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Les oies du parc de Bourran ont pris la pose 
pour souhaiter de bonnes vacances de Pâques à 
tous les Mérignacais ! 

#bonnesvacances #merignacvilleverte 
#parcdebourran 

L’association de Yannick Noah « Fête le Mur » 
était présente le 1er mai pour échanger des 
balles avec les enfants du quartier de Beau-
désert ! 

#yannicknoah #associationfetelemur 
#beaudesert #tennis

Bravo aux 3 gagnants du concours photo 
#merignacvilleverte ! Retrouvez les 
3 photographies sur notre compte Instagram !

#concoursphoto #merignacjeunesse 
#merignacvilleverte

Hommage du maire @AANZIANI à son 
prédécesseur Michel Sainte-Marie. Une 
exposition lui sera consacrée du 25 mai au 24 
août à la Médiathèque municipale qui porte 
désormais son nom. Avant les hommages des 
présidents de groupe, le Conseil municipal a 
observé une minute de silence

Énorme succès pour la chasse aux œufs dans 
le parc du Vivier, près de 1000 enfants y ont 
participé! #VilleVerte #Vacances

Vous avez pu suivre 
en direct toutes les 
animations de Quartier 
Libre grâce aux stories 
des comptes  
@merignacjeunesse et  
@villedemerignac ! 
#jaiquartierlibre 
#merignacjeunesse 
#moisdelajeunesse

Joyeux anniversaire au Mérignacais Marcel 
Flageolet qui a fêté ses 100 ans au mois d’avril 
dernier aux Fauvettes !

Le thème du développement durable était bien 
présent lors de #quartierlibre cette année, 
notamment avec la journée sport en pleine 
nature où les adolescents ont pu découvrir 
l’escalade, le tir à l’arc ou encore la sarbacane !

Le mois dernier sur les réseaux sociaux
 @merignac      @merignac      @villedemerignac
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Chères Mérignacaises, chers Mérignacais,

Avec 250 hectares d’espaces verts dont 165 dans des espaces publics, 3 vignobles, 
8 parcs écocertifiés et bientôt un 9ème, 41 jardins partagés et pédagogiques, 64 
hectares d’espaces verts dédiés au sport et plus de 2300 arbres plantés en 5 ans, 
« Mérignac Ville Verte » est bien plus qu’un slogan, c’est une réalité.

Préserver, renforcer cette « identité nature » et les espaces de respiration en 
ville, tout en offrant aux 70.000 Mérignacais un haut niveau de services et 
d’équipements de proximité, reste un défi permanent dans une agglomération 
qui connaît une urbanisation galopante. J’ai pu ralentir les constructions tout en 
offrant du logement à ceux qui en ont besoin, grâce au nouveau P.L.U. et à notre 
Charte de l’urbanisme de la qualité de la Ville. Comme toujours, les phases de 
transformations appellent la patience : le prolongement de la ligne de tramway 
jusqu’à l’aéroport à l’horizon 2022 sera précédé d’intenses travaux auxquels 
notre ville a déjà su faire face lors de la 1ère phase du tramway. Tout comme la 
revitalisation du centre-ville qui accueillera bientôt plus de commerces de 
proximité, des espaces de convivialité et des cheminements doux. 

Pour terminer, un mot à propos du magazine de mai. J’ai souhaité renforcer 
l’information dans vos quartiers, auxquels je vous sais très attachés, chacun 
dans leur singularité et leur richesse. Les rubriques ont elles aussi été améliorées 
pour plus de lisibilité et de liens avec les autres outils de communication, en 
particulier numériques.  Je vous en souhaite une très bonne lecture.

Bien à vous,

Alain Anziani 30

2-5

ALAIN ANZIANI,  
MAIRE DE MÉRIGNAC

POSEZ VOS QUESTIONS À ALAIN ANZIANI 
DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA VILLE  
OU VIA L’APPLI MOBILE : ICI MERIGNAC
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« Derrière chacun de ces projets, un seul objectif :  

la qualité de vie des habitants »
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CONCERTATION

Mérignac dans 
le Grand Débat 

Formation des pilotes de 
chasse : 3 vols par jour au 
large de Mérignac
L’État a sollicité Dassault Aviation pour assurer – de façon 
exceptionnelle – la formation de pilotes qataris et indiens, 
dans la lignée des contrats de vente d’avions de chasse Rafale 
signés avec ces deux pays. Ces programmes se déroulent du 
8 avril au 7 juin (pour les pilotes qataris), puis d’octobre 
2019 à janvier 2021 (pour les pilotes indiens). Mérignac 
sera uniquement un lieu de décollage et d’atterrissage. Les 
opérations de nuit ou les manoeuvres particulières (tours 
de pistes, vol à 4, etc) seront délocalisées. La priorité est à la 
réduction maximale des nuisances : pas de vols en week-end 
ou de nuit et atterrissages « en break » (procédure destinée 
à réduire la perception du bruit au sol). Dassault Aviation 
a annoncé, pour la Nouvelle-Aquitaine, une moyenne de 
trois vols par jour.

La Ville a joué le jeu du dialogue et proposé deux rencontres, les 
28 janvier et 22 février, dans le cadre du Grand Débat National 
lancé par le gouvernement. A l’ordre du jour ? Fiscalité, transition 
écologique, dépense publique, démocratie pour le premier rendez-
vous et handicap, grand âge et dépendance pour le second. 

La mairie a également mis à disposition 4 registres citoyens et un 
formulaire en ligne, puis a transmis l’intégralité des contributions 
à la Préfecture. Mérignac enregistre une bonne participation de 
ses habitants.

Comment 
connaître  
sa zone ? 
TÉLÉPHONEZ  
EN MAIRIE AU  
05 56 55 66 00
OU SUR  
MERIGNAC.COM

MAIS AUSSI, LA DÉCHETTERIE 
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
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*  Le secteur 11 est collecté à la demande 
au 05 56 55 66 00.

Ramassage des déchets verts 
Calendrier de mai

CARTE DATE DE RAMASSAGE

1 lundi 13 mai

2 jeudi 16 mai

3 mardi 21 mai

4 vendredi 24 mai

5 mardi 28 mai

6 vendredi 31 mai

7 mardi 4 juin

8 jeudi 6 juin

9 mardi 11 juin

10 jeudi 13 juin

1 1GRAND 
DÉBAT

DÉBAT SUR 
LE HANDICAP

200CONTRIBUTIONS

4 CAHIERS 
CITOYENS

50 DOLÉANCES 
ENVIRON

350 PARTICIPANTS 
AUX RENCONTRES

NOUVEAU NOM

La Médiathèque s’appelle 
« Michel Sainte-Marie » 
Le 27 février dernier, Michel Sainte-Marie s’éteignait à l’âge de 
80 ans. Pendant près de 40 ans, ce maire visionnaire a propulsé la 
commune dans la modernité avec, par exemple, la structuration de la 
filière aéronautique, l’arrivée du tram, mais aussi le stade nautique 
ou le Relais des solidarités... Lettré et grand amateur de musique, 
il est à l’origine de la création du Pin Galant et du Krakatoa. On lui 
doit aussi le renouveau de la Médiathèque : implanté à la place de 
l’ancienne mairie qui fut aussi l’école Jules Ferry, l’équipement 
culturel avec sa façade et son dôme emblématiques, trône depuis 
10 ans dans le centre et le cœur des habitants. Or, la Médiathèque 
ne portait pas de nom...  C’est donc en toute logique que le Conseil 
Municipal, le 8 avril dernier, a choisi de lui donner celui de l’édile 
qui est à l’origine de sa création. Découvrez l’exposition qui lui est 
consacrée page 18. 
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Réunion d’information concernant le début des travaux d’extension de la ligne A jusqu’à l’aéroport : 
le vendredi 7 juin à 18h30 à l’hôtel Campanile - 71 Avenue John Fitzgerald Kennedy.

BUDGET PARTICIPATIF

Projet de Mérignacais : 
votez jusqu’au 26 mai !
Pour la première fois cette année, la Ville a décidé d’allouer une 
partie de son budget d’investissement à des projets citoyens, 
pensés et choisis par les habitants (dans une limite globale de 
200 000 €). Les Mérignacais ont planché et déposé leurs projets 
pendant un mois et demi, en ligne ou dans les urnes mises à 
disposition dans chaque quartier : 

197 propositions ont été étudiées une à une – par chaque service 
compétent –  pour ne retenir que les idées éligibles (réalistes, dans 
le budget, du ressort de la commune, etc.). Les Mérignacais ont 
maintenant du 6 au 26 mai pour élire leurs projets préférés, soit 
en ligne, soit directement à la Maison des Associations où ils sont 
tous exposés. Un animateur se tient à disposition des personnes 
qui ne disposeraient pas d’ordinateur ou rencontreraient des 
difficultés pour voter.  

Poulailler collectif, passage piétons 3D ou arc-en-ciel, petits 
équipements sportifs ou de loisirs... autant de projets à porter, 
valoriser ou défendre sur les réseaux sociaux (kit numérique, 
avec bannières et visuels, à télécharger). La campagne est lancée ! 

À VOUS DE VOTER    
BUDGETPARTICIPATIF.MERIGNAC.COM
→  SOIRÉE DE PRÉSENTATION DES PROJETS : 

LUNDI 6 MAI À 18H30 À LA MAISON DES ASSOCIATIONS. 
→ RÉSULTATS LE 4 JUIN.

NATURE EN VILLE

Un jardin pour essayer 
les arbres !
Et si, avant de planter un arbre dans le cadre d’un projet immobi-
lier, l’on pouvait s’assurer qu’il va s’adapter, s’épanouir, grandir 
dans une terre qui correspond à ses besoins nutritionnels ? Ou tout 
simplement que sa stature, sa couleur, la texture de son tronc et 
la senteur de ses fruits plairont aux résidents du futur quartier ? 

C’est pour donner sa chance aux essences et consulter les habi-
tants sur leurs préférences, que la FAB (Fabrique de Bordeaux 
Métropole), a créé le « Jardin des Essais » dans l’enceinte du projet 
Marne-Soleil, derrière le parc relais (quartier des Eyquems). Là, 
la FAB a planté bouleaux verruqueux, chênes verts et chevelus, 
micocouliers de Provence et saules blancs : espèces rustiques 
et locales, peu gourmandes en eau. Dans les carrés dédiés de ce 
jardin expérimental accessible à tous, le public pourra mettre en 
terre graines et semis remis par la Ville lors de l’inauguration le 17 
mai prochain à 18h30. Les enfants verront pousser leurs semis et 
prendront la mesure du temps qu’il faut pour qu’un arbre croisse. 
Puis, dans quelques années, le Jardin des Essais aura pris des 
allures de parc urbain et les arbres qui s’y seront épanouis pourront 
être replantés ailleurs dans les espaces publics de Marne-Soleil. 
L’objectif étant de planter 10 000 arbres dans ce secteur.

RENSEIGNEZ-VOUS 
DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT : 05 56 55 66 48

Commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945
Le mercredi 8 mai à 9h30 - Place Charles-de-Gaulle.

Travaux de la 
ligne A du tram
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L ’ E S S E N T I E L
Mérignac a distingué trois créateurs d’entreprises. Plus qu’une 
réussite économique, c’est une aventure humaine que la Ville tenait 
à récompenser.

Création 
d’entreprise : 
3 success stories 
mérignacaises
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Trois entrepreneurs ont été 
distingués par la Ville qui leur a 
remis les trophées du Mérignacais 
de l’année. Plus que le nombre 
de ventes ou la notoriété de leurs 
marques, c’est leur créativité, 
leur audace et leur pugnacité 
qui ont été récompensées. Car la 
création d’entreprise est d’abord 
une aventure humaine : Romain 
Wanecque, Thierry Collas et 
Dorothée Cailley ont tous une 
histoire à raconter...

>>

ROMAIN WANECQUE
Etablissements Wanecque 
(Entreprise de métallerie)

« J’AI FINANCÉ MON 
ENTREPRISE AVEC MES 
ÉCONOMIES PERSONNELLES »
« Quand mes potes allaient en boîte, moi je 
faisais tourner les poinçonneuses de l’en-
treprise Roynel, à Gradignan. Etudiant, j’ai 
cumulé les jobs et j’ai réussi à économiser 
70 000 euros. Mon rêve était d’avoir ma 
propre entreprise. Alors en 2013, à l’issue de 
mes études chez les Compagnons et après mon 
diplôme d’ingénieur, j’ai financé mon premier 
local avec mes économies personnelles. J’ai 
recruté les bons profils et j’ai vite compris 
que les réseaux sociaux pouvaient m’aider : 
aujourd’hui, ma page Facebook totalise 
95 000 followers. En six ans, j’ai gagné une 
notoriété et des chantiers haut de gamme à 
Genève, Cannes, Courchevel... À Mérignac, 
nous avons réalisé le siège d’AT Internet et le 
Ferry avenue Kennedy. En 2016, l’entreprise et 
ses 47 salariés ont emménagé dans un nouvel 
atelier de 2 000 m2 au 22, allée Felix Nadar, 
près de la rocade. Pour moi, Mérignac, c’est 
le centre de Bordeaux ! On a l’aéroport, tous 
nos fournisseurs à moins de 10 minutes et une 
qualité de vie incomparable qui représente un 
pouvoir d’attraction sur les salariés. » 

1 326
CRÉATIONS D’ENTREPRISES 

ENREGISTRÉES EN 2017. 
ENTRE 2010 ET 2017, ELLES ONT 

AUGMENTÉ DE 164% (+82% SUR LA 
MÊME PÉRIODE EN FRANCE).

7
CENTRES D’AFFAIRES 

(QUI ACCUEILLENT PRÈS DE 
500 DOMICILIATIONS).

1
OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE.

1
ÉCOSYTÈME UNIQUE EN FRANCE AVEC 

5 GRANDES FILIÈRES ÉCONOMIQUES 
ET UN TISSU TRÈS DENSE DE PME.

1
CLUB DES ENTREPRISES  

DE 300 MEMBRES.

1
PÉPINIÈRE ET 1 INCUBATEUR 
(BORDEAUX TECHNOWEST).

30
ZONES D’ACTIVITÉS.

MÉRIGNAC, C’EST

« L’ÉCONOMIE ET L’EMPLOI 
SONT D’ABORD LE 
RÉSULTAT DE QUALITÉS 
HUMAINES »
« Mérignac est un terreau 
économique fertile : chaque jour, 
au moins 2 entreprises naissent 
sur le sol communal. Ainsi, la 
Ville a enregistré comptablement 
2374 créations d’entreprises 
entre 2012 et 2014... Pourtant, 
seules 52 d’entre elles sont 
encore réellement actives et 
emploient des salariés cinq 
ans plus tard. C’est un signe 
important, car même si la 
municipalité encourage ce 
dynamisme économique, la 
création d’entreprise reste un 
voyage périlleux où la force de 
caractère et l’envie de réussir 
sont les meilleures boussoles. En 
choisissant ces trois entreprises, 
toutes créées entre 2012 et 
2014 - et donc viables -, la Ville 
a souhaité souligner le fait que 
l’attractivité économique et 
l’emploi sont d’abord le résultat de 
qualités humaines. »

 Point de vue de Marie 
Récalde, Adjointe au Maire 
déléguée à l’éducation, au 
développement économique 
et à l’innovation.

CE TROPHÉE, C’EST... 
« UNE RECONNAISSANCE ET 
UN ENCOURAGEMENT POUR 
RECRUTER ET FORMER DES 
JEUNES AUX MÉTIERS DE 
CHAUDRONNIER, MÉTALLIER, 
SOUDEUR. »
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THIERRY COLLAS
L’Escale des Pirates

« MON ENTREPRISE A BRÛLÉ : 
J’AI TOUT RECONSTRUIT ! »
« L’aventure a démarré en 2012 : j’ai longue-
ment étudié la topographie mérignacaise pour 
y implanter mon entreprise. Je voulais être 
près de l’aéroport, de la rocade et pas très loin 
de la zone commerciale de Mérignac Soleil. 
J’ai recherché des financements puis j’ai fait 
construire : le restaurant l’Escale des Pirates 
et sa salle de spectacle ont ouvert en été 2014. 
Trois ans plus tard, un incendie criminel a tout 
ravagé. Pour le pirate que j’étais, réduire la 
voilure a été un coup dur ! Mais je me suis 
battu pour rouvrir à l’automne 2018 : d’abord 
la brasserie, puis la salle de spectacle. On est 
passé de 38 salariés au moment du sinistre à 
8 lors de la réouverture. Au final, j’ai construit 
puis reconstruit mon entreprise ! »

CE TROPHÉE, C’EST...

« La reconnaissance 
– rare pour une ville – 
d’un e-commerçant qui 
innove et qui crée des 
emplois. »

DOROTHÉE CAILLEY
www.happybulle.com

« L’ENTREPRISE A DÉMÉNAGÉ 
DEUX FOIS, MAIS TOUJOURS 
À MÉRIGNAC »
« Si on m’avait dit, en 2011, quand j’étais 
encore ingénieure au CHU, que 8 ans plus tard 
je serais à la tête d’une entreprise de vente de 
bijoux personnalisés en ligne, avec plusieurs 
dizaines de salariés qui envoient 75 000 colis 
par an, j’aurais été perplexe. 

Tout est parti d’une idée simple : fabriquer 
une bague à partir des nombreux dessins de 
ma fille aînée. Encouragée par mon entou-
rage, j’ai créé un petit site internet en une 
nuit. Une semaine plus tard, on avait déjà 
des commandes ! 

Mon mari m’a rejointe et nous avons com-
mencé par travailler pour HappyBulle sur 
notre temps libre, chez nous, en menant nos 
carrières respectives et l’éducation de nos trois 
enfants. Puis il a fallu choisir : on a lâché nos 
boulots et on s’est investi à fond dans l’aven-
ture. L’entreprise a d’abord déménagé dans 
des locaux allée James Watt. Et nous avons 
recruté notre première salariée en 2014. Après 
4 ans de croissance exponentielle, on a élargi 
notre gamme pour totaliser 800 références 
sur le site. En septembre 2018, nous avons 
de nouveau déménagé, mais toujours sur 
Mérignac : nos 400 m2 abritent actuellement 
le plus important parc de machines à graver 
de France. Nous formons des dizaines d’opé-
rateurs à la gravure et à la confection. Ce n’est 
pas toujours facile, mais à aucun moment je 
n’ai regretté ce parcours. »

CE TROPHÉE, C’EST...

« Le symbole d’une lutte 
acharnée. Mais c’est aussi 
le signe que la Mairie ne m’a 
jamais laissé tomber, même 
quand j’étais au creux de la 
vague et que j’avais des doutes 
sur une possible réouverture. 
Pour un entrepreneur, le 
soutien psychologique est 
aussi important qu’une aide 
financière. »



DES AMBIANCES ET DES COUPS DE COEUR...

Comme une env ie
de pr in temps ! 

MOBILIER / DÉCORATION / LUMINAIRES / TAPIS / CANAPÉ / SALON               SALLE À MANGER / ACCESOIRES

à Mérignac 26 avenue du Meilleur Ouvrier de France - Mérignac
Tél : 05 56 35 40 20 / Facebook : KARE Bordeaux
www.kare.design.com
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L ’ E S S E N T I E L
Dans la région bordelaise, l’esclavage fait partie de l’Histoire. Une 
histoire dont Mérignac ne veut rien oublier. 

À l’occasion de la Journée nationale en hommage aux victimes de 
l’esclavage, la Ville boucle un programme consacré à cette thématique, 
qui a malheureusement des échos contemporains.

Un parc 
pour ne 
pas oublier
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CLIN D’ŒIL

Les élèves de la 4ème SEGPA 
du collège de Bourran étaient 
partie prenante dans la 
création du parc Schoelcher. 
Ils ont travaillé sur la notion 
d’aménagement paysager, ont 
réalisé des croquis, ont visité 
les serres municipales et ont 
découvert les métiers autour  
de l’arbre.

Entre le 17ème et le 19ème siècle, l’histoire de Bordeaux et des villes 
alentours a été marquée par le commerce triangulaire et l’esclavage. 
Inauguration d’un parc, actions de sensibilisation diverses, 
contributions d’habitants... : du 23 au 25 mai, Mérignac multiplie les 
initiatives pour s’inscrire dans le sillage de la Journée nationale en 
hommage aux victimes de l’esclavage. Parce que comprendre son passé, 
c’est aussi s’en libérer. 

Pendant près de 200 ans, Bordeaux a 
organisé près de 480 expéditions négrières 
et a déporté environ 150 000 Africains. La 
capitale aquitaine a beaucoup plus vécu 
de l’esclavage que tous les autres ports 
de France : la traite y représentait 5 % 
de toutes les expéditions. Même si Méri-
gnac n’a pas été partie prenante dans ce 
commerce, la Ville célèbre la mémoire de 
l’esclavage et de son abolition (1848). L’an 
dernier, pour les 170 ans de cet anniver-
saire, elle avait inauguré une stèle dans une 
partie du parc de Bourran. Cette année, elle 
déroule un programme sur trois jours. Point 
de départ et point d’orgue : l’inauguration 
officielle, le jeudi 23 mai, du parc Victor 
Schoelcher (1804-1893), en mémoire de 
l’homme politique français dont le combat 
républicain le plus célèbre reste l’abolition 
de l’esclavage dans les colonies françaises.

SYLVIE LE BRAS LESTREMEAU
Directrice de l’école de Bourran

« LES MOTS LIBERTÉ, ÉGALITÉ, 
FRATERNITÉ PRENNENT TOUT 
LEUR SENS » 
« Nous avons profité de la pause méridienne 
pour sensibiliser les 65 élèves de CM2 de 
l’école au problème de l’esclavage. Quand 
nous leur avons proposé de créer leur cho-
régraphie pour symboliser l’abolition de 
l’esclavage et danser le 23 mai, 17 élèves 
ont relevé le défi et se sont investis pendant 
3 mois. Cette participation s’est déroulée 
dans le cadre du concours national “La 
flamme de l’égalité” où l’on demande aux 
élèves de traduire l’idée “devenir libre”. À 
travers la danse, les enfants ont pu exprimer 
des notions fortes comme la soumission, la 
libération, l’indépendance. Nos séances de 
travail ont impliqué les emplois civiques, les 
animateurs du périscolaire et les enseignants : 
un travail riche, en totale coordination, qui a 
aussi permis à la population multiculturelle de 
notre école de partager des idées et de mieux 
se connaître. Pour les élèves, les mots liberté, 
égalité et fraternité ont pris tout leur sens. » >>

VIRGINIE BROZOU 
DIT PÉDARRÉ
Chargée du projet du parc Schoelcher à 
la Métropole

« UN PARC POUR APPRENDRE 
ET SE DÉTENDRE »
« Ce parc occupe une ancienne parcelle du parc 
de Bourran de 1,8 ha à l’angle de l’avenue de 
Verdun et de la rue Léo Lagrange. L’ouver-
ture de cette extension, riche en biodiversité, 
permet d’intégrer de nouvelles activités : des 
panneaux explicatifs sur la prairie naturelle 
et les plantes comestibles (fraisiers des bois, 
menthe, pruniers, orties, mures, coquelicots, 
trèfles blancs, vignes...), des infos pédago-
giques pour fabriquer des refuges faune et 
flore chez soi... Ce parc pour apprendre et se 
détendre va profiter à toute la population, à 
commencer par les scolaires, pour qui nous 
créons un maillage piétonnier qui reliera 
l’école maternelle de Bourran à la primaire, 
sans passer par le trottoir de l’avenue de 
Verdun. Ce cheminement en bois a été pensé 
en concertation avec l’école et le Conseil de 
quartier. Une zone de pique-nique est éga-
lement prévue, ainsi qu’une aire de street 
workout avec agrès sportifs pour personnes 
valides et à mobilité réduite. Dans cet espace 
près du gymnase, nous allons aussi installer 
un vélo fixe équipé d’une borne pour bran-
cher ou recharger son téléphone. Les jeunes 
vont adorer ! » 
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LES TEMPS FORTS DU PROGRAMME

- JEUDI 23 MAI

Journée nationale en hommage aux victimes de l’esclavage
À partir de 18h : inauguration officielle du parc Victor Schoelcher en face de 
l’école de Bourran. Spectacle dansé des élèves de CM2.
Lecture du testament de Joaquim d’Almeïda mis en scène par François Chicaïa 
et proposée par l’ONG « A la Source » de Sarah d’Almeïda. 

Performance d’artistes Amazones, femmes guerrières du Bénin. 

Peinture en live sur le thème de l’abolition de l’esclavage. 

Discours du Maire.
Buffet sénégalais.   

- VENDREDI 24 MAI

Journée « mémoire et culture » à la Médiathèque et au Mérignac Ciné. 
Littérature : 19h à l’auditorium de la Médiathèque, rencontre avec Véronique 
Olmi, auteure de « Bakhita ». Sélection d’oeuvres sur la thématique de 
l’abolition de l’esclavage.
Ciné-débat : 20h45 au Mérignac Ciné autour du film « Le chant des racines » 
de Kuzola, avec l’anthropologue Dragoss Ouedraogo (pour tous les publics). 

- SAMEDI 25 MAI

Fête de la fraternité : rencontre festive à la salle des fêtes de Capeyron 
19h : concert par l’association des musiciens Marocains de Mérignac. 
Défilé de mode proposé par l’ONG «A la source».
Mapping : vidéo-projections en musique sur les murs de la salle.
Restauration assurée par l’association des Familles Africaines de Mérignac. 

BESOIN DE PLUS 
D’INFORMATIONS ?  
DIRECTION DE LA COHÉSION 
SOCIALE, 05 56 55 66 26 

« L’ESCLAVAGE EST 
UNE THÉMATIQUE 
CONTEMPORAINE »
« Depuis 2007, Mérignac s’est 
engagée dans la lutte contre 
les discriminations. Même si le 
commerce triangulaire n’a pas 
laissé de traces sur la commune, 
nous avons un devoir de mémoire 
car nous ne pouvons pas oublier ce 
qu’il s’est passé pendant plusieurs 
siècles. Pour beaucoup d’Africains, 
par exemple, l’esclavage reste une 
cicatrice profonde : dans mon pays 
d’origine, le Sénégal, l’île de Gorée 
abritait une “esclaverie”. Mais 
l’exploitation d’hommes par d’autres 
hommes, leur séquestration, 
la privation de leurs droits 
élémentaires, de leur liberté, sont 
loin d’être des stigmates du passé 
ou des scories de l’Histoire : ce sont 
des thématiques contemporaines. 
En Mauritanie, dans les Émirats 
Arabes, et même dans nos grandes 
villes d’Occident, des hommes et 
des femmes souffrent encore de 
l’esclavage moderne. »

Fatou Diop, Adjointe 
au Maire  déléguée à la 
diversité, à la lutte contre 
les discriminations et à la 
coopération décentralisée.

Pourriez-vous vous présenter ?
Mon entreprise Benoit Audition, spécialisée 
dans le confort auditif s’est développée 
depuis 30 ans grâce à la confiance des 
patients et des prescripteurs médecins 
ORL. Ses centres d’audition sont présents 
dans 38 villes en France. Des professionnels 
expérimentés vous y accueillent pour 
choisir avec vous la solution la plus adaptée 
à votre style de vie et votre environnement. 
Ils vous accompagnent pour trouver l’aide 
et les accessoires auditifs les plus innovants 
qui vous permettront de retrouver une 
meilleure qualité de vie.

Quelles technologies déployez-
vous ?
Ce métier, exercé avec passion par 
l’ensemble des professionnels de notre 
réseau, est en évolution permanente 
grâce aux progrès technologiques et 
au développement des connaissances 
médicales de l’oreille humaine. Nos équipes 
sont engagées dans des cycles de formation 
permanente pour être toujours au top de 
l’innovation et pour être sûr d’apporter du 
mieux vivre et de redonner une activité 
sociale à ceux qui peuvent en être coupés.

Portés par des valeurs de solidarité, nous 
sommes un groupe indépendant, qui se 
développe aussi à l’international avec la 
volonté de donner accès à une audition de 
qualité, pour tous. 

Nous sommes bien plus qu’une simple 
entreprise, l’union de tous nos talents 
forge notre esprit d’équipe. Notre objectif 
principal est d’offrir une meilleure audition, 
pour tous, au prix le plus juste.

Pourquoi avoir choisi notre 
région ?
Je suis originaire du sud-ouest, c’est donc 
pour moi un retour aux sources.

Mes oncles Louis et Henri Pouyanne étaient 
professeurs de médecine à Bordeaux.

Ils m’ont transmis le goût de travailler dans 
le domaine médical.

C’est dans le métier de la correction auditive 
que j’ai trouvé la possibilité de développer 
cette mission avec passion. Pouvoir le faire 
aujourd’hui à Bordeaux est pour moi une 
grande fierté. 

Qu’est-ce qui vous démarque ?
Nos équipes s’investissent pleinement dans 
leur travail à travers un accompagnement 
sur-mesure pour aboutir à des corrections 
neurosensorielles optimales qui apportent 
la preuve de leur efficacité. Nos solutions 
auditives innovantes sont traitées dans les 
meilleurs délais pour soulager nos patients. 

Rendre accessible à tous la possibilité de 
retrouver une audition de qualité est notre 
principal objectif. Dans cette optique, 
nous sommes également partenaire 
avec des associations humanitaires, 
nous permettant de rester ouvert à des 
personnes dans le besoin. 

Que diriez-vous pour convaincre 
une personne qui hésite à se 
faire appareiller ?
« Dites ouïe à la vie ! » La correction 
auditive ça marche ! En effet, le succès des 

objets connectés change la donne. Ainsi, 
les derniers appareils auditifs élaborés par 
les grandes marques de l’audition peuvent 
maintenant être connectés grâce au 
Bluetooth, les aides auditives numériques 
se connectent de façon intuitive à la 
télévision, au smartphone et à la chaîne hi-
fi : ce qui est bien plus pratique au quotidien 
! L’utilisation par une simple application 
permet aux patients en quelques secondes 
de modifier le programme ou encore le 
niveau sonore de leurs appareils !

Nos équipes proposent une approche 
de l’appareillage dans sa globalité et une 
véritable prise en charge du patient basée 
sur 4 axes : la rééducation du patient, le 
choix audio-prothétique adapté, la prise 
en charge des aides administratives et 
financières, le groupe adhère à l’ensemble 
des plateformes de santé en France.

En cas de doute sur votre audition, il ne 
faut pas hésiter à venir en parler, nous  
proposons un bilan auditif gratuit sans 
aucun engagement, nous déterminerons 
ensemble la solution la mieux adaptée.

Qu’en est t-il de la réforme du 
reste à charge zéro dans votre 
profession ?
Le gouvernement a voulu la mise en place 
du reste à charge zéro pour tous les français 
à partir de 2021 ; cela signifie que tout le 
monde pourra avoir accès à une meilleure 
audition sans contrainte financière. C’est 
formidable !

Dans mon groupe, j’ai décidé de mettre en 
application les tarifs des appareils auditifs 
classe 1 correspondant au reste à charge 
zéro dès aujourd’hui, afin que tout le 
monde puisse « dire ouïe à la vie ! »

NOUVEAU

19 place J. Jaurès
MERIGNAC 
(Capeyron)

05.56.47.75.28

Du nouveau pour votre audition 
à MÉRIGNAC CAPEYRON
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L ’ E S S E N T I E L
Le petit commerce est le cœur battant d’une ville... et ses mar-
chés, des viviers de talents. Focus sur trois rendez-vous avec leurs 
ambiances singulières.

Promenons-nous 
sur les marchés 
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Certains remplissent vénérablement et 
depuis près de 40 ans leur principale mis-
sion : alimenter les Mérignacais. D’autres 
ont fait leur apparition plus récemment à 
la demande d’un Conseil de quartier. Tous 
sont des rendez-vous hebdomadaires, à la 
fois pour les commerçants, les producteurs 
et les habitants de Mérignac. 

Lieux d’échanges et de rencontres, les mar-
chés ne sont pas un simple rendez-vous 
marchand, mais un espace où s’élabore 
aussi la citoyenneté. On y prend le temps 
de choisir ses produits, d’en connaître 
l’origine et de faire vivre les circuits courts. 

« Tous au marché ! »
Consciente de ces enjeux, la municipalité 
soutient activement ses marchés à travers 
diverses initiatives, comme l’organisation 
de l’omelette pascale ou du marché de Noël. 
La prochaine animation ? Un jeu concours 
baptisé « Tous au marché ! », aura lieu ces 
mois de mai et juin. Pour participer, rien 
de plus simple : il suffit de s’inscrire sur le 
site ou l’application de la ville (merignac.
com / ICI Mérignac). Si le tirage au sort vous 
est favorable, des lots gourmands seront à 
récupérer sur les étals des marchés.

Enfin, pour mettre en valeur les commer-
çants et les producteurs présents chaque 
semaine, la municipalité est partie à leur 
rencontre et publiera prochainement leurs 
portraits sur son site. Mais le plus alléchant 
reste tout de même de faire le tour des 
marchés... en vrai ! 

Le plus familial
Créé il y a une dizaine d’années à l’initiative 
du Conseil de quartier, le marché d’Arlac 
accueille chaque samedi matin 18 commer-
çants, dont deux producteurs. Poissonniers, 
primeurs, bouchers et fromagers partagent 
la place Sainte-Bernadette avec des stands 
de cannelés, de paniers ou de produits 
ménagers bio. 

Marché de proximité par excellence, Arlac 
est fréquenté par les familles et les habi-
tants du quartier. Chaque année, le centre 
socioculturel «Arts et Loisirs d’Arlac», en 
partenariat avec la Ville y organise un fes-
tival gourmand de la soupe. Et il y propose 
régulièrement des foires aux livres, aux 
plantes et aux jouets. Ici, tout le monde 
se connaît ! 

Le plus ancien
À Mérignac, c’est une institution ! Créé il y 
a 37 ans, le marché du centre-ville est non 
seulement le plus ancien, mais aussi le plus 
couru de la commune. Chaque semaine, 
une centaine de commerçants retrouve 
les nombreux habitués venus remplir leurs 
paniers ou papoter autour d’un café. Car 
ici, la Mairie a installé des tables de dégus-
tation à l’ombre des arbres et on s’y arrête 
pour le petit déjeuner ou l’apéro. Depuis le 
mois d’avril, on peut d’ailleurs retrouver 
« l’allée gourmande Mérignacaise » où 
les commerçants proposent des formules 
pour déguster sur place. Commerçants 
fidèles, vendeurs saisonniers, créateurs de 
bijoux et d’accessoires de mode, le marché 
du centre-ville propose une diversité de 
marchandises qui attire autant les Méri-
gnacais que les habitants des communes 
voisines. Pour pouvoir en profiter, la Ville a 
instauré une heure de parking gratuit. Elle 
organise de nombreuses dégustations et a 
même créé le marché de Noël il y a deux 
ans. Un succès. 

Le plus bio
C’est le petit dernier ! Créé par la Ville, il y a 
tout juste 5 ans pour répondre à la demande 
croissante des habitants, le marché bio 
regroupe une dizaine de commerçants sur 
la place Charles de-Gaulle. Revendeurs et 
producteurs sont présents tous les samedis 
matins. Des saisonniers viennent aussi 
ponctuellement vendre des fraises, des 
noix, des asperges...

Réputée pour son dynamisme économique et ses nombreux 
commerces, Mérignac vit aussi à travers ses marchés municipaux. 
On y vient pour remplir son panier de produits frais ou bio, déguster 
quelques huîtres, discuter avec ses voisins... refaire le monde. 
Attentive à la bonne ambiance de ces rendez-vous hebdomadaires, la 
Ville s’implique, anime et veille sur ses marchés. 

VOS MARCHÉS 

•  Le mercredi matin 
Place Charles-de-Gaulle / Centre -Ville

•  Le samedi matin 
Place Charles-de-Gaulle / Centre -Ville 
Place Charles-de-Gaulle / Marché Bio 
Place Sainte-Bernadette / Arlac

•  Le dimanche matin 
Parking Supermarché Auchan  
/ Mondésir (Marché Privé)

RENSEIGNEMENTS  
05 56 18 88 98

MERIGNAC.COM

Le plus cosmopolite
Géré par l’association du « marché de 
Mondésir », le marché du même nom a 
lieu tous les dimanches matin depuis près 
d’un quart de siècle. On s’y rend pour les 
produits frais et les petits plaisirs domi-
nicaux, huîtres et poulet fermier, mais 
aussi pour faire voyager ses papilles avec 
du couscous ou des samoussas... À déguster 
dans la foulée.
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L ’ E S S E N T I E L
Portrait d’une asso qui ne se la joue surtout pas 
perso : depuis 25 ans, Drop de Béton utilise le sport 
au ballon ovale pour ses vertus sociales. 

Drop de Béton, dans 
la mêlée depuis 25 ans

Drop de Béton est 
solidement ancrée dans 
le paysage associatif de la 
commune depuis 25 ans. 
Le Tournoi Inter Quartiers 
sur la pelouse de Robert 
Brettes ? C’est eux. Les 
pionniers du rugby féminin 
mérignacais ? C’est encore 
eux ! L’insertion sociale 
par la balle ovale ? C’est 
toujours eux !
Le Tournoi Inter Quartiers fêtait cette 
année ses 20 ans : il est devenu un ren-
dez-vous incontournable pour les jeunes 
de Mérignac. En avril, 300 participants 
– garçons et filles âgés de 6 à 17 ans – se 
sont retrouvés sur le terrain d’honneur 
du stade Robert Brettes, dans le cadre de 
« Quartier Libre ». Ils ont joué sous le regard 
des joueurs espoirs de l’UBB, venus animer 
des ateliers et faire des dédicaces.

Cette journée de rencontre couronnait 
une année d’initiation au rugby pour les 
jeunes issus des centres sociaux, Maisons 
de quartiers et MJC de Mérignac, mais aussi 
de Floirac et de Bordeaux. « Il s’agit toujours 
de gommer les sentiments d’appartenance 
entre quartiers, de briser ces frontières et 
de créer un moment de convivialité entre 
jeunes », souligne Jean-Claude Lacassagne 
co-président et co-fondateur de Drop de 
Béton. À l’issue de ce tournoi, ce dernier, 
ainsi qu’Yves Appriou, se sont vus remettre 
la Médaille de la Ville.

« 40 gamins au pied 
des immeubles »
Pionnier du rugby féminin à Mérignac 
et plus généralement du rugby comme 
vecteur d’insertion sociale, Drop de Béton 
passe la balle dans les quartiers depuis 25 
ans. « Au départ, avec l’entraîneur du club de 
rugby de Mérignac, Yves Appriou, on voulait 
grossir les rangs de l’école de rugby. Comme 
les jeunes ne venaient pas à nous, nous avons 
décidé d’aller à eux. Pour notre première 
intervention, à la résidence Yser, nous avons 
eu la surprise de voir 40 gamins au pied des 
immeubles. Ils nous attendaient et tous les 
parents étaient à la fenêtre », se souvient, 
ému, Jean-Claude Lacassagne. 

Très vite, les deux piliers de l’association 
comprennent les vertus du rugby sur les 
comportements. « C’est un sport de combat. 
Les règles sont là pour protéger les joueurs : 
si on ne les respecte pas, le jeu peut devenir 
dangereux. Par ailleurs, la solidarité est essen-
tielle. Le parallèle avec la vie est évident », 
glisse-t-il encore. 

Drop de Béton 
sur tous les fronts
Aujourd’hui, Drop de Béton organise 
une quarantaine d’événements par an 
et regroupe près de 13 000 jeunes. L’as-
sociation intervient dans les prisons, en 
sport adapté et diffuse sa démarche dans 
la France entière. Elle est aussi devenue 
organisme de formation et vient de créer 
une commission sociale pour accompagner 
les jeunes dans leurs démarches. Le terrain 
de jeu s’est agrandi...

Dites-nous...

Quelle est la meilleure 
pelouse de la métropole ? 
« Celle du stade Robert 
Brettes, sans hésitation. » 

Mérignac fait-elle partie 
de l’identité de Drop de 
Béton ?
À 100 %. Cette ville et son 
énergie m’ont toujours 
inspiré.

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE  
05 56 97 46 90  
WWW.DROP-DE-BETON.FR
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GUY HOQUET MÉRIGNAC
458, avenue de Verdun, 33700 Mérignac
05 56 12 86 00
merignac@guyhoquet.com
www.guyhoquet-immobilier-merignac.com

PARRAINEZ ET GAGNEZ !
Du 01 Mai au 31 Mai 2019

500 €*

*Un de vos proches vend un bien immobilier, recommandez votre agent Guy Hoquet !
Vous lui permettez de bénéficier d’une estimation offerte. En contrepartie vous recevez 500 € en chèque 
cadeau à la réalisation de la vente. Contactez votre agence de Mérignac afin d’organiser un rendez-vous 
entre votre recommandation et notre agent au 05 56 12 86 00.
Offre valable pour tout contrat signé au plus tard le 31/05/2019 avant minuit

50% DE 
DÉDUCTION 
FISCALE*

HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

 jonathan-herve@hotmail.fr
 Herve Espaces Verts *S

elo
n 

lég
isl

at
io

n 
en

 vi
gu

eu
r

• Création et entretien parc et jardins, 
taille de haie, plantation de végétaux.

• Élagage, abattage, dessouchage 
et rognage de souche

• Pose de clôture bois, pvc, alu.

• Terrassement tous type, fourniture 
de plantes, arbres, graminées, maçonnerie.

06 50 24 73 22

AUTO 
ENTREPRENEUR 
EXONÉRATION 

DE LA TVA

髮
型

AMEDEE COIFFURE
(Les Filles)

Horaires : 
Mardi / Vendredi : 9h00 - 18h30
Samedi : 9h00 - 16h00

1 rue Winston Churchill
33700 Mérignac

05 56 47 31 39

• Gamme Moroccanoil
• Maquillage Naturel & Minéral Sun Institut

Hommes - Femmes - Enfants
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POUR LE 

COMMERCE 

ÉQUITABLE
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 AUX PRIX  
QUI ONT UN SENS

VOTRE MAGASIN BIO : 
72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE, MÉRIGNAC 
TÉL. 05 56 12 03 92
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EXPOSITION
Du 25 mai au 24 août
Salle d’exposition de la 
Médiathèque 
Michel Sainte-Marie
L’emblématique maire de Mérignac, Michel 
Sainte-Marie, est décédé le 27 février dernier. Un 
hommage en images et en documents d’archives 
lui sera rendu à l’occasion d’une grande exposition 
à la Médiathèque.
Vernissage samedi 25 mai à 11h.

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. 

Mardi 28 mai 
Visite insolite de Nérac en Lot-et-Ga-
ronne. Sur inscription, rendez-vous 
à 7h45 devant la Maison des Asso-
ciations. 
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.

ANIMATIONS SENIORS 
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
ANIMATIONS SENIORS DANS LE 
LIVRET TRIMESTRIEL DISPONIBLE  
EN MAIRIE OU TÉLÉCHARGEABLE 
SUR MERIGNAC.COM

Sortir à Mérignac

THÉÂTRE
Vendredi 10 mai à 20h30
Pin Galant
Douce Amère

RENCONTRE
Samedi 11 mai à 11h
Médiathèque
Pôle Art Musique Image
Atelier ludique parents/enfants
Échangez autour des livres « La déclaration 
des droits des papas » et « La déclaration 
des droits des mamans » d’Elisabeth Brami, 
tout en jouant avec les mots.
Entrée libre/Public familial

CONCERT
Dimanche 12 mai à 15h
Le Chaudron – MJC 
Centre-Ville
Trio Evea
Formation originale pour accordéon, violon 
et violoncelle et un repertoire étonnant.  

CONTE MUSICAL
Mercredi 15 mai à 14h30
Pin Galant
Zorbalov et l’orgue magique

CONCERT 
Jeudi 16 mai à 19h
Krakatoa
Demi-portion
(Hip-Hop/France)

CIRQUE
Samedi 11 mai à 20h30
Pin Galant
Mnozil Brass

CONCERT 
Vendredi 17 mai à 19h
Krakatoa 
Altin Gün + Göz II 
(Turkish Psych Folk/Pays-Bas)

HUMOUR
Vendredi 17 mai à 20h30
Pin Galant
Marc-Antoine Le Bret

CONCERT 
Samedi 18 mai à 15h30
Médiathèque (Pôle AMI)
Blackbird Hill
(Entrée Libre) (Rock-Blues)
En partenariat avec le Krakatoa



Par ici les sorties

19Mérignac magaz ine

THÉÂTRE INSOLITE 
Samedi 11 mai  
à 18h 
et 19h et  
dimanche 
12 mai à 16h  
et 17h
Médiathèque
Mon Grand Oncle 
Sébastian Lazennec
Germain Langlois, 87 ans et Mérignacais 
passionné par les Pyrénées et les chaus-
sures, nous a quittés il y a quelques jours. 
Vous êtes invités à vous rendre chez lui, 
accompagnés de son petit neveu...
Théâtre en plein air et intérieur. Lieu du 
rendez-vous donné à la réservation.
Gratuit – réservation obligatoire au 05 
56 18 88 62

Sortir à Mérignac

Pin Galant 
34, avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny 
tél. 05 56 97 82 82 
lepingalant.com

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

Mérignac-Ciné 
6 Place Charles de Gaulle 
cinemerignac.fr

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

Conservatoire 
7, place Jean Jaurès 
tél. 05 56 12 19 40

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

Lieux de loisirs

CONCERT 
Mardi 21 mai à 19h
Krakatoa
Novo Amor + H-Burns + Gia 
Margaret 
(Alternative/Pays de Galles) + (Indie-Rock/
France) + (Sleep Rock/US)

DANSE
Mardi 21 et mercredi 22 
mai à 20h30
Pin Galant
Carmen
Par la Compaña Nacional de Danza

CONCERT 
Jeudi 23 mai à 19h
Krakatoa
[Release Party] Sweat like an ape 
+ Franky goes to Pointe-à-Pitre 
+ Rubin Steiner (DJ Set)
(Post-Punk-Dance/France)

RENCONTRE LITTÉRAIRE
Vendredi 24 mai à 19h
Médiathèque
Auditorium François-
Lombard
Véronique Olmi 
Rencontre-dédicace avec Véronique 
Olmi comédienne, romancière et 
dramaturge autour de son roman 
«  Bakhita » le récit bouleversant d’une 
femme exceptionnelle qui fut tour à 
tour esclave, domestique, religieuse 
et sainte. Dans le cadre des commé-
morations de l’abolition de l’esclavage 
organisées par la Ville de Mérignac, 
en partenariat avec la librairie Mollat. 
(voir aussi p.12)
Entrée libre / Tout public

CONCERT MYSTÈRE
Vendredi 24 mai à 20h
Krakatoa
Venez découvrir le groupe surprise lors 
de ce concert mystérieux… 

CONCERT
Samedi 1er juin à 11h30
Eglise Saint-Vincent
Concert du marché
Par les classes de musique du Conservatoire 
municipal.
Entrée libre / Tout public

RENCONTRE
Mercredi 5 juin
Médiathèque 
Auditorium François 
Lombard
Conférence-débat avec Michèle Delaunay 
et Alain Vidalies autour de son livre  
« Ministre sous François Hollande ».
Vente et dédicace du livre sur place.

EXPOSITION
Vieille Église 
Saint-Vincent
Jusqu’au 9 juin
Découvrez l’univers de William Daniels, 
photo-reporter, grâce aux clichés réunis 
dans « Wilting Point » que l’artiste a pris 
aux quatre coins du monde. À travers 
ces images, il met en avant ces instants 
suspendus dans le temps où l’avenir 
est incertain…
Mardi au dimanche de 14h à 19h
(sauf jours fériés)
Vendredi 17 mai à 19h
Visite accompagnée tout public. 
Samedi 25 mai à 15h
Visite pour le public entendant et sourd/
malentendant commentée par une 
médiatrice culturelle et une interface 
en LSF.
Réservations auprès de la Direction de 
la Culture 05 56 18 88 62

SOIRÉE 
Vendredi 24 mai à 20h30
Le Chaudron – MJC 
Centre-Ville
Soirée Cabaret d’improvisation
avec la LIMP
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Bouger à Mérignac

Samedi 11 mai
Sports Loisirs
Session VTT Saint-Médard- 
en-Jalles
14h-16h

Samedi 18 mai
Rink-Hockey
SAM / H.C. Quevert
Roller Stadium 20h. Nationale 1 Elite 
Masculine

Lundi 20 mai
Sports Loisirs
Tournoi de badminton
Gymnase de Capeyron 19h. Ouvert à tous

Dimanche 26 mai
Football
SAM / Anglet Genets Foot 2
Stade du Jard 15h. Senior Regional 2 
Masculin

Dimanche 26 mai
Rink-Hockey
SAM / Nantes A.R.H.
Roller Stadium 20h. Nationale 1 Elite 
Masculine

AGENDA SPORTIF

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

Un nouveau gymnase à Colombier
Après l’incendie du gymnase Léo Lagrange, associations et lycéens ont été répartis 
sur différents équipements de la ville et des communes voisines. L’objectif était de 
répondre à l’urgence et d’assurer la continuité des activités. La Ville reconstruira le 
Cosec, mais les délais de réalisation seront forcément longs (réflexions sur la perti-
nence des équipements, procédures administratives, etc.). En attendant, la Mairie a 
donc décidé de construire un gymnase en structure légère (bardage bois ou métallique 
en double épaisseur et toiture en toile tendue) au niveau du site sportif de Colombier, 
à Beaudésert. Il sera installé sur l’emplacement de 2 terrains de tennis extérieurs 
(sur 6 existants) et disposera de tout l’équipement nécessaire : vestiaires, sanitaires 
et surtout le plateau de 1000 m2 indispensable à la pratique de la gym artistique et 
à l’accueil des 2000 lycéens, sans oublier les agrès de gymnastique. Enfin, quand la 
gym réinvestira d’autres lieux, le site abritera de nouvelles activités. La livraison est 
prévue d’ici le 4ème trimestre 2019.

SAM SPORTS LOISIRS 
Outdoor Training
Samedi 18 mai
Venez participer à une séance d’entraî-
nement intensif de type circuit training 
encadré par notre éducateur diplômé des 
activités gymniques de la forme et de la 
force. Au programme un mélange de force 
et de sports d’endurance. 
Rendez-vous au Bois du Burck, Av. du 
Bon Air de 14h à 16h. Session gratuite 
pour les adhérents du Sports Loisirs, sur 
présentation d’une carte d’adhésion. 5€ 
pour les extérieurs. Places limitées à 20. 
Inscription obligatoire : 07 69 68 70 13 / 
d.onier@samerignac.fr

MHB
Playoffs D2F 
Samedi 18 mai à 20h30 : Mérignac Hand 
Ball – Stella St-Maur, salle Pierre de 
Coubertin

AS Mérignac Rugby
Samedi 25 mai de 10h à 17h
Stade Robert Brettes
Dans le cadre de son Centre d’Entraine-
ment Labellisé FFR, le club de rugby de 
Mérignac ouvre sa journée de détection 
annuelle pour les enfants nés entre 2002 
et 2004 qui souhaitent intégrer le Centre 
d’Entrainement Labellisé. 
Cette journée est couplée avec la journée 
de détection du Pôle jeune (Minimes U14, 
Cadets U16, Junior U18), les enfants nés 
entre 2003 et 2007 sont également invités 
à s’inscrire. 
Les équipes 1 cadets et juniors sont d’ores 
et déjà qualifiées en championnat National. 
Mérignac Rugby ambitionne la montée en 
Fédérale 2 avec une équipe jeune.
Afin d’organiser au mieux cette journée et 
d’enregistrer les inscriptions, merci de bien 
vouloir nous retourner le dossier complet 
avant le vendredi 17 mai.
Dossier à récupérer sur : www.meri-
gnac-rugby.com ou par mail auprès de 
secretariat@merignac-rugby.com.
Plus d’infos : 
05 56 97 05 96 / 06 17 76 37 19

SAM VOLLEY-BALL 
Tournoi sur herbe
Dimanche 2 juin
Stade Robert Brettes
Entrée Avenue du Truc 
Tournoi de Volley sur herbe 3x3 Féminin 
et Masculin, ouvert à tous puisque deux 
niveaux de compétition sont prévus : 
National / Régional et Départemental / 
Loisir. De nombreux lots sont à gagner.
Inscription : sam.volleyball@wanadoo.
fr – 06 95 09 29 12
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Ça se passe dans mon quartier 
Retrouvez l’agenda culturel en pages 18-19

Arlac

Beaudésert

Du mardi 7 mai 
au samedi 8 juin
Zone de gratuité
Prendre… Donner… Prendre et donner… au 
Centre socioculturel d’Arlac.
Organisé par le Centre socioculturel Arts et 
Loisirs d’Arlac.
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33  
contact@artsetloisirsarlac.fr

Mercredi 22 mai à 10h45
Tout p’tits concerts du Krakatoa
Une rencontre musicale dans un espace 
dédié et adapté… un tout petit concert pour 
une grande découverte !
Sur inscription / De 3 mois à 3 ans
Médiathèque – Antenne de Beaudésert 
81, avenue des Marronniers
05 56 47 89 31

Jeudi 23 mai à 18h30
Assemblée Générale
Centre social et culturel de Beaudésert
81 avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 
accueil@cs-beaudesert.fr

Profitez des beaux jours pour vous 
promener au Parc de Tenet !

Horaires d’ouverture :  
de 8h30 à 19h

Samedi 18 mai 
Rando-pédestre en famille.
Organisé par le Centre social et culturel 
de Beaudésert.
81 avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 
accueil@cs-beaudesert.fr

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

Samedi 25 mai 
Fête du jeu
Dans le Parc et au centre socioculturel.
Organisé par le Centre socioculturel Arts 
et Loisirs d’Arlac
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33 
contact@artsetloisirsarlac.fr

Dimanche 12 mai 
Vide-grenier
Place de la Chapelle Sainte-Bernadette
Renseignements et réservations au 09 82 43 
49 18 ou 06 64 30 65 68 de 9h00 à 19h00.
Organisé par le comité des fêtes d’Arlac.

Retrouvez votre nouvelle mairie 
annexe inaugurée le 12 avril dernier ! 

Ouverte les mercredis de 14h à 17h 
et les vendredis de 8h30 à 12h, vous 
pouvez y effectuer de nombreuses 

démarches administratives. 

Maison des Habitants de Beaudésert
81, avenue des Marronniers

05 56 95 78 69



PUBLI-RÉDACTIONNEL 

AIDER LES MARQUES À COMMERCIALISER DES
PRODUITS QUI VOUS RESSEMBLENT

Initialement basé en plein coeur de Bordeaux, Techni’Sens est un institut qui vous propose de tester des produits de grandes 
marques. Avec un déménagement programmé le 3 juin prochain, Techni’Sens a décidé de s’installer avenue JF Kennedy à 
Mérignac, pour le plus grand plaisir des férus de bons plans !

TECHNI’SENS, À L’ÉCOUTE DES 
CONSOMMATEURS

Qui n’a jamais été déçu par un achat ? 
Qu’il s’agisse d’une nouveauté issue 
de votre marque fétiche ou d’un achat 
récurrent, d’un produit cosmétique 
ou alimentaire, nous avons tous déjà 
ressenti un sentiment de déception 
après l’utilisation ou la dégustation d’un 
produit. Aujourd’hui, plus que jamais, 
la compréhension du consommateur 
apparaît comme étant le Saint Graal 
de tous les industriels souhaitant 
développer des produits qui vous 
ressemblent et qui combleront vos désirs. 
Aussi, pour qu’un produit fonctionne, il 
doit vous correspondre. C’est pourquoi 
vous tenez une place centrale dans le 
développement des nouveaux produits 
ou l’amélioration de ceux déjà existants. 
C’est là que Techni’Sens intervient. Son 
rôle est de mettre en relation vos avis de 
consommateurs et les marques.

UN INSTITUT DE TESTS DE 
PRODUITS À MÉRIGNAC

Institut de tests de produits, Techni’Sens 
met tout en oeuvre pour aider ses clients 
à créer et commercialiser des produits 
qui correspondront à vos attentes et vos 
besoins. 

Aussi, nous proposons aux personnes 
qui le souhaitent de prendre part à 
l’aventure en donnant leur avis sur 
différentes catégories de produits. Qu’il 
s’agisse d’alimentaire, de boissons, 
de cosmétiques, de textiles ou encore 
d’alimentation pour chiens et chats, 
nous vous proposons de tester des 
produits, de nous donner votre avis 
sur ces derniers et d’aider les grandes 
marques à créer des produits qui vous 
ressemblent. Nos tests s’effectuent à 
domicile sur la France entière ou sur 
notre site de Mérignac, situé au 86 
avenue JF Kennedy aux abords de la 
zone Mérignac Soleil.
De plus, parce que chaque individu est 
différent et que votre opinion nous est 
très précieuse, nous nous engageons 
à vous proposer des tests de produits 
qui vous correspondent, en fonction 
de vos habitudes de consommation 
ou en termes de caractéristiques 
physiques (type de peau, texture de 
cheveux...).

DEVENIR TESTEUR, LE BON PLAN 
ASSURÉ !

Outre le fait d’aider les grandes 
marques à commercialiser des 
produits qui vous ressemblent, 
devenir testeur de produits vous 
permet également de découvrir des 
nouveautés en avant-première, bien 
en amont de leur commercialisation, 
ou des produits ayant fait l’objet 
d’améliorations. Rassurez-vous, tous 
nos tests s’effectuent une fois que les 
analyses microbiologiques et les tests 
de tolérance ont été réalisés. Aussi, 
aucun danger pour la santé ! Comme 
tout travail mérite une récompense 
et que votre avis compte pour nous, 
chaque participation donne droit à 
une compensation, sous forme de 
chèque cadeau ou de produits offerts.

5 RAISONS DE 
DEVENIR TESTEUR

DE PRODUITS

• Inscription gratuite et sans 
engagement
• Découvrir de nouveaux 
produits en exclusivité
• Aider les marques à 
concevoir des produits qui vous 
ressemblent
• Devenir membre de notre Club 
des Very Important Testeurs
• Être récompensé pour chaque 
test effectué

Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux consommateurs, ici 
autour de Mérignac ou sur la France 
entière. Alors, si devenir testeur de 
produits vous intéresse ou pourrait 
intéresser votre entourage, n’hésitez 
pas à partager l’information !

En savoir plus :
Contactez-nous au 05 56 81 22 
20 ou à l’adresse e-mail suivante : 
clubconso33@technisens.com
www.technisens.com

VENEZ NOUS RENCONTRER 
LE 27 JUIN PROCHAIN

Nous serons ravis de vous accueillir 
dans nos nouveaux locaux le 27 juin 
2019 à partir de 16h30 à l’occasion de 
notre journée portes ouvertes !
Jeux concours, cadeaux et animations 
seront au rendez-vous !
Pour faciliter l’organisation et 
confirmer votre présence, appelez-
nous au 05 56 81 22 20.
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Ça se passe dans mon quartier 
Retrouvez l’agenda culturel en pages 18-19

Bourranville

Mercredi 15 mai de 15h à 17h
Venez tester des jeux au format 
XXL !
En partenariat avec la ludothèque « Place 
au jeu ! »
Entrée libre / Public familial
Médiathèque – Antenne de Beutre
210, avenue de l’Argonne
05 56 97 64 56

Mardi 21 mai 
à partir de 19h
Soirée Guitare 2019
Représentation des élèves des ateliers  
guitare enfants/jeunes et adultes.  
Organisée par le Centre social  
et d’animations de Beutre.
210, avenue de l’Argonne 
05 56 34 02 68 - csbeutre@wanadoo.fr

Vendredi 24 mai 
à partir de 18h30
Assemblée Générale
Centre social et d’animations de Beutre
210, avenue de l’Argonne 
05 56 34 02 68 - csbeutre@wanadoo.fr

Vendredi 10 mai à 14h
Conférence « Senior »
Restaurant du Jard
« Bals publics en Bordelais entre XVIIIème 
et XXIème siècles : un divertissement très 
encadré… ». Une conférence animée par 
Fabienne Labat.
Sur inscription. Tarif senior : 3,10 €
En savoir plus au 05 56 55 66 50

Vendredi 17 mai à partir  
de 19h30 
Projection « L’ascension »
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest ! » Par 
amour pour Nadia, Samy quitte sa cité HLM 
et part gravir les mythiques 8848 mètres qui 
font de l’Everest le toit du monde. Suivie 
d’une auberge espagnole et d’une discussion. 
Gratuit, réservation conseillée.
Organisée par la MJC CL2V 
Rue Erick Satie à Bordeaux
05 56 97 40 00 - accueil@mjccl2v.fr

Samedi 18 mai à partir  
de 20h
Soirée basque
Repas et soirée cidrerie, menu traditionnel, 
chants et danses avec un groupe basque. 
Tenues aux couleurs basques bienvenues !
Réservations auprès de la MJC CL2V 
Rue Erick Satie à Bordeaux
05 56 97 40 00 - accueil@mjccl2v.fr

Au 33 - Pizzas au feu de bois 
Sa toque de Chef italien vissée sur la tête, Christophe débarque en 2012 sur l’ag-
glomération bordelaise. À la faveur d’une opportunité, il s’installe à Mérignac où il 
reprend, en janvier dernier, la pizzeria du 48 rue du Jard. Avec son unique et vaste  
table centrale, le spot est déjà un succès.
15 pizzas à la carte 
« Sur place, à emporter ou en livraison, les pizzas sont bien garnies, confectionnées à 
partir de produits ultra frais, de qualité et d’origine halal. »
Le +
« Le tiramisu ! C’est ma spécialité, j’en fais toutes les semaines, à des parfums différents. »

48 Rue du Jard - 05 33 09 10 10 - Ouvert le midi du mercredi au dimanche, de 19h 
à 1h du mardi soir au dimanche soir. 

PORTRAIT DE 
COMMERÇANTS

Beutre
Projet d’habitat participatif : le Nid
Venez découvrir le projet mené par la Ville de 
Mérignac en partenariat avec Axanis pour un logement 
participatif. Soyez partie prenante de votre futur foyer ! 
Réunions d’informations et ateliers de conception à la 
Maison des Associations : 
- Mercredi 15 mai à 18h
- Mercredi 5 juin à 18h
- Mercredi 3 juillet à 18h
Renseignez-vous auprès de la Direction  
du Développement au 05 56 55 66 48

PUBLI-RÉDACTIONNEL 

AIDER LES MARQUES À COMMERCIALISER DES
PRODUITS QUI VOUS RESSEMBLENT

Initialement basé en plein coeur de Bordeaux, Techni’Sens est un institut qui vous propose de tester des produits de grandes 
marques. Avec un déménagement programmé le 3 juin prochain, Techni’Sens a décidé de s’installer avenue JF Kennedy à 
Mérignac, pour le plus grand plaisir des férus de bons plans !

TECHNI’SENS, À L’ÉCOUTE DES 
CONSOMMATEURS

Qui n’a jamais été déçu par un achat ? 
Qu’il s’agisse d’une nouveauté issue 
de votre marque fétiche ou d’un achat 
récurrent, d’un produit cosmétique 
ou alimentaire, nous avons tous déjà 
ressenti un sentiment de déception 
après l’utilisation ou la dégustation d’un 
produit. Aujourd’hui, plus que jamais, 
la compréhension du consommateur 
apparaît comme étant le Saint Graal 
de tous les industriels souhaitant 
développer des produits qui vous 
ressemblent et qui combleront vos désirs. 
Aussi, pour qu’un produit fonctionne, il 
doit vous correspondre. C’est pourquoi 
vous tenez une place centrale dans le 
développement des nouveaux produits 
ou l’amélioration de ceux déjà existants. 
C’est là que Techni’Sens intervient. Son 
rôle est de mettre en relation vos avis de 
consommateurs et les marques.

UN INSTITUT DE TESTS DE 
PRODUITS À MÉRIGNAC

Institut de tests de produits, Techni’Sens 
met tout en oeuvre pour aider ses clients 
à créer et commercialiser des produits 
qui correspondront à vos attentes et vos 
besoins. 

Aussi, nous proposons aux personnes 
qui le souhaitent de prendre part à 
l’aventure en donnant leur avis sur 
différentes catégories de produits. Qu’il 
s’agisse d’alimentaire, de boissons, 
de cosmétiques, de textiles ou encore 
d’alimentation pour chiens et chats, 
nous vous proposons de tester des 
produits, de nous donner votre avis 
sur ces derniers et d’aider les grandes 
marques à créer des produits qui vous 
ressemblent. Nos tests s’effectuent à 
domicile sur la France entière ou sur 
notre site de Mérignac, situé au 86 
avenue JF Kennedy aux abords de la 
zone Mérignac Soleil.
De plus, parce que chaque individu est 
différent et que votre opinion nous est 
très précieuse, nous nous engageons 
à vous proposer des tests de produits 
qui vous correspondent, en fonction 
de vos habitudes de consommation 
ou en termes de caractéristiques 
physiques (type de peau, texture de 
cheveux...).

DEVENIR TESTEUR, LE BON PLAN 
ASSURÉ !

Outre le fait d’aider les grandes 
marques à commercialiser des 
produits qui vous ressemblent, 
devenir testeur de produits vous 
permet également de découvrir des 
nouveautés en avant-première, bien 
en amont de leur commercialisation, 
ou des produits ayant fait l’objet 
d’améliorations. Rassurez-vous, tous 
nos tests s’effectuent une fois que les 
analyses microbiologiques et les tests 
de tolérance ont été réalisés. Aussi, 
aucun danger pour la santé ! Comme 
tout travail mérite une récompense 
et que votre avis compte pour nous, 
chaque participation donne droit à 
une compensation, sous forme de 
chèque cadeau ou de produits offerts.

5 RAISONS DE 
DEVENIR TESTEUR

DE PRODUITS

• Inscription gratuite et sans 
engagement
• Découvrir de nouveaux 
produits en exclusivité
• Aider les marques à 
concevoir des produits qui vous 
ressemblent
• Devenir membre de notre Club 
des Very Important Testeurs
• Être récompensé pour chaque 
test effectué

Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux consommateurs, ici 
autour de Mérignac ou sur la France 
entière. Alors, si devenir testeur de 
produits vous intéresse ou pourrait 
intéresser votre entourage, n’hésitez 
pas à partager l’information !

En savoir plus :
Contactez-nous au 05 56 81 22 
20 ou à l’adresse e-mail suivante : 
clubconso33@technisens.com
www.technisens.com

VENEZ NOUS RENCONTRER 
LE 27 JUIN PROCHAIN

Nous serons ravis de vous accueillir 
dans nos nouveaux locaux le 27 juin 
2019 à partir de 16h30 à l’occasion de 
notre journée portes ouvertes !
Jeux concours, cadeaux et animations 
seront au rendez-vous !
Pour faciliter l’organisation et 
confirmer votre présence, appelez-
nous au 05 56 81 22 20.



N’attendez plus
pour bien entendre

  l’aide
auditive 850€

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

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

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

Adaptation des pictos

Adaptation des pictos dans la version horizontale

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

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

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

40 avenue de la somme 
ZAC Mérignac Soleil 

Tél. : 05 56 05 03 05 - 9h à 19h
www.besens.fr
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chargeur offert* rechargeable et garantie  4 ans : 
panne, perte et casse

D I M A N C H E  2 6  M A I
B O N N E  F Ê T E

M A M A N

FLEURISTE EN LIBRE SERVICE

124, avenue de l’Yser
33700 MERIGNAC
TÉL : 05 56 55 10 10 

WWW.LEJARDINDESFLEURS.COM

OUVERT 7J/7
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Jeudi 16 mai à 19h
Spectacle de danses
Spectacle restitution des ateliers danses 
avec les ados du Puzzle d’après la pièce « No 
land demain ? ».
Au Chaudron – MJC Centre-ville
Organisé par Le Puzzle, 15, avenue Roland 
Dorgelès
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

Du jeudi 9 
au mercredi 15 mai
Exposition d’illustrations 
originales de Max Ducos
Exposition / rencontre d’auteurs / illus-
trateurs d’albums de littérature enfantine 
avec École et Culture. Jeudi 9 mai de 17h à 
19h :  séances de dédicaces avec les auteurs 
N. Bernard, S. Chebret, M. Ducos, A. Samuel. 
Organisé par la MJC Centre-Ville
15, avenue Roland Dorgelès 
05 56 47 35 65 - www.mjcmerignac.fr

Dimanche 12 mai
Grand jeu de piste musical
Avec « L’attrape-Note », un jeu de piste 
musical qui vous entraîne aux quatre coins 
du quartier Yser-Pont de Madame pour aider 
les musiciens à retrouver leurs partitions 
envolées ! Suivi d’un concert de musique 
classique du trio Evea. À partir de 6 ans.
Un projet en partenariat avec Les Caprices de 
Marianne. Renseignements et réservations 
auprès de la MJC Centre-Ville : 05 56 47 35 65.

Vendredi 17 mai 
(10h30-13h30 / 15h-19h) 
et samedi 18 mai 
(9h30-12h30)
Collecte de sang 
Maison des Associations
Organisée par l’EFS aidé par l’association du 
Don de Sang bénévole de Mérignac.

Samedi 18 mai  
de 10h30 à 15h30
Bourse aux vêtements grande 
taille
MJC Centre-Ville - 15, avenue Roland Dor-
gelès. Organisé par Cekidis
contact@cekidis.fr - 06 12 09 15 64.

Centre-ville
Toilettage « A DOG IS STAR » 
Des animaux au poil !
Caroline Pourté a repris, en 2005, le salon de toilettage de la 
rue Gabriel Péry. Pour elle, le soin des animaux est une ques-
tion de savoir-faire mais surtout une histoire de confiance. 
« A l’époque c’était une reconversion professionnelle. Depuis je 
travaille en continu mais chaque jour je me félicite de ce choix ! »
Accessoires et compagnie
«  Je propose aussi de nombreux accessoires. J’ai un rayon 
cosmétique avec des shampoings, après- shampoing ; ou encore des parfums sans alcool 
très demandés ! » 
Le +
« La carte fidélité qui offre une remise de 10% tous les 4 toilettages et 50% au bout de 12 
passages. » 
1 ter Rue Gabriel Péry - 06 43 10 19 90
Du mardi au samedi de 9h à 18h30, sans interruption. 
Réservation : prévoir 1 à 2 semaines surtout le samedi ou en période estivale.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

SPECTACLE

Vendredi 17 mai à 19h
Vernissage de l’exposition 
« Des arts du cirque »
de Françoise Le Garroy avec Flonino jongleur. 
Exposition du vendredi 17 mai au jeudi 13 juin.
Organisé par Le Puzzle
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

Samedi 18 mai de 14h à 19h
Festival sport et bien-être à 
Jacques Cartier. 
Organisé par Le Puzzle
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr 

Samedi 25 mai à 20h
Spectacle de danse 
du Conservatoire
Venez découvrir «Lucioles éphémères», 
le projet des élèves du Conservatoire 
autour de l’univers du compositeur John 
Cage. Encadré musicalement par la pia-
niste Hilomi Sakaguchi et interprété par 
les élèves pianistes du Conservatoire, 
ce spectacle vous transportera dans de 
nombreux univers.
Tarif plein 8€ - Tarif réduit : 5€ / Réser-
vation auprès du Conservatoire :  05 56 12 
19 40 / Tout public / Au Pin Galant

Mercredi 22 mai à 19h
Conseil de quartier
Maison des Associations

©
X

av
le

fl
ou

Mercredi 15 mai  
de 15h à 17h
Double Dutch
Venez découvrir ce sport hors normes de 
corde à sauter au City Stade de Capeyron ! 
Plus d’informations auprès de la Direction 
des Sports
Rue Jean Giono - 05 56 97 74 22 
ou sports@merignac.com

Capeyron



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

MPG Home Déco

Jolie boutique raffinée qui regorge d’objets de déco, tissus, 
tapis, senteurs d’ambiance et artisanat du monde. Adresse 
incontournable du quartier Mondésir pour votre intérieur.

337, av d’Arès - 33200 Bordeaux Caudéran
près de la place Mondésir   05 57 29 59 79

-20%
SPÉCIAL FÊTE 
DES MÈRES

Votre NOUVEAU MAGASIN de décoration

TOPP GARNIER

Élagage
Abattage
Rognage 

de souches

31 avenue des Fauvettes - 33700 Mérignac

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

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

DEVIS 
GRATUIT

UNIVERS VIAGER
Votre spécialiste du viager

sur MERIGNAC depuis plus de 10 ans
05 56 21 91 44

www.univers-viager.fr
58 rue Fondaudège - 33000 BORDEAUX

PENSEZ au
VIAGER pour 
mieux PROFITER
de votre RETRAITE !

'
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La Glacière

Chemin 
long Samedi 18 mai à 15h

Représentation théâtrale 
solidaire 
Par la troupe Pin Vert Cie, 3 pièces librement 
adaptées par P. Cazenave : « Le signe », 
« La Constipée récalcitrante » et « Un mois 
de prison ».
Tarifs : ados plus de 12 ans : 3 € - Adultes 
5 €. L’intégralité de la recette sera reversée 
au profit de l’action enfance / jeunesse de la 
MJC CLAL. Conditions et vente des places à 
l’accueil de la MJC CLAL.
130 – 132 Avenue de la Somme  
05 56 34 43 72 - Clal33@wanadoo.fr

Samedi 11 mai à 18h
Hand to Hand reçoit la Roumanie
Salle de la Glacière
Spectacle de danse réalisé avec la participa-
tion de ses danseurs handicapés et valides 
et de ceux de l’association roumaine. Suivi 
d’une soirée dansante à 20h30.
Tarif 5€ / Tout public / Renseignements au 
06 21 44 42 20.

Vendredi 17 mai à 15h
Avant j’étais vieux…
Salle de la Glacière
Vieillir n’est pas une punition ! C’est pour-
tant ce que croyait Pierre, un sexagénaire 
irascible embourbé dans ses habitudes de 
jeune retraité. Un atelier de « médiation 
pleine conscience » va faire basculer sa vie : 
sous les traits d’une jeune femme à l’allure 
débraillée, sa conscience s’invite dans son 
quotidien pour lui redonner goût à la vie.
Spectacle proposé par la CARSAT avec la MSA 
de Gironde, le SSI d’Aquitaine. Organisé par 
le service animation séniors de la ville de 
Mérignac. En première partie, venez assister 
à la chorale Joie de Vivre.
Gratuit, réservation au 05 56 12 22 22 / 1H30, 
suivi d’un échange / Tout public

La MJC CLAL proposera