des droits humains. Nous continuerons à porter 
nos propositions dans le débat public, à agir sur Mérignac, 
à soutenir les acteurs et associations œuvrant dans ce 
sens pour une démocratie «d’exercice». 

Penser global, Agir local : tel est notre credo

Les élus écologistes EELV de Mérignac : 
Sylvie Cassou-Schotte, Jean-Claude Pradels, 
Gwénaëlle Girard et Stéphane Gaso.

NOTRE BILAN À MI-MANDAT
Voici plus de trois ans que les onze élus de notre groupe accomplissent leur 
mission avec dévouement et ténacité. Nous agissons dans le souci permanent 
d’apporter notre soutien aux décisions et projets de la municipalité qui vont dans 
l’intérêt des Mérignacais. Mais nous exprimons notre critique et nos réserves à 
l’égard des mesures qui nous semblent aller à l’encontre de cet intérêt.
Depuis 2014, Mérignac a évolué, de nouveaux habitants s’y sont installés, la 
population a augmenté. Les services rendus aux Mérignacais sont de bonne qualité. 
Le développement de la ville suscite néanmoins beaucoup de questions. Certaines 
d’entre elles sont soulevées avec constance par notre groupe et ne trouvent pas 
toujours une réponse adéquate ou efficace de la part du Maire et de son équipe :
-  Une politique d’urbanisme, qui malgré certaines améliorations contenues dans 

le nouveau Plan Local d’Urbanisme, reste toujours à géométrie variable et 
pénalisante pour certains secteurs

-  Le patrimoine de la ville (écoles, crèches, centres sociaux, gymnases,…) est 
vieillissant et nécessite pour partie d’importants travaux d’entretien ou de 
restructuration

-  La reconstruction du stade nautique Jean Badet occasionne de grandes 
interrogations, sur son coût, son utilisation future et la durée des travaux

-  La livraison de la Maison Carrée et son coût définitif, grevé par de très lourds 
frais d’études, sont toujours inconnus

-  Les conseils de quartiers ne répondent pas à ce que devrait être une véritable 
ambition de démocratie participative

Nous n’avons pas attendu le contexte qui prévaut depuis quelques semaines 
pour ne pas considérer qu’une bonne idée serait mauvaise au prétexte qu’elle 
émane de la majorité. L’opposition que nous pratiquons au Conseil Municipal 
comme dans l’exercice de notre mandat se veut pragmatique, ouverte et honnête. 
Elle se poursuivra ainsi, pour les trois années qui viennent, au service de tous 
les Mérignacais.  

Rémi COCUELLE et Christine PEYRÉ 
au nom des élus du groupe « Ensemble, changeons Mérignac »

36 MIGRANTS ÉTRANGERS 
ACCUEILLIS DANS NOTRE COMMUNE
Inoccupé depuis juillet 2016, ce site qui borde l’Avenue Bon Air à Mérignac,a été racheté 
par le Conseil Départemental de la Gironde. Il abrite depuis plusieurs semaines des 
mineurs étrangers. Il faut savoir aussi que sur notre commune un autre site (Hotel 
Formule 1) va devenir un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile et réfugiés. Je 
trouve qu’il est dommage que des Mérignacaises et Mérignacais en situation précaire, 
Chômeurs, personnes âgées, sdf, pour certain se loges ou ils peuvent : voitures, 
garages, logements insalubres.

Des mois d’attente et d’espoir pour avoir un logement. Par contre, nos réfugiés, nos 
mineurs étrangers trouvent des locaux en très peu de temps.Ou est la justice !!!!!!   
La mission des responsables politiques, c’est de s’occuper d’abord de la misère 
considérable de nombre de nos concitoyens avant de dilapider l’argent public dans les 
projets contre lesquels les Français sont de plus en plus et légitimement,scandalisés !     
Merci à tous nos élus U M P S OU  R P S  ET COMMUNISTES qui soutiennent ce projet. 

