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VILLE INNOVANTE

Développement 
durable :
Le changement c’est toi, 
c’est moi, c’est nous... 
et c’est facile ! 
P. 6
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RETOUR
EN IMAGES
1   HORVAT, 

CARTIER-BRESSON, 
BOUBAT…

L’exposition de photographies 
« Frank Horvat et ses contemporains » 
est à découvrir à la Vieille Église 
jusqu’au 17 juin.
 
2  HOMMAGE
Un hommage a été rendu aux victimes 
des attentats de l’Aude le 27 mars 
dernier à l’Hôtel de ville de Mérignac.

3  CHASSE AUX ŒUFS
Les enfants étaient surmotivés pour 
chercher les œufs de Pâques dans le 
parc de la mairie qui, pour l’occasion, 
a pris des airs de ferme !

2

3



ÉDITO

Depuis quinze ans, Mérignac est en première ligne en matière d’Environnement.  
Nous avons été parmi les premiers à être distingués nationalement pour 
notre Agenda 21. Aujourd'hui, nous nous engageons dans la troisième phase 
de ces orientations en faveur de la qualité de vie.

Je vous propose de devenir les acteurs principaux de cette nouvelle vague 
du développement durable. Dans un cadre global, elle doit procéder de 
vous, et non être imposée d’en haut, naître d’initiatives locales et non 
d’une vision centralisée, faire l’objet de concertations et non d’injonctions. 
L’écologie est l’affaire de tous. Associations, entreprises, particuliers, vous 
avez le premier rôle ! La Ville vous accompagne, soutient et valorise vos 
projets autour des sept ambitions transversales qui animent notre plan 
d’actions : ville partagée, ville comestible, ville à énergie positive, ville 
économique locale, ville zéro déchet, ville contributive et ville exemplaire 
dans ses pratiques municipales. Tous ces termes, trop abstraits, vous 
deviendront familiers dans les deux prochains mois. 

JE VOUS PROPOSE DE DEVENIR LES ACTEURS 
PRINCIPAUX DE CETTE NOUVELLE VAGUE DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE.
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Chères Mérignacaises, 
chers Mérignacais,

Vous pourrez découvrir à la Médiathèque une série de rendez-vous qui 
mettront en lumière les actions locales et innovantes. Des expositions, 
des ateliers, des conférences, des retours d’expériences montreront que 
chacun avec ses moyens peut agir concrètement pour la planète et pour 
sa ville. Vous verrez par exemple qu’une famille d’Arlac a décidé de relever 
le défi « zéro déchet » en s’engageant à réduire ses déchets domestiques. 

Proposez, agissez, soyez les héros du quotidien dont Mérignac a besoin !

Bien à vous,

ALAIN ANZIANI 
Maire de Mérignac
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PHOTO DE COUVERTURE : 
BÉNÉDICTE MORET ET JÉRÉMIE PICHON, 
UNE FAMILLE MÉRIGNACAISE « ZÉRO DÉCHET ». 
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SOLIDARITÉ

HABITAT

RAMASSAGE 
DES DÉCHETS VERTS (MAI)

  EN SAVOIR PLUS
DÉCHETTERIE DE LA MÉTROPOLE : 
151, AVENUE DES MARRONNIERS À MÉRIGNAC. 
OUVERTE TOUS LES JOURS DE 8H30 À 12H30  
ET DE 13H15 À 18H (FERMÉE LE MARDI MATIN), 
05 56 34 15 06.

*  Le secteur 11 est collecté à la demande au 05 56 55 66 00.

1 Mer. 9

2 Mar 15

3 Ven. 18

4 Jeu. 24

5 Lun. 28

6 Mer. 30

7 Ven. 1/06

8 Mar. 5/06

9 Jeu. 7/06

10 Lun. 11/06

COLLECTE

DON DU SANG
Vendredi 18 mai de 10h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h et 
samedi 19 mai de 9h30 à 12h30 à la Maison des Associations.

À NOTER

«  Ici Mérignac » c'est tout Mérignac dans la poche, sur son 
mobile : l'actu, l'info sur les services, la mise en relation directe, le 
signalement d'un dysfonctionnement...  l'appli rapproche l'usager 
de la mairie et lui simplifie la vie. Elle permet même de person-
naliser son menu et de lui faire gagner des lots. À télécharger 
gratuitement sur IOS et Android. 

La concertation en mode 3.0 :

Vous pouvez désormais préparer les conseils de quartier et 
poser vos questions sur les sujets que vous souhaiteriez aborder.

Prochaines rencontres : 
•  Jeudi 17 mai à 19h, Conseil de quartier de Chemin long 

(MJC CLAL).
•  Mardi 22 mai à 19h, Conseil de quartier du Centre-ville 

(Maison des Associations).

L'APPLI QUI VOUS 
FACILITE MÉRIGNAC

APPLICATION

  EN SAVOIR PLUS
MAISON DES HABITANTS DE BEUTRE, 
210 AVENUE DE L’ARGONNE - 05 56 34 02 68

  EN SAVOIR PLUS
ICIMERIGNAC.COM

BEUTRE EN TOUTE 
CONVIVIALITÉ

LA MAISON ÉCO'MOBILE 
PRÈS DE CHEZ VOUS
Pour sensibiliser, informer et accompagner les habitants sur 
les questions liées à la qualité de leur habitat et aux réno-
vations énergétiques, la Maison Éco'Mobile du CREAQ vous 
attend le lundi 28 mai de 15h30 à 18h sur le parvis de l'école 
Anatole-France.

Vous habitez Beutre ? Venez vous 
informer sur les activités propo-
sées dans votre quartier et faire 
part de vos attentes, souhaits et 
idées. Mieux se connaître, mieux 
connaître son quartier et rompre 
l’isolement, tels sont les objectifs 
de ce moment de convivialité. 

Rendez-vous autour d’un goûter le mardi 29 mai de 15h à 17h, 
à la Maison des habitants de Beutre.
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  EN SAVOIR PLUS
ACATRYO@GMAIL.COM

PORTE OUVERTE

HOMMAGE

  EN SAVOIR PLUS
PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR MERIGNAC.COM 
05 56 34 10 63

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

DESTINATION BEAUDÉSERT

LE JOUR DE L'HABITAT 
PARTICIPATIF  
Rendez-vous samedi 26 mai de 11h30 à 17h, à l'angle 
de la rue des Palombes et du Chemin de Pagneau. 
Pourquoi ce site ? Parce qu'on est au cœur du quartier 
de Beutre qui abrite un projet d'habitat participatif, 
lancé en 2016.

Prévu sur un terrain de 2 300 m2, ce programme 
consiste à proposer des logements à prix accessibles 
(jusqu'à 1/3 moins chers que le coût du marché), avec 
des espaces collectifs et partagés, conçus et imaginés  
par les futurs habitants. Un projet qui devrait voir le 
jour en 2020... Un noyau dur de futurs habitants est 
déjà constitué mais il est encore possible de rejoindre l'aventure et de venir rencontrer 
vos futurs voisins ! Le Collectif du Nid orchestre cette journée exceptionnelle, ouverte 
à tous, avec au programme : séance de yoga (11h30), apéritif et barbecue (chacun vient 
avec son panier), ateliers pour favoriser la biodiversité dans son jardin et mini-expo. Ce 
temps fort, soutenu par la Ville, est organisé dans le cadre des journées Portes Ouvertes 
Européennes de l'Habitat Participatif.

LE 5 MAI, 
EMBARQUEZ 
POUR 
BEAUDÉSERT
Le samedi 5 mai, ce sera la 
4ème édition de «  Destination 
Beaudésert », et c'est pour tous 
les Mérignacais !

Un événement interquartier 
et intergénérationnel au cœur 
du Parc Saint-Exupéry. Les animations s'enchaîneront de 15h30 à 19h autour de trois 
pôles : « Beaudésert city game » (espace sportif), « Beaudésert culture city » animé en 
partenariat avec la Médiathèque et Côté Sciences Air&Espace, et enfin « Beaudésert city 
détente » pour les plus petits. Circuit de mini moto cross, rugby, jeu de piste, cuisine au 
four solaire, jeux géants... et concert à 19h pour terminer la journée, avec le groupe Jesse 
Strike. De quoi en perdre la tête, mais pas le Nord : un système de passeport pour tester 
les activités permettra même de décrocher de petits cadeaux. Tout est prévu, y compris 
la restauration avec une guinguette sound système (DJ, bar à sirops et grillades), des 
délices du monde à grignoter, des rives de la Méditerranée aux confins de l'Europe... à 
l'image des couleurs du quartier de Beaudésert. 

Accès libre

Repli : Maison des habitants en cas de météo capricieuse

Dans le cadre des journées Portes-Ouvertes Européennes 
de l’Habitat Participatif, le collectif du Nid (projet en cours 
sur Mérignac-Beutre) propose une journée de rencontre 
sur site : angle rue des Palombes et chemin de Pagneau.

samedi 26 mai 2018 
de 11h30 à 17h

L E  N I D

Journée Porte-Ouverte
Habitat Participatif
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170ÈME ANNIVERSAIRE 
DE L’ABOLITION 
DE L’ESCLAVAGE : 
Mérignac honore 
la mémoire 
des victimes
Pour marquer le 170ème anniversaire de 
l’abolition de l’esclavage en France, la Ville 
de Mérignac souhaite s’associer à l’hom-
mage national à la mémoire des victimes 
de ce crime contre l’humanité le 23 mai 
prochain. Si cette commémoration revêt 
une dimension nationale, elle connaît un 
écho particulier dans l’agglomération bor-
delaise, dont l’histoire locale est fortement 
marquée par le commerce triangulaire 
et la traite.

Cette commémoration sera associée à 
plusieurs manifestations culturelles et 
citoyennes organisées par les associa-
tions locales, afin d’inscrire notre Ville et 
ses habitants dans une réflexion civique 
sur le respect de la dignité humaine et la 
notion de crime contre l'humanité, mais 
aussi interroger notre regard sur l’Autre 
et le lien avec notre Histoire commune.

En partenariat avec l’association des 
familles africaines de Mérignac, la Ligue 
des Droits de l’Homme, l’association des 
musiciens marocains, Mérignac Ciné et 
la Médiathèque, plusieurs temps seront 
programmés à la suite de la cérémonie 
officielle : 

-  Inauguration par Alain Anziani, Maire de 
Mérignac, d'un mémorial  au sein du Parc 
de Bourran, mercredi 23 mai, à 18h ;

-  Ciné-débat autour du film « 12 years 
Slave » de Steve McQueen, au Mérignac 
Ciné le jeudi 24 mai, à 19h ;

-  Fête de la fraternité au parc du Vivier, le 
samedi 26 mai, de 11h à 17h : auberge 
africaine, concert de musique Gnawa, 
animé par les associations ;

-  Et  tout au long de la semaine, la 
Médiathèque vous proposera de décou-
vrir romans, ouvrages historiques, col-
lection musicale ou filmographie autour 
de ce thème.
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DU 28 AVRIL AU 30 JUIN 2018
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DU 28 AVRIL AU 30 JUIN 2018

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE CHANGEMENT 
C'EST TOI, C'EST MOI, 
C'EST NOUS... 
ET C'EST FACILE ! 

« Le 3 éme plan d'action de l'Agenda 21 mérignacais 
surfe sur la nouvelle vague du développement 
durable. Ouvert, transversal, il s'appuie sur un 
foisonnement d'initiatives personnelles. Car nous 
pouvons tous être acteurs du changement. Les 
héros du quotidien sélectionnés pour ces deux 
mois de travaux pratiques ont tous eu, à leur 
niveau, un déclic écoresponsable. Nous avons 
souhaité que ceux qui ont commencé par changer 
leur vie pour changer le monde puissent à leur tour 
inspirer celle des autres. »

“IL
 L

’A
 D

IT
˝

DAVID CHARBIT
Adjoint au Maire, délégué aux finances, 
au développement durable et à la ville numérique

« LA NOUVELLE VAGUE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE »

La Médiathèque est en pleine 
ébullition : pendant deux mois, 
du 28 avril au 30 juin, elle 
fête les 15 ans de l'Agenda 
21 mérignacais avec une 
série d'animations ludiques, 
pratiques et totalement 
inspirantes. Des héros du 
quotidien, tous acteurs du 
changement, viennent parler 
de leur expérience et prouver 
que chacun à notre niveau, 
nous pouvons être acteurs du 
développement durable.

Vous avez des super pouvoirs que 
vous ignorez. Mais si ! Dans votre 
quartier, dans votre entourage, un 

super héros du quotidien fabrique sa les-
sive bio et son fond de teint zéro déchet, un 
autre est une mine de renseignements sur 
les économies d'énergie, etc. Leur mission ? 
Ils ont deux mois pour vous apprendre 
à développer vos potentialités à travers 
des conférences, des ateliers pratiques, 
des films, des serious games, l’ouverture 
d’une grainothèque ou encore lors d’une 
bibliothèque vivante... Sans prise de tête, 
sans excès de technicité et sans moralisme.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

ILS VONT VOUS DONNER ENVIE DE CHANGER DE VIE !

[EXPO] 
IL VOUS FAIT FAIRE UN TOUR 
DU MONDE DES INITIATIVES 
ÉCOLOGIQUES

« Au Texas, la ville d’Austin est devenue 
un pôle majeur de l’industrie verte. L’ar-
chipel du Cap-Vert au large du Sénégal se 
mobilise pour devenir le premier pays au 
monde à ne dépendre que du vent et du 
soleil. Masdar, située dans le désert des 
Émirats arabes unis, est une cité laboratoire 
à faible empreinte carbone... Des initiatives 
fleurissent partout dans le monde pour 
habiter la Terre de façon plus responsable. 
L’exposition « Empreinte », réalisée par 
le collectif de journalistes Argos, a été 
présentée pour la première fois à l’hôtel 
de ville de Paris lors de la COP 21. Elle 
montre ces citoyens mobilisés pour réduire 
les émissions de gaz à effet de serre, qui 
inventent une nouvelle manière d’être au 
monde, plus durable et plus respectueuse. 
C’est important d’en parler, car c’est ça qui 
donne à tous l'envie d’agir. »

Guillaume Collanges, 
pour le collectif Argos. 

L’exposition « Empreinte » du 
samedi 28 avril au 30 juin à la 
Médiathèque de Mérignac.

[ATELIER PRATIQUE] 
ELLE VOUS APPREND 
À FABRIQUER VOS 
COSMÉTIQUES NATURELS

«  Docteur en toxicologie et diplômée 
en phyto et aromathérapie, je propose 
à ceux qui le souhaitent de fabriquer 
eux-mêmes leurs cosmétiques ou leurs 
produits d’entretien à base de plantes. À 
Mérignac, nous allons réaliser notamment 
un dentifrice naturel moussant, lavant et 
antibactérien. Le résultat ? Non seulement, 
on ne s’intoxique plus avec des produits de 
synthèse, mais on ne rejette dans la nature 
que des éléments qui en proviennent ! » 

Edith Petitet, responsable de 
l’auto-entreprise « Herbéo formation 
et conseil ».

Ateliers le samedi 26 mai de 10h à 
13h et le samedi 23 juin de 14h à 17h. 
Médiathèque de Mérignac. 
 (sur inscription à l'accueil de la 
Médiathèque)

[BALADES] 
IL VOUS FAIT DÉCOUVRIR 
LE PETIT PEUPLE DES PARCS 
MÉRIGNACAIS 

« Armé d’une épuisette pour montrer le 
petit peuple discret des eaux douces, 
j’emmène enfants et adultes à la décou-
verte de la faune et de la flore des parcs 
de Mérignac. On y découvre les plantes 
comestibles oubliées, comme la cardamine 
au goût de cresson, l’alliaire ou la mou-
tarde. On observe les malformations des 
arbres, ceux qui ont des branches canni-
bales, par exemple, ou encore des plantes 
étonnantes, comme la clandestine qui ne 
fleurit qu’une fois par an puis disparaît, ou 
l’arum gouet qui piège les insectes pour se 
faire féconder, mais sécrète aussi un suc 
pour les nourrir. Au cours de ces balades, 
les enfants feront des photos qui seront 
exposées à la Médiathèque le 19 mai. »

Martial Théviot, animateur de 
l’association « Jardin et écotourisme ». 

Sorties tout public le 19 mai au parc 
de Bourran et le 2 juin au parc du 
château à 14h30. 
 (sur inscription à l'accueil 
de la Médiathèque)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’AGENDA 21 À MÉRIGNAC

Mérignac a été la première commune de 
Gironde à s’engager dans la démarche 
de l’Agenda 21, dès 2003. 

1 prix
En 2017, la Ville a obtenu le label des 
Arbres remarquables pour un ensemble 
d'arbres du parc de Bourran.

1 ménage sur 5 
Est équipé de Kits Mac Eau, soit 7 362 
kits distribués aux particuliers et aux 
hôtels de la ville.

39 bornes
Ont été implantées en ville pour récu-
pérer le textile, le linge de maison et les 
chaussures. En 2016, elles ont permis de 
collecter 334,6 tonnes, soit une moyenne 
de 5 kilos par habitant (contre 2,9 kg/
habitant dans la métropole).

38 jardins partagés et 
pédagogiques
Mérignac est ainsi dans le top 3 des 
villes les plus vertes de France.

70 commerçants et 
artisans mérignacais
Sont  engagés  dans  l ’opéra t ion  
« éco-défis » pour réduire leurs 
empreintes écologiques.

Depuis 2007
La Ville a subventionné 172 compos-
teurs, 74 récupérateurs d’eau de pluie 
et 10 chauffe-eau solaires. 

5 AMAP à Mérignac
Les Associations pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne sont au nombre 
de 5 à Mérignac.

PRATIQUE
LE PROGRAMME COMPLET 
DES MANIFESTATIONS 
EST À RETROUVER SUR : 
MERIGNAC.COM

[CONFÉRENCE] 
ELLE RÉCONCILIE LE SOCIAL 
ET LE BUSINESS 

« La bonne santé économique d’une entre-
prise peut être parfaitement compatible 
avec les enjeux environnementaux et 
sociaux actuels. Comment ? D’abord en 
redonnant du sens à son travail. Certaines 
entreprises inventent de nouveaux modèles 
bénéfiques à l’homme comme à la planète. 
D'autres luttent contre la dépendance des 
personnes âgées, ou se mettent au service 
des exclus, ceux qui n’ont pas accès aux 
prêts bancaires par exemple, ou encore 
développent des modèles d’énergie verte... 
J’ai fondé Mysezame, une start-up d’innova-
tion sociale, pour former et accompagner 
les salariés et les entrepreneurs à devenir 
des acteurs du changement. »

Laurence Grancolas, fondatrice de la 
start-up d’innovation sociale 
Mysezame. 

Conférence le jeudi 14 juin à 18h30. 
Médiathèque de Mérignac. 

[CONFÉRENCE] 
IL VOUS ENTRAÎNE DANS LE 
QUOTIDIEN DE SA FAMILLE 
ZÉRO DÉCHET

« Dans la famille zéro déchet, je suis le 
papa. Pour notre petite fratrie, l’aventure 
zéro déchet a commencé il y a quatre 
ans. Nous avons vidé notre poubelle pour 
l’analyser : elle était pleine de plastique ! 
Une catastrophe pour les écosystèmes... 
et pour moi qui œuvre dans les ONG 
environnementales comme Surfrider 
Foundation. Nous avons donc retroussé 
nos manches pour réduire nos déchets. 
La première année, nous sommes arrivés à 
une poubelle par mois. La deuxième année, 
nous avons réussi à atteindre l’objectif 
de deux poubelles par an. Cette année, 
nous en sommes à un bocal d’un litre. 
Nous avons complètement changé notre 
mode de vie et c’est très gratifiant. Nous 
sommes sortis de la grande distribution, 
nous soutenons les circuits courts et le 
commerce local. Viser le zéro déchet, c’est 
bon pour la santé, mais aussi pour le moral, 
la planète et le porte-monnaie. Nous avons 
réduit notre budget annuel de 30%. Une 
vie sans déchet : c’est possible ! »

Jérémie Pichon, papa de la famille zéro 
déchet.

Conférence le mardi 5 juin à 19h. 
Médiathèque de Mérignac.
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  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM
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PETITE ENFANCE
V

IL
LE

 D
E 

SE
RV

IC
ES

ZOOM SUR LES 
MODES D'ACCUEIL 
DES TOUT-PETITS MÉRIGNACAIS

Avec l’arrivée d’un bébé, toute l’organisation familiale est bouleversée... et une multitude 
de questions se posent. Mode de garde ? Activités ? Sans parler de tous les sujets liés à 
la parentalité… Pas de panique ! La petite enfance est au cœur d’une grande fête au mois 
de juin et, plus que jamais, au sein du projet municipal qui a pour ambition de répondre à 
toutes les questions et à tous les besoins.

Le 2 juin, les moins de 3 ans sont 
invités à une fête conçue spécia-
lement pour eux. Dans le parc 

de la Mairie, ils sont attendus pour une 
après-midi ludique sur le thème : « Gran-
dir et construire  ». Jeux, danse, théâtre, 
musique, animation de rue… Le pro-
gramme joyeux et festif a été coordonné 
par le service Petite Enfance.

UNE MAISON POUR LES 
PARENTS ET FUTURS PARENTS

La première pierre a été posée le 16 mars 
dernier. La Maison de la petite enfance qui 
portera le nom de « Simone Veil » devrait 
ouvrir ses portes en 2019, face au groupe 
scolaire du Parc. Avec un objectif clair : 
faciliter la vie des familles, leur offrir sur 
un même site des informations, des ser-
vices (Relais Assistantes Maternelles, lieu 
accueil enfant/parent, halte-garderie…) 

mais aussi des moments de convivialité et 
d’échanges. Car, au-delà du regroupement 
de plusieurs structures, l’espace est pensé 
pour être ouvert, partagé et générateur de 
projets co-construits autour de l’accueil 
des tout-petits et de la parentalité.
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PETITE ENFANCE

AU PROGRAMME DE LA FÊTE 
DE LA PETITE ENFANCE 
SAMEDI 2 JUIN

15h/15h30 : spectacle participatif avec les 
chorégraphes de la compagnie Entresol

15h/18h30 : jeux de découverte, 
d’expérimentation et de manipulation

18h30/19h30 : déambulation musicale et bal 
des enfants avec le groupe Karimba !

19h30/21h : pique-nique des familles

Le petit + : le personnel des crèches tiendra un 
« bar à bébé » où une boisson et une barbe à 
papa seront offertes à chaque enfant.

Parc de l'Hôtel de ville

TOUS LES DÉTAILS 
DU PROGRAMME 
SUR MERIGNAC.COM

“E
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E 
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RENCONTRES FAUVETTE/
BADABOUM : 
QUE DU BONHEUR !

Depuis 2012, des rencontres mensuelles 
sont organisées entre les enfants de la 
crèche Badaboum et les personnes âgées 
de la résidence des Fauvettes. Autour d’une 
chanson, d’un atelier, d’un goûter, les bien-
faits de ces rendez-vous sont nombreux : 
les petits bénéficient de l'attention et de 
la patience des anciens. En échange, ils 
leur offrent un tendre lien avec l’extérieur, 
un regard qui ne juge pas, une fraîcheur 
enfantine qui les fait rire. Que du bonheur !

« Même si Mérignac est particulièrement bien équipée pour 
l'accueil des jeunes enfants, nous sommes conscients de la 
difficulté de certaines familles pour trouver l’information ou la 
solution qui correspond à leur situation. Avec la construction 
de la Maison de la petite enfance, nous créons précisément 
un espace pour les accompagner à chaque étape de leur vie 
de jeune parent. Il s’agit de les accueillir, de les aider dans les 
démarches, de les soutenir dans leur rôle de parent. »

RÉGINE MARCHAND
Adjointe au Maire, déléguée 
à la Petite Enfance

« ACCUEILLIR LES 
ENFANTS, C'EST AUSSI 
PENSER AUX PARENTS »
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PETITE ENFANCE

QUEL MODE DE GARDE 
POUR MON ENFANT ?
Accueil familial, en crèche ou halte-garderie, permanent ou occasionnel… 
choisissez le mode de garde qui convient à votre tout-petit.

DANS UNE STRUCTURE 
COLLECTIVE ?

La Ville gère 5 crèches qui accueillent 
des enfants de 10 semaines à 3 ans. Elle 
compte aussi 3  crèches associatives. 
Chacune propose un projet éducatif pour 
développer la sociabilité, l’autonomie, la 
sécurité affective de l’enfant en collectivité.

À DOMICILE ?

Au domicile d’une assistante maternelle 
agréée, votre enfant est gardé avec 2 ou 
3 autres petits de 0 à 3 ans. La dernière 
tendance ? La création de Maisons d’As-
sistantes Maternelles, les MAM. Dans un 
local dédié et partagé, plusieurs assistantes 
maternelles accueillent jusqu’à 12 enfants. 
Une formule entre le domicile et l’accueil 
collectif qui séduit de plus en plus d’assis-
tantes maternelles et de parents.

LE SERVICE D’ACCUEIL 
FAMILIAL

La Farandole, ce sont 23 assistantes 
maternelles agréées par le Département 
et salariées de la Ville qui accueillent à 

domicile les enfants de 10 semaines à 3 
ans révolus. Ainsi, les parents n’étant pas 
employeurs sont déchargés des démarches 
administratives. Autre avantage : en cas 
d’absence de l’assistante maternelle, un 
remplacement est proposé à la famille. 
Le service d’accueil familial repose sur 
une équipe pluridisciplinaire (assistantes 
maternelles, éducatrices, puéricultrices, 
psychologues, médecins) et organise des 
temps collectifs et des sorties.

DE TEMPS EN TEMPS ?

Un ou deux jours, quelques heures régu-
lièrement ou ponctuellement, 3 haltes-gar-
deries, 1 municipale et 2 associatives, 
accueillent les enfants de 6 mois à 4 ans. 
Elles leur permettent de rencontrer d’autres 
petits et de découvrir la vie en collecti-
vité. Aux parents, elle offre du temps et la 
possibilité de préparer tranquillement la 
rentrée en maternelle... 

293 places proposées aux familles 
dans les structures d’accueil collec-
tives.

60 places dans le service d’accueil 
familial.

LA CRÈCHE INTER-ENTREPRISES, 
UN CONCEPT QUI SE 
DÉVELOPPE !

Dans une ville où sont implantées plus de 
1 600 entreprises, la crèche d’entreprise est 
une idée qui a de l’avenir. Pour faciliter la 
vie des jeunes parents, nombreuses sont 
les sociétés qui commencent à mutuali-
ser les moyens pour ouvrir des crèches 
partagées. Celles-ci accueillent, dans un 
espace commun et souvent sur des ampli-
tudes horaires importantes, les enfants du 
personnel de plusieurs employeurs.

Concrètement, pour les parents, le fonc-
tionnement est identique à celui d’une 
crèche classique, de même que le coût, 
la participation étant calculée à partir des 
ressources du foyer. 

4 crèches inter-entreprises 
à Mérignac, 139 places.
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PETITE ENFANCE

FAQ
NOUS ATTENDONS UN 
ENFANT. COMMENT 
S'INFORMER SUR L'UNIVERS 
« PETITE ENFANCE » ?

La Municipalité organise chaque 
semaine des réunions d’information 
à destination des futurs parents. Elles 
peuvent être suivies de rendez-vous 
individuels, si vous avez besoin de 
réponses plus spécifiques.

Inscrivez-vous pour la prochaine 
rencontre au 05 56 55 66 08.

MON ENFANT A 5 MOIS ET JE VAIS 
REPRENDRE MON TRAVAIL. 
À QUI M’ADRESSER ?

Pour découvrir l’ensemble de l’offre de 
services petite enfance, être conseillé 
sur la solution et les démarches les plus 
adaptées à votre famille, n'hésitez pas à 
contacter le service Petite Enfance par 
e-mail (inscriptions.creche@merignac.com) 
ou par téléphone au 05 56 55 66 08.

MON ENFANT A 3 ANS. 
QUELLES DÉMARCHES POUR 
ABORDER SEREINEMENT 
SA 1ÈRE RENTRÉE ?

Sur le site de la Ville, la première 
inscription à l’école fait l’objet d’un 
accompagnement complet, étape par 
étape : inscription, prise de ren-
dez-vous en ligne, réservation pour 
la cantine, la garderie ou le centre 
de loisirs, création de votre espace 
familles,… Laissez-vous guider !

  EN SAVOIR PLUS
MERIGNAC.COM

MON ENFANT A 1 AN ET MES 
HORAIRES SONT ATYPIQUES. 
QUI PEUT LE GARDER TARD 
LE SOIR OU TÔT LE MATIN ?

Optez pour une solution sur-mesure en 
faisant appel à une assistante maternelle 
agréée. Deux RAM (Relais Assistantes 
Maternelles) sont à votre disposition pour 
vous mettre en relation avec une assistante 
maternelle, répondre à toutes vos questions 
et vous guider dans vos démarches.

MON ENFANT A 2 ANS ET 
J’AIMERAIS QU’IL RENCONTRE 

D’AUTRES ENFANTS. 
EXISTE-T-IL DES STRUCTURES 

POUR NOUS ACCUEILLIR ?

Pour une socialisation tout en douceur, à 
Arlac et au centre-ville, deux LAEP (Lieu 
d’Accueil Enfant/Parent) sont ouverts à 

tous les futurs parents, parents et enfants 
de 0 à 6 ans qui souhaitent rencontrer 
d’autres familles. Animés par des pro-

fessionnels de la petite enfance, ils sont 
gratuits et sans inscription.
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2050, C'EST 
DÉJÀ DEMAIN

Personnes âgées, étudiants, salariés, demandeurs 
d'emploi , femmes, hommes. . . nous nous 
posons tous des questions sur notre avenir  : 

comment vivrons-nous à Mér ignac en 2050  ? 
Que mangerons-nous ? Comment nous déplacerons-nous, 
où nous soignerons-nous ? Et nos logements, à quoi 
ressembleront-ils ? Depuis le 27 février, un questionnaire 
en ligne invite chacun à se projeter dans 30 ans. 

MÉRIGNAC DANS LA BOUCLE 

Parallèlement, à bord du camion, géographes et urba-
nistes recueillent sur place les avis « à chaud » sur des 
problèmes au présent : qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui 
et comment pourrait-on l'améliorer ? Mérignac figure 
sur la feuille de route de la fourgonnette #BM2050 : elle 
stationnera le 4 juillet à Arlac. 

D'autre part, la Ville a confié à son Conseil de dévelop-
pement une réflexion sur Bordeaux Métropole 2050.

Les données recueillies lors de la concertation et des 
débats sous les formes les plus diverses possible 
(workshops, conférences...) feront l'objet d'une synthèse 
en février 2019. Une matière « vivante » qui servira à 
produire des scénarios de société à l'horizon 2050. Parce 
que l'avenir se décide dès aujourd'hui... 

Répondez dès à présent 
via l'application mobile "Ici Mérignac" !

#BM2050, C'EST : 
un site : www.bm2050.fr 

une page Facebook : 
https://www.facebook.com/bm2050/

un compte Twitter : @BxMetro2050

Comment vivrez-vous en 2050 ? 
C'est en substance la question posée à 
chaque habitant de la Métropole, dans le 
cadre d'une vaste concertation baptisée 
« Bordeaux Métropole 2050 » (#BM2050). 
Un « camion du futur » sillonne les 
communes du territoire pour recueillir 
interrogations, avis... 
Il va passer par Mérignac. 



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. Avril 2018. Illustration non contractuelle due à la libre interprétation de l’artiste destinée à exprimer une 
intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptations.  

TRAVAUX EN COURS
APPARTEMENTS DU 2 AU 4 PIÈCES 

avec vastes terrasses

bordeaux.nexity.fr @nexitybordeauximmoneuf
05 56 33 80 99
NEXITY
17 Quai de Bacalan 33300 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

Créateur de mieux vivre

nexity_bouygues_AP2_210x270_10042018.indd   1 12/04/2018   16:28
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AMÉLIE BOSSET-AUDOIT : 
« CE SONT LES MÉRIGNACAIS QUI 
CONSTRUIRONT LA VILLE DE DEMAIN »

PORTRAIT

Faire émerger les réflexions des habitants pour nourrir la réflexion des élus : 
tel est l’enjeu du Conseil de développement.  Amélie Bosset-Audoit, la nouvelle 
vice-présidente de cette institution mérignacaise, a pris ses fonctions en avril. 
Son objectif : que chacun prenne sa place au cœur de la cité.

Elle aime les mots et entretient 
depuis longtemps une passion 
pour la «  chose publique  », la 

res publica. Avant de devenir ortho-
phoniste, «  c’est-à-dire thérapeute 
de la communication », précise-t-elle, 
Amélie Bosset-Audoit a fait des études 
de sciences politiques. Nommée ré-
cemment par le Maire à la vice-prési-
dence du Conseil de développement, 
ce comité consultatif chargé de pro-
poser des pistes de réflexion aux élus, 
Amélie Bosset-Audoit entend bien 
faire émerger la parole - les mots - de 
ceux que l’on n’a pas l’habitude d’en-
tendre. 

FAIRE ÉMERGER 
DES VOIX DIFFÉRENTES

Pour y parvenir, la nouvelle vice-prési-
dente souhaite d’abord mettre en œuvre 
une décision forte prise au cours du 
mandat précédent : la création d’un 
collège de citoyens tirés au sort. 

« C’est une manière d’aller chercher des 
personnes issues de tous les horizons, 
qui n’ont pas l’habitude de s’exprimer 
publiquement parce qu’elles n’osent 
pas. L’enjeu est de sortir de son cercle 
habituel, de rassembler des voix dif-
férentes pour élaborer ensemble des 
projets. L’expérience est à la fois pas-
sionnante et vivifiante », explique-t-elle.

SUR LA TABLE DES ÉLUS

Très impliquée lors du précédent man-
dat, Amélie Bosset-Audoit en retient 
notamment les réflexions menées autour 
du vieillissement de la population et des 
solutions pour maintenir les personnes 

âgées le plus longtemps possible chez elles. 

« Les élus ont pris en compte nos travaux 
et retenu plusieurs pistes dans l’élaboration 
de leur politique autour de l’habitat et des 
seniors », explique-t-elle. 

Amoureuse des espaces verts et préservés 
de Mérignac, la vice-présidente se sent 
aussi très concernée par les probléma-
tiques liées aux pistes cyclables et aux 
mobilités douces. «Toutes nos réflexions, 
tous nos projets doivent intégrer ces enjeux 
environnementaux », précise-t-elle. 

La première assemblée du nouveau Conseil 
de développement s’est tenue en avril. 
Amélie Bosset-Audoit souhaite inscrire 
son mandat dans le projet de Bordeaux 
Métropole 2050 (ndlr : voir notre article 
page 14)... et inviter ainsi les Mérignacais 
à imaginer un futur qui leur ressemble. 

REPÈRE : LE CONSEIL 
DE DÉVELOPPEMENT 

Le Conseil de développement 
est un outil de démocratie 
participative. Il fonctionne avec 
20 représentants issus des 
conseils de quartier. Ils siègent 
aux côtés de 20 experts, dési-
gnés par le Maire. Un troisième 
collège de 20 personnes tirées 
au sort devrait alimenter les 
réflexions de ce second mandat. 



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
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Vous aussi devenez un Agent Guy Hoquet.  
Rejoignez-nous.

• Avec ou sans expérience.
• Formation initiale assurée par la Business School Guy Hoquet. 
• 17 métiers pour 17 profils différents.

VOTRE AGENCE GUY HOQUET RECRUTE

Et les futurs 
prodiges de 
l’immobilier

Rendez-vous dans votre agence ou sur guy-hoquet.com. Chaque agence est juridiquement et financièrement indépendante.

L E S  A V E N T U R E S  D E 

170363-A4V_REPIQ_RECRUTEMENT_V2.indd   1 07/08/2017   16:28

GUY HOQUET MÉRIGNAC
458, avenue de Verdun
33700 Mérignac
05 56 12 86 00
merignac@guyhoquet.com

www.guyhoquet-immobilier-merignac.com

VOTRE AGENCE GUY HOQUET RECRUTE

Vous aussi devenez un Agent Guy Hoquet 
Rejoignez l’équipe de Mérignac.

SASU au capital de 8000 € - RCS 798832846 - Carte T N°33069-3421 délivrée par la préfecture
de Bordeaux • Caisse de garantie : CECG, 128 rue de la Boétie 75378 Paris Cedex 08



72 avenue Pierre Mendès-France
Mérignac, tél. 05 56 12 03 92

Bonne fête 
maman

GRAND CHOIX 
DE FLEURS 

EN DIRECT DE NOS PRODUCTEURS

K Bouquets ronds
K compositions
K plantes

Citronniers, orangers, 
bougainvilliers, hortensias…

Un professionnel à votre servicE
ouvert de 8h à 20h - 05 56 55 19 41

SERVICE LIVRAISON - INTERFLORA - RÈGLEMENT VAD
PLACE JEAN-JAURÈS - MÉRIGNAC CAPEYRON

TOPP GARNIER

Élagage
Abattage
Rognage

de souches

31 avenue des Fauvettes - 33700 Mérignac

06 18 55 52 05
topp.garnier@wanadoo.fr

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

de souches

DEVIS
GRATUIT
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PROGRAMME CULTUREL

 MÉDIATHÈQUE 

 PIN GALANT 
DANSE

Mercredi 2 mai à 20h30

EXPOSITION

Jusqu’au 25 juin 2018
FRANK HORVAT ET SES CONTEMPORAINS
Elle, Vanity Fair, Harper’s Bazar... les sublimes noirs 
et blancs de Frank Horvat ont habillé les pages 
des magazines de mode des années 50, 60 et 70. 
Aujourd’hui, le photographe français présente 
quelques-unes de ses images, ainsi qu’une centaine 
de clichés de Cartier-Bresson, Willy Ronis, Brassaï, 
Edouard Boubat piochés dans la collection de la 
Maison Européenne de la Photographie.

Visite commentée le samedi 26 mai à 15h (inter-
face LSF). Visite commentée suivie d’un atelier 
pour les familles le vendredi 15 juin à 19h.

Visites gratuites sur inscription auprès de la 
Direction de la culture au 05 56 18 88 62. Entrée 
libre. Ouvert tous les jours de 14h à 19h, fermé 
le lundi. 

  VIEILLE ÉGLISE 
SAINT-VINCENT 

FRANK HORVAT AGENT DE POLICE, PARIS 
© FRANK HORVAT. COLLECTION MAISON 
EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE, PARIS.

YATRA – ANDRES MARIN – KADER ATTOU

CONCERT

Jeudi 3 mai à 20h30
PIERRE LE BIHAN – RÉCITAL DE PIANO

DANSE

Mercredi 16 mai à 20h30
BALLET ROYAL DU CAMBODGE 
Métamorphoses ou la dernière passion 
d’Auguste Rodin

MAGIE

Jeudi 17 mai à 20h30
ARTURO BRACHETTI - SOLO

LES HÉROS 
DU QUOTIDIEN

HÉROS DE LA MAISON

Vendredi 4 mai de 17h à 19h
APÉRO GRAINOTHÈQUE 
La Médiathèque inaugure 
un nouveau service : sa 
grainothèque. À cette occasion, 
venez autour d’un apéro, discutez, 
échangez vos graines et vos 
astuces !

MINI-MARCHÉ

Samedi 5 mai de 14h à 17h
La Médiathèque fait son marché 
et organise à cette occasion un 
regroupement de producteurs 
locaux. Rencontrez Julie qui fait 
de la spiruline ou Bernard avec 
ses baies de goji et d’autres 
encore.
Atrium de la Médiathèque

CONTE

Samedi 19 mai à 11h et 15h30
CACAHOUÈTE, UN GORILLE 
SUR LA BANQUISE 
De 3 à 10 ans
La compagnie TousArtsYmuT 
vous propose un conte sur la 
biodiversité et l’environnement 
afin de sensibiliser les enfants sur 
un sujet qui nous concerne tous.
Auditorium François-Lombard

Voir aussi page 6
Retrouvez l’intégralité du 
programme des « Héros du 
quotidien » sur merignac.com

LECTURE

Mercredi 16 mai à 10h30
LA MALLE AUX HISTOIRES
Lectures théâtralisées d’albums par la 
Compagnie la Marge Rousse
Enfants de 0 à 3 ans
Antenne du Burck, dans la limite des 
places disponibles

SPECTACLE

ONDES CROISÉES
Vendredi 1er juin à 20h30
C’est autour du thème de l’eau que 
les enseignants et les élèves du 
conservatoire municipal ont bâti le 
spectacle « Ondes croisées ». Un 
spectacle placé sous le signe de la 
musique, dont la programmation riche et 
variée vous fera (re)découvrir West Side 
Story, Singing in the rain ou le « Gloria » 
de Vivaldi. À noter également, les élèves 
interpréteront une création intitulée 
« Océan ». Spectacle gratuit.
Pin Galant

VARIÉTÉ

Vendredi 18 mai à 20h30
IMANY – THE WRONG KING OF WAR

CONCERT

Mercredi 23 mai à 20h30
NIKOLAY KHOZYAINOV
piano – Chopin

HUMOUR MUSICAL

Vendredi 25 et samedi 26 mai à 20h30
LES FRANGLAISES – LE VIENS-RETOUR

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

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

Samedi 19 mai de 10h à 12h
LES SAMEDIS DU LIBRE : DÉCOUVERTE 
DES LOGICIELS LIBRES 
Dans le cadre du cycle des « Samedis 
du libre », conférence-débat proposée 
en partenariat avec l'ABUL (Association 
Bordelaise des Logiciels Libres) sur 
le thème des logiciels libres utilisés 
pour tous les usages multimédias du 
quotidien. 
Salle du 1er étage

MUSIQUE 

Mercredi 23 mai à 10h45
LES TOUT P'TITS CONCERTS 
DU KRAKATOA 
Un tout petit concert pour une grande 
découverte !
De 6 mois à 3 ans. Session tout public (à 
destination du public non professionnel)
Plateau Jeunesse

JEUX

Vendredi 25 mai de 18h30 à 21h 
À VOUS DE JOUER…
Venez partager un moment convivial 
grâce à l’association Place au Jeu
Tout public dès 5 ans
Antenne de Beaudésert 

ATELIERS SCIENTIFIQUES 

Mercredi 30 mai de 14h30 à 16h30
BIODIVERSITÉ DES PLANTES 
AVEC LES P’TITS DÉBROUILLARDS

 KRAKATOA 

PROGRAMME CULTUREL

CONCERT

Mercredi 23 mai à 19h
AUTREMENT #6 : NASSER + MAESTRO 
(ÉLECTROROCK / FRANCE)

CONCERT

Jeudi 24 mai à 19h
AUTREMENT #6 : CHAPELIER FOU + 
PÉPITE (ÉLECTRO / FRANCE)

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

 CONSERVATOIRE 
L’HEURE ARTISTIQUE 

Jeudi 3 mai à 18h30
AUDITION DES ÉLÈVES
du conservatoire municipal (thème 
Allemagne) - ouverte au public
Salle de la Glacière

CONCERT DU MARCHÉ

Samedi 5 mai à 11h30 
FRÉDÉRIC LEDROIT
Organiste titulaire de la cathédrale 
d’Angoulême - suivi d’une visite de l’orgue
Église St-Vincent - Entrée libre

SPECTACLE 

Mercredi 16, jeudi 17 
et vendredi 18 mai à 19h et 21h
CLASSES D’ART DRAMATIQUE DU 
CONSERVATOIRE MUNICIPAL
Salle de la Glacière - Entrée libre 

EXPOSITION 

Du mercredi 23 mai au mardi 5 juin 
CLASSES D’ARTS PLASTIQUES 
DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL
Vernissage mardi 29 mai à 19h30
Maison des Associations - Entrée libre

COMÉDIE MUSICALE 

Samedi 26 mai à 15h et 20h30
CLASSE DE COMÉDIE MUSICALE 
DU CONSERVATOIRE MUNICIPAL
Salle de la Glacière - Entrée libre

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

L'Association les P'tits Débrouillards 
vous propose de découvrir les 
sciences autrement, avec des ateliers 
d'expérimentation. À partir de 6 ans
Antenne de Beaudésert (sur réservation)

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

CONCERT

Jeudi 3 mai à 19h
HOLLYSIZ (ROCK / FRANCE)



Posons ensemble la pièce capitale de votre projet

CRÉDIT IMMOBILIER
www.tauxpremier.com

Partenaire de tous vos projets 
Achat ancien 
Achat neuf 

Terrain construction 
Travaux 

Rachat de crédit 

Tél. : 05 56 47 40 41
contact@tauxpremier.com

Du lundi au vendredi 
(9h30-12h / 14h-18h30) 

Les Bordelaises V
3 avenue Raymond Poincaré

33700 Mérignac

« Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez votre capacité  d’endettement »
SASU au capital de 120 000 € - Courtier indépendant - SIRET 492 785 829 - R.C.S. Bordeaux 

Code APE 64.92 Z - N° TVA FR 934 927 858 290 00 28 - RC Professionnelle courtier en opération de banque et services de paiement n° 114624561 - N° ORIAS : 13 003 819
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DIMANCHE 27 MAI 
C’est la Fête des Mères
Offrez-lui des fleurs !

VOTRE MAGASIN LE JARDIN DES FLEURS À MÉRIGNAC - OUVERT 7J/7 
De 8H30 à 20H du lundi au samedi et de 8H30 à 19H les dimanches et jours féries

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

WWW.LEJARDINDESFLEURS.COM

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  A U D I T I O N

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

V I S I O N  E T  A U D I T I O N

BILAN AUDITIF
ET ESSAI
GRATUIT*
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Membre de Voxodio,
le 1er réseau 

d’audioprothésistes 
indépendants

Connecté à votre smartphone

590€

l’appareil auditif
“invisible”

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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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

VENDREDI 1ER JUIN À 20H30
Ondes croisées
Spectacle musical du conservatoire de 
Mérignac. Pin Galant

 MERIGNAC.COM

MERCREDI 16 MAI À 10H30
La malle aux histoires
Lectures théâtralisées 
Antenne Médiathèque du Burck

 MERIGNAC.COM

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MAI
Fête des Eyquems
Domaine de Fantaisie

 05 56 97 98 52

SAMEDI 26 MAI DE 9H À 17H
Braderie 
Vêtements, jouets, bibelots…
Relais des solidarités

 MERIGNAC.COM

JEUDI 17 MAI À 19H
Conseil de quartier de Chemin long
MJC CLAL

 MERIGNAC.COM

MARDI 22 MAI À 19H30
Soirée guitare
Centre social de Beutre

 05 56 34 02 68

SAMEDI 19 MAI DE 14H À 16H30
Le petit atelier
Réparez vos objets cassés
MJC CL2V

 05 56 97 40 00

SAMEDI 19 MAI À 14H30
À la rencontre de la biodiversité 
Parc de Bourran
Sur inscription à l'accueil de la 
Médiathèque

 05 57 00 02 20

DU 14 MAI AU 2 JUIN
Zone de gratuité
Redonner une seconde vie aux objets
Centre socioculturel d’Arlac

 05 56 99 55 33

NOTRE SÉLECTION 
10 RDV À NE PAS MANQUER

SE DIVERTIR

SAMEDI 5 MAI DE 15H30 À 21H
Destination Beaudésert
Musique, contes, jeux…
Parc Saint-Exupéry

 05 56 34 10 63
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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
Samedi 12 mai de 9h à 18h : vide-greniers de printemps, 
salle de la Glacière, parvis et parking de l’Amicale et des 
écoles Anatole-France. Manège, Food Truck.
Vendredi 1er juin à 19h : soirée musique, salle de la 
Glacière. Vente des billets : à partir du 22 mai. Soirée 
consacrée à la musique au travers des ateliers de l’Amicale : 
atelier guitare accompagné d’une chanteuse, formation 
musicale avec le groupe « Story », chorale Algo’Rythme.