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac

LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE 
TRANSPORTS AÉRIENS ET 
FERROVIAIRES, CLEF DE LA 
CROISSANCE MÉTROPOLITAINE
L’arrivée de la LGV à Bordeaux, annoncée à grand 
renfort de communication en ce début d’été, ne doit pas 
masquer la vitalité de notre aéroport et la nécessaire 
complémentarité entre ces deux moyens de transport.

Notre métropole doit en effet pouvoir s’appuyer sur ces 
deux équipements majeurs que sont la gare Saint-Jean 
et l’aéroport de Mérignac pour conforter sa croissance 
de manière équilibrée. Il est certain que notre territoire 
bénéficie d’un formidable coup d’accélérateur avec la 
mise en service de la LGV entre Paris et Bordeaux. Pour 
autant, la navette quotidienne assurée par Air France n’est 
pas en reste : 14 vols quotidiens desservent Paris-Orly et 
6 pour Paris-Roissy, ce qui représente 2700 passagers par 
jour en moyenne. Une étude commandée par l’Etat estime 
que le nombre de passagers de l’aéroport avoisinera entre 
10 et 10,5 millions de passagers entre 2035 et 2037, pour 
5,7 millions en 2016.

La bonne santé de notre aéroport est gage de 
développement et d’attractivité pour notre territoire. La 
zone aéroportuaire de Mérignac représente déjà l’un 
des principaux pôles économiques de l’agglomération 
en termes d’activité et d’emploi. L’Opération d’Intérêt 
Métropolitain Bordeaux Aéroparc conduite par Bordeaux 
Métropole vient conforter davantage cette dynamique 
en aménageant et valorisant un bassin d’activités dont 
l’aéroport est l’épicentre. Enfin, sa desserte par le tramway 
à l’horizon 2020 ainsi que par une liaison bus performante 
jusqu’à la gare Saint-Jean contribueront à cet essor. Fort 
du soutien de la Ville, l’aéroport a de beaux jours devant 
lui, nous nous en réjouissons.

Marie RECALDE 
Adjointe au Maire déléguée à l’Education 
et à l’Innovation 
Groupe PS et apparentés

LA COMMUNE, EXPRESSION 
DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Ces mois d’été s’annoncent par des régressions sociales : 
réforme du Code du Travail, non remplacement de 
120 000 départs en retraite d’agents publics, suppression 
des cotisations salariales sur l’assurance maladie et 
l’assurance chômage qui seront financées par une 
hausse de la CSG,.

Mini « gain » pour les salariés et maxi contribution pour 
les retraites modestes et moyennes qui ont souffert du 
gel des pensions et d’une hausse de leur fiscalité. A 
cela s’ajoute la poursuite de la réduction des moyens 
financiers pour les collectivités locales (- 10 milliards) 
alors que la fiscalité des revenus du capital va être allégée 
par la réduction d’impôts.

Après les séquences électorales que nous venons de 
vivre, la commune, bastion de la démocratie citoyenne, 
sera toujours debout prête à ne pas s’en laisser compter.

Véritable bouclier social pour des millions de gens, dont 
les mérignacais, la commune se doit, en préservant ses 
compétences, d’aider à faire face aux préoccupations 
quotidiennes : école, sports, culture, aide sociale, 
environnement…

C’est un combat majeur socialement et politiquement 
pour sauvegarder le socle républicain de notre pays.

La République, avec ses communes, est une garantie 
dans laquelle les élus communistes et républicains 
porteront le rassemblement autour des valeurs d’égalité, 
solidarité, fraternité.

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



05 56 96 54 70
www.menuiseries-capeyron.fr

96 Avenue de la Libération
33700 MÉRIGNAC

C O L L E C T I O N

D E S  L U N E T T E S  
À  V O T R E  M E S U R E

Dispositifs médicaux marqués CE. Voir conditions et 
tarifs en magasin ou sur le site www.opticiens-atol.
com. Visuels non contractuels. Photo © S. Cottereau

Olivier Soulé
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 19h

à Mérignac (à côté du Casino, face à la Poste)
Parc du Château - 16, rue Wagner - Tél. 05 56 47 48 89



merignac.com

Du mardi au dimanche 14h/19h
Tramway ligne A
Arrêt Mérignac Centre
Entrée libre

Vieille Église Saint-Vincent
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