  AMITIÉS FORME 
ET LOISIRS MÉRIGNAC

T. 05 56 34 12 08 (RÉSERVATION)
Mercredi 16 mai : sortie à Soulac et visite du Palais du 
costume à Lesparre.

  ASSOCIATION JOIE DE VIVRE
ASSOCIATIONJOIEDEVIVRE@ORANGE.FR
WWW.JOIEDEVIVRE33MERIGNAC.FR
T. 05 56 18 73 46 OU 09 62 16 10 79
55, AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY
Mercredi 13 juin : croisière sur la Garonne à bord du 
« Sicambre ».

  CENTRE SOCIAL DE BEUTRE
210, AVENUE DE L’ARGONNE 
T. 05 56 34 02 68
CSBEUTRE@WANADOO.FR
WWW.CSA-BEUTRE.FR 
Mardi 22 mai à partir de 19h : soirée guitare. 
Représentation des élèves des ateliers guitare.
Vendredi 25 mai à partir de 18h30 : assemblée générale 
de l’Association. 
Appel à bénévolat : nous recherchons des bénévoles pour 
l’accompagnement scolaire.

ÉCOLE ET CULTURE

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Au mois de mai et juin, parents et enfants mérignacais 
verront l’aboutissement des différents projets proposés 
par l’association École et Culture. Projets mis en place tout 
au long de l’année dans les écoles de Mérignac par les 
enseignants pour leurs élèves.
Les rencontres littéraires : les 3 et 4 mai, les élèves 
rencontreront dans les classes les auteurs des livres étudiés 
pendant l’année, autour du thème de l’écologie.
Salon « dédicaces » : samedi 5 mai, MJC du centre-ville, à 
partir de 10h en présence des auteurs. À 10h15, conférence 
de Jennifer Dalrymple « Comment parler de développement 
durable aux enfants ? ».
Soirées chorales au Pin Galant le jeudi 14 et vendredi 
15 juin, à partir de 18h15.
Soirée théâtre et danse contemporaine au Krakatoa le 
lundi 18 juin, à partir de 18h15.

THÉÂTRE SOLIDAIRE

Vendredi 25 mai à 20h30
« LE PIRE N'EST JAMAIS CERTAIN » 
ET « PRIÈRE POUR TOUS » DE GEORGES COURTELINE
Par Pin vert compagnie
Au profit de l'Association AFIF SSR
Réservation au 06 62 85 58 38
Salle du Chaudron à la MJC Centre Ville 

CONCERT

Mardi 29 mai à 20h30 
CHŒUR DE FRANCE ! 
Par le Lions club au profit de l’enfance en difficulté. Les 
quelques 200 choristes du Chœur de France - créé en 1986 
par Jean-Claude Oudot - interpréteront des chansons de paix, 
d’espérance et de partage tirées des répertoires de Lennon, 
Hallyday, Ferrat, Brel, Renaud, Gainsbourg, Voulzy, Souchon, 
Berger, Plamandon, Cabrel, Aufray, Perret, Adamo et d’autres 
encore, accompagnés par un orchestre flamboyant. 
Plein tarif 25 €, tarif réduit 20 €, tarif - 12 ans 10 € 
Renseignements et réservations au 06 60 65 94 67 
ou sur resalionscdf@gmail.com 
Au Pin Galant, 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

CONCERT

Samedi 2 juin à 20h30 
CHORALE CRESCENDO-BORDEAUX
(50 choristes) et le quatuor suisse de Fribourg, le Quatuor Laqué 
Église Saint-Vincent 
Chants profanes et sacrés - Entrée libre
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SE DIVERTIR

 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. 

Mercredi 30 mai
« Frank Horvat et ses 
contemporains »
Visite guidée et commentée
Rendez-vous à 14h30 devant la 
Vieille Église

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 ANI-
MATIONS SENIORS DANS LE LIVRET 
TRIMESTRIEL, DISPONIBLE EN MAIRIE OU 
TÉLÉCHARGEABLE SUR MERIGNAC.COM

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DE BEAUDÉSERT

81, AVENUE DES MARRONNIERS
T. 05 56 34 10 63
CSBEAUDESERT@WANADOO.FR
Samedi 5 mai de 15h30 à 21h : festival 
Destination Beaudésert 4ème édition – 
Tout public. Musique, contes, danses, 
jeux sportifs, jeux géants, buvette et 
cuisine du monde. Parc Saint-Exupéry.
Vendredi 18 mai de 17h30 à 19h : 
spectacle conté « Taman à l’école des 
elfes » – Tout public. Conte musical. Sur 
inscription.

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
DU BURCK

ASSOCIATION TOURNESOL
AVENUE DU MARÉCHAL FOCHE 
T. 05 56 45 18 07
CSBURCK.VIELOCALE@ORANGE.FR
CSDUBURCK.CENTRES-SOCIAUX.FR
Le Centre social et culturel du Burck 
accompagne un projet de jardin partagé et 
solidaire de 40 parcelles individuelles et 1 
parcelle collective. Cette action s’adresse 
aux habitants de Mérignac n’ayant pas 
la possibilité d’accéder à un jardin au 
quotidien et souhaitant s’impliquer dans 
une dynamique commune. 

  CENTRE SOCIAL ET CULTUREL 
LE PUZZLE

RUE JEAN GIONO
T. 05 56 12 17 80
Jusqu’au vendredi 25 mai : exposition 
de gravures, intitulée « Au fil du temps » 
par Sylvie Olifant.
Jeudi 17 mai : assemblée générale.
Dimanche 3 juin à partir de 7h30 : 
vide-greniers organisé par Le Puzzle, 
en partenariat avec le collectif Gion’co. 
Devant le centre social, rue Jean Giono. 

  CENTRE SOCIOCULTUREL 
D'ARLAC 

ASSOCIATION ARTS ET LOISIRS D'ARLAC - 
AVENUE CHAPELLE SAINTE-BERNADETTE
T. 05 56 99 55 33 
WWW.ARTSETLOISIRSARLAC.FR
Samedi 26 mai entre 15h30 et 21h : 
fête du jeu. Animaux de la ferme mobile. 
Venez pique-niquer sur place, des tables 
seront à disposition. 
Du lundi 14 mai au samedi 2 juin de 10h 
à 12h et de 14h à 19h : zone de gratuité. 

Un espace pour redonner une seconde 
vie à un objet et réduire les déchets, 
sensibiliser au recyclage et au réemploi.

  COMITÉ DES FÊTES D’ARLAC
Dimanche 20 mai : vide-greniers,
place de la chapelle Sainte-Bernadette 
et avenue Victor Hugo. Renseignements 
et réservations au 09 82 43 49 18 
ou 06 64 30 65 68.

  COMITÉ DES FÊTES DE 
CHEMIN LONG

Dimanche 13 mai : vide-greniers, rue 
Paul Dukas. Inscriptions avant le 10 mai.

  DOMAINE DE FANTAISIE
8, RUE DE LA TOUR DE VEYRINES
T. 05 56 97 98 52 
WWW.DOMAINEDEFANTAISIE.COM 
Animation jeunesse 11-17 ans  
Samedi 26 et dimanche 27 mai : 
Fantaisie fête les Eyquems.
Samedi 2 juin de 9h30 à 12h30 : stage 
de Qi Gong animé par Isabelle Richard, 
salle Marbotin (sur inscription).

  MJC CENTRE-VILLE 
15, AVENUE ROLAND DORGELÈS
T. 05 56 47 35 65
MJCCENTREVILLEMERIGNAC@
WANADOO.FR
WWW.MJCMERIGNACCENTRE.FR
Vendredi 4 mai à 18h30 : assemblée 
générale.
Samedi 5 mai de 10h à 13h : matinée 
« Pour une sensibilisation à l’écologie 
adaptée au monde de l’enfance ». 
Exposition, conférence, rencontre 
d’auteurs, dédicaces.
Du lundi 21 mai au dimanche 3 
juin : exposition des Ateliers d’Arts 
Plastiques de la M.J.C.

  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
Samedi 19 mai de 14h à 16h30 : le petit 
atelier ouvre ses portes pour donner 
une seconde vie à vos objets cassés et / 
ou abimés ! Petit électroménager, bijoux, 
déco… ne jetez pas avant d’avoir tenté 
un sauvetage !

Du vendredi 25 au dimanche 27 mai : 
week-end en Dordogne pour les jeunes 
de 11-17 ans.

  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
Dimanche 27 mai de 9h à 18h : 
vide-armoires. Mini-prix, maxi-choix 
en vêtements et accessoires homme, 
femme, enfant.
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet : 
séjour enfants (7 à 13 ans) au Vieux-
Boucau.

  SECOURS POPULAIRE
Samedi 26 mai de 9h à 17h : braderie, 
au Relais des Solidarités
19, avenue du Château d’eau. 
Vente de vêtements, jouets et de la 
brocante : bibelots, vaisselle, livres, 
meubles, à petits prix…



Réparation petits appareils ménagers

Votre Intervenant 
agréé 

SOS BRICOLAGE 

sur Mérignac (33) 

Pour tout ce que vous ne 
pouvez ou n’aimez pas 

faire ! 

Montage / Démontage de mobilier 
Petites réparations 
Petits travaux de peinture 
Petites interventions en bureautique 

et Internet 
Accompagnement, «coup de main» au 

bricolage 
Petits déménagements 
Petit jardinage 
Nettoyage Haute Pression (terrasses, 

murs) 
Petits services divers 
Etc ... 

1er Réseau National de 
Bricoleurs Professionnels 

Pierre 
GAUDET 

06 01 92 96 91 

pierre.gaudet@sos-
bricolage.com 

www.sos-

bricolage.com 

Petits 
travaux de 
Bricolage 

Petits 
travaux de 
Jardinage 

Montage / Démontage de mobilier 
Aide à l’aménagement de l’habitat 
Petites réparations en électricité et 

plomberie 
Petits travaux de peinture 
Installation Box et assistance Internet 
Accompagnement, «coup de main» au 

bricolage 
Petit jardinage 
Nettoyage Haute Pression (terrasses, 

murs) 
Petits services divers 
Etc ... 

Votre Intervenant 
agréé 

sur Mérignac (33) 

1er Réseau National de 
Bricoleurs Professionnels 

www.sos-
bricolage.com 

Petits 
travaux de 
Bricolage 

Petits 
travaux de 
Jardinage 

Pour tout ce que vous ne 
pouvez ou n’aimez pas 

faire ! 
Particuliers, commerces et 

petites entreprises 

pierre.gaudet@sos-
bricolage.com 

Pierre 
GAUDET 

06 01 92 
96 91 

Devis 

GRATUIT 

Travail officiel avec facture 
Assurance Responsabilité civile 

Respect de la charte Qualité 
Possibilité d’abonnement 

180 X 122 

180 X 80 

SIRET : 83797487200017 

SIRET : 83797487200017 

1er Réseau National de Bricoleurs professionnels

• Petit bricolage en tout genre
• Montage / démontage de mobilier
• Aide à l’aménagement de l’habitat
• Petites interventions en électricité et plomberie
• Installation box et assistance Internet
• Petit jardinage
• Nettoyage haute pression (terrasses, murs…)
• etc.

PARTICULIERS - COMMERCES - PETITES ENTREPRISES

 Votre intervenant  
 agréé sur : 

06 01 92 96 91
pierre.gaudet@sos-bricolage.com
www.sos-bricolage.com

Pierre
GAUDET

MÉRIGNAC

siret : 83797487200017
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SPORT

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

MAI

SAMEDI 5 BASKET-BALL SAM / TRESSES Salle Robert-Brettes 20h Pré-Nationale Masculine

SAMEDI 5 RINK HOCKEY SAM 2 / BLAGNAC S.C. Roller Stadium 18h Nationale 3 Masculine

SAMEDI 5 RINK HOCKEY SAM / NANTES A.R.H. Roller Stadium 20h Nationale 1 Élite Masculine

SAMEDI 5 TENNIS DE TABLE SAM 1 / TTAC (POITIERS) Salle Edouard Herriot 16h Pré-Nationale Élite

DIMANCHE 6 BASKET-BALL SAM / MALAUSANNE Salle Robert-Brettes 15h Pré-Nationale Féminine

DIMANCHE 6 BASKET-BALL SAM 2 / GARDONNE 2 Salle Robert-Brettes 15h Régionale 3 Masculine

DIMANCHE 6 VOLLEY-BALL SAM / LES SABLES D'OLONNE Salle Léo-Lagrange 16h Nationale 3 Masculine

SAMEDI 19 RINK HOCKEY SAM 1 / BIARRITZ OLYMPIQUE Roller Stadium 18h Nationale 3 Masculine

SAMEDI 26 BADMINTON TOURNOI DÉPARTEMENTAL 
JEUNES BENJAMINS Gymnase de Bourran  Benjamin

DIMANCHE 27 FOOTBALL SAM / STADE MONTOIS 2 Stade Robert-Brettes 15h Régionale 2 Masculine

JEUDI 31 CYCLISME
GRAND PRIX DU SOUVENIR 
SEMI-NOCTURNE GUY CANTOU,                                                                      
ROBERT TIXIER, JEAN DOMECQ

Avenue Jean Perrin 
à Mérignac

19h 
23h  

  LA COURSE D’ORIENTATION, 
ON ESSAYE ? 

Vous aimez les activités de plein air ? Vous promener dans 
les parcs ? Une à deux fois par mois, la Ville de Mérignac 
organise pour tous des courses d'orientation dans ses 
différents parcs  : bois du Burck, parc de Bourran, parc 
du Vivier.
Une activité originale qui mélange sport, réflexion et 
nature pour tous : petits et grands, débutants et experts, en 
solo ou en groupe. La course d'orientation se passe avant 
tout en plein air équipé d'une carte et d'une boussole. 
L'objectif est de suivre un itinéraire précis grâce à votre 
boussole, le plus rapidement possible à la recherche 
des balises numérotées et cachées dans la nature : des 
piquets en bois dont la tête est peinte en rouge. Sur votre 
plan, les balises sont indiquées par des ronds numérotés. 
Une fois que vous en avez trouvé une, vous pouvez passer 
à la recherche de la suivante. 
Vous voulez essayer ? La Ville vous donne rendez-vous 
une à deux fois par mois de 14h à 16h. N'hésitez pas à 
venir seul ou entre amis, c'est gratuit ! 
Les prochains rendez-vous :
•  2 mai, au bois du Burck : rendez-vous à 14h au Stade 

Cruchon
•  23 mai, au parc de Bourran : rendez-vous à 14h devant 

l'entrée du collège
•  6 juin, au parc du Vivier : rendez-vous à 14h au Manège
•  13 juin, au bois du Burck : rendez-vous à 14h au Stade 

Cruchon
•  20 juin, au parc de Bourran : rendez-vous à 14 à l'entrée 

du collège
Découvrez les différents circuits sur merignac.com

 SAM VOLLEY-BALL
Dimanche 3 juin aura lieu le 
Tournoi de Volley sur herbe 
3x3 féminin et masculin.
Ce tournoi est ouvert à tous, 
deux niveaux de compétition 
sont prévus : National / Régio-
nal et Départemental / Loisir.
Stade Robert-Brettes
Contact : sam.volleyball@
wanadoo.fr - 06 75 81 36 86

  MHB
Samedi 19 mai : rencontre Mérignac Handball, Saint-Grégoire 
Rennes Handball, salle Pierre de Coubertin.

  AFCPCN
Dimanche 6 mai : demi-finale France Sud de culturisme au 
complexe Daniel Colombier.

 SAM SPORTS LOISIRS
Tournoi Badminton en double mixte ouvert à tous, adhérents 
et non-adhérents. RDV le mercredi 23 mai à partir de 20h30 au 
Gymnase de Mérignac Capeyron.
Information : sam.mgautier@free.fr, 07 82 30 09 49 ou bien sur le site 
www.samsportsloisirs.com



7 RUE DE LOUSTALOT, 33170 GRADIGNAN CENTRE
Ouvert mardi et mercredi 10H00-12H30 / 14H30-19H00.
Du jeudi au samedi sans interruption 10h00-19h00
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LA GLACIÈRE

Laetitia Amédée coiffe, brushe et conseille depuis 16 ans au 1 rue Winston Churchill. 
Avec ses forfaits à prix tout doux, une gamme exceptionnelle de soins et un savoir-
faire hors pair, elle entretient au quotidien le profil de ses clients et un esprit familial 
qui signe la marque de ce petit salon de quartier. 

« Homme, femme, enfant : je coiffe tout le monde ! Je fais aussi la taille de barbe. Mon 
point fort ? Le brushing, connu pour tenir très longtemps, et les mèches que je travaille 
pour un rendu naturel. »

TENDANCE DE PRINTEMPS : LE CARRÉ PLONGEANT
« Le carré plongeant revient en force : facile d'entretien, c'est une coupe qui convient 
à de nombreuses formes de visage et qui permet de jouer sur différentes longueurs. 
C'est la tendance de ce printemps ! Printemps qui marque aussi la saison des mariages : 
je propose des forfaits avec maquillage. Les clientes apprécient de ne pas avoir à courir 
partout le jour J. »

 LE +
« La carte fidélité – un brushing offert à la 10ème visite –,  la journée continue, mais surtout 
la convivialité. Les jours de réveillon les 24 et 31 décembre, j'offre même le champagne 
à mes clientes ! »

  + INFOS
1 RUE WINSTON CHURCHILL
05 56 47 31 39
DU LUNDI AU VENDREDI 
DE 9H À 18H30 ET LE SAMEDI 
DE 9H À 16H.

LAETITIA AMÉDÉE COIFFURE - ÉCOUTE, CONSEILS ET TECHNIQUE  

ÇA SE PASSE PRÈS DE CHEZ VOUS

CHEMIN LONG

CAPEYRON

C'est l'histoire de trois copains qui s'associent et choisissent Mérignac pour ouvrir 
leur 4ème restaurant en mars dernier. 4 établissements, 4 esprits différents : bistronomie, 
lounge et musique pour le dernier au 2 avenue du Président Kennedy. Tour d'horizon 
avec Jérôme Oscislawski.

« On est sur une cuisine française traditionnelle, bistronomique, avec des produits 
frais, de région et de saison ! Notre recette ? 3 formules sous forme de menus, avec les 
suggestions du chef qui changent tous les jours. » 

CAVE À VIN ET CAVE À VIANDE
« Une des spécificités de la maison : sa cave de maturation pour les viandes de bœuf. On 
découpe, on pèse et on cuit à la demande des pièces nobles, méticuleusement sélectionnées. 
Même principe pour le vin avec une cave ouverte sur la salle, contenant 80 références et 
3 000 bouteilles. Le client, accompagné par le sommelier, n'a plus qu'à faire son choix. »

LE +
« Le brunch du dimanche, les tapas – midi et soir – et les soirées musicales du jeudi au 
samedi autour du piano à queue ! »

Sonia Verchere est installée depuis plus de 10 ans : chiens, chats, animaux de race 
ou non, bête de compagnie ou de concours... tous renaissent sous la célérité de ses 
coups de ciseaux.  Autre atout : son rayon sellerie & accessoires, et ses produits de 
pros pour l'hygiène et l'alimentation de nos compagnons à 4 pattes.

« Je suis toujours à l'écoute des exigences du client... et du bien-être de l'animal. Ce 
n'est pas parce que le maître souhaite quelque chose que c'est ce qui convient le mieux 
à son compagnon. »

PRIORITÉ À L'ALIMENTATION ET L'HYGIÈNE 
« Alimentation et hygiène sont au centre de l'équilibre de l'animal. Je propose des 
produits alimentaires fabriqués en France, à base de fruits, de légumes et de canard. 
Un mélange de qualité qui permet de prévenir l'embonpoint, donc les problèmes 
cardiaques, respiratoires, articulaires, etc. J'ai même une gamme sans gluten bio, ou 
une autre spécifiquement développée pour les chiens avec des problèmes de surpoids, 
d'intestin, de peau... » 

 LE +
« J'offre -5% de remise sur présentation de cet article ! » 

  + INFOS
2 AVENUE KENNEDY - 05 56 47 26 28
DU MARDI AU SAMEDI, MIDI ET SOIR 
(À PARTIR DE 17H POUR LES AFTER 
WORK/TAPAS ; 20H POUR LES 
SOIRÉES CONCERT).
BRUNCH LE DIMANCHE, 
DE 11H À 15H.

  + INFOS
2 RUE D’EYSINES - SORTIE 9
05 56 79 76 60
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 
12H ET DE 14H À 18H,LE SAMEDI 
DE 9H À 12H SUR RDV. 
À RETROUVER SUR FB.

LE PANAM - RESTAURANT – CAFÉ LOUNGE

ID'FIX - LE TOILETTEUR QUI A DU CHIEN
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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

MOBILITÉ À MÉRIGNAC

Avec le prolongement du Tram A jusqu’à l’aéroport, 
l’enquête publique concernant la desserte en transport 
en commun de la zone aéroportuaire est un premier 
pas pour fluidifier les déplacements.

Pour notre part, le réseau bus doit être amélioré et tous 
les quartiers de la ville doivent être bien irrigués. Dans 
le secteur de Chemin Long, la connexion tram-bus doit 
faire l’objet de concertation avec les habitants.

 Si la ligne circulaire en BNSP (Le Haillan – Pessac) est 
une bonne chose, il serait souhaitable que cette ligne 
aille au-delà du terminus à Edmond Rostand vers les 
villes du quadrant Nord-Ouest et soit mise en service 
assez rapidement pour désengorger ce secteur qui 
emploie plus de 50 000 salariés.

Pour une réussite complète, nous insistons pour que 
la ligne de ceinture soit revitalisée afin de proposer 
une offre de transport rapide et sécurisée.

Pour cela, il faut d’avantage de trains qui s’arrêtent 
dans les gares, notamment à celle de Pessac-Alouette, 
pour l’interconnexion avec le BNSP.

La fiabilité du réseau est un élément essentiel de 
l’attractivité de nos transports en commun pour 
l’ensemble de nos populations. Pour ces raisons, nous 
devons avoir une offre performante dotée de moyens 
humains et financiers.

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

STATIONNEMENT PAYANT : 
STOPPONS LA CACOPHONIE
Nous avons vu ces dernières semaines de multiples 
rebondissements au sujet du stationnement payant 
en surface. 

Nous le savons, le stationnement est un des leviers 
incontestables afin de gérer les flux automobiles 
dans nos centres villes. Cette politique doit être 
cohérente avec la politique globale des mobilités. En 
effet, réduire le stationnement sera possible si des 
alternatives existent  : parkings relais conséquents 
en périphérie, lignes circulaires de transports publics, 
aménagements cyclistes etc. 

La concertation entre communes avoisinantes sur la 
gestion du stationnement peut être une proposition 
de bon sens pour avancer vers une politique globale, 
efficace et équilibrée. Lorsqu'un quartier passe en 
stationnement payant, les quartiers des communes 
frontalières qui n'appliquent pas les mêmes règles, 
voient un afflux de véhicules supplémentaires.

Comment peut-il y avoir une cohérence globale si 
chaque commune impose ses propres règles ?

Pourrait-on imaginer un réseau de bus dont la 
fréquence ou les lignes changent d’une commune 
à l’autre ? 

Or c’est ce que nous faisons avec le stationnement : 
les zones, le tarif, le nombre d'autorisations etc. … tout 
fluctue et change, parce que c’est aujourd’hui un outil 
uniquement communal.  

Selon nous, la métropole doit prendre la compétence 
stationnement de surface afin d‘avoir une vision 
cohérente et articulée avec sa politique de mobilités. 

Seule l’harmonisation du système en concertation 
nous permettra de répondre au défi de la mobilité, de 
la pollution et donc de notre qualité de vie.

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

TOUS UNIS CONTRE LE TERRORISME
Je rends un hommage profond au Lieutenant-Colonel Arnaud Beltrame,victime 
de l'attaque terroriste à Trèbes le vendredi 23 mars dans un supermarché, son 
sacrifice et son courage ne seront jamais oubliés.

Cet attentat terroriste Islamiste, d'une violence qui dépasse l'entendement, a plongé 
tout notre pays dans la consternation et l'indignation. Mes premières pensées 
sont aux victimes, à leurs familles, leurs proches, et à toutes celles et ceux, qui 
ont vécu cet abominable scène d’horreur. Il serait temps que nos gouvernants 
prennent enfin conscience de la situation !

Assez de naïveté bienveillante!Combien faudra-t-il d'innocentes victimes de la 
barbarie pour qu'enfin MACRON (il est aujourd'hui au commande) prenne ses 
responsabilités ? Il y a trop de laisser-aller. Ce n'est pas la faute à la Police ou aux 
Gendarmes mais aux élus Nationaux. Tout fiché S doit être immédiatement expulsé. 

Jean-Luc AUPETIT 
Front National pour Mérignac

STABILITÉ DES TAUX DE FISCALITÉ 
LOCALE : ENGAGEMENT TENU !

Pour la 10ème année consécutive à Mérignac, 
les taux des trois taxes de fiscalité locale (taxe 
d’habitation, taxe sur le foncier bâti et non bâti) 
resteront inchangés. Dans le contexte budgétaire 
actuel, nous pouvons être fiers du tour de force 
que réalise notre équipe municipale.

Nous maintenons notre cap et honorons nos 
engagements, alors que nous faisons face à une 
équation délicate. D’un côté, la baisse constante 
des dotations de l’État et le transfert de nouvelles 
compétences ; de l’autre, la nécessité de répondre 
au besoin grandissant de service public et de 
continuer à soutenir le dynamisme économique et 
l’emploi dans notre ville. Si la reprise économique 
semble en bonne voie, les effets de la crise per-
durent pour encore trop de familles et d’habitants 
de notre commune. La Ville se doit d’être présente 
et de veiller à ce que personne ne reste au bord 
du chemin. Nos orientations budgétaires révèlent 
des choix politiques forts de la majorité municipale. 
Garantir à toutes et à tous des services publics de 
qualité sans augmenter la pression fiscale locale, 
c’est le défi que nous relevons chaque jour à 
Mérignac depuis 10 ans. Une raison de plus qui 
explique l’attractivité de notre ville... attractivité 
qui contribue au cercle vertueux d’un meilleur 
équilibre budgétaire. 

David Charbit 
Adjoint au maire délégué aux finances, au 
développement durable et à la ville numérique 
Groupe PS et apparentés

LE CENTRE-VILLE TOUJOURS 
EN MAL DE STATIONNEMENT
La revitalisation du centre-ville de Mérignac est engagée depuis plus de dix ans, 
(Médiathèque, tramway, esplanade, 3 des 4 îlots de la ZAC - alliant commerces 
de proximité en rez-de-chaussée et logements).
La construction du dernier îlot de la ZAC vient de débuter, et le Ministère de 
l’Intérieur a décidé d’allouer les crédits nécessaires à la construction d’un 
nouveau commissariat plus adapté aux besoins actuels.
Malheureusement, une bonne partie des commerces de proximité, au cœur 
de ce projet de revitalisation, pâtit d’une fréquentation insuffisante, surtout 
face à des loyers de plus en plus élevés. Plusieurs ont déjà mis la clé sous la 
porte. Parmi les causes les plus citées, les difficultés de stationnement !…qui 
dissuadent la clientèle de s’arrêter à Mérignac Centre pour faire ses courses.
Et ce n’est pas prêt de s’arranger :
•  100 places de surface ont déjà été supprimées
•  270 places seront supprimées avec la piétonnisation de la rue Beaumarchais 

et le remplacement du CASINO par des logements
•  70 places souterraines correspondant aux commerces du prochain îlot seront créées
Soit une perte nette de 300 places.
Restent donc 3 questions en suspens :
•  l’affectation, en journée, des 180 places souterraines du dernier îlot, réservées 

aux 110 logements
•  la recherche de solutions face à l’usage insuffisant du parking public souterrain 

(285 places)
•  la sauvegarde des 70 places de surface appartenant au CASINO, entre celui-ci 

et l’avenue de l’Yser
Sur ces sujets, le Maire doit agir rapidement et efficacement, faute de quoi, nos 
commerces risquent de péricliter !

Christophe VASQUEZ et Philippe BRIANT 
au nom des élus du groupe « Ensemble, changeons 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
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MÉRIGNAC

Paris (pour Stern), 1974 © Frank Horvat. Collection Maison Européenne de la Photographie, Paris.
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2018

Frank Horvat
et ses contemporains

COLLECTION DE LA MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE

Entrée libre - Mardi au dimanche - 14h à 19h 
Tramway ligne A - Arrêt Mérignac Centre C
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VIEILLE  ÉGLISE  SAINT-VINCENT

MERIGNAC.COM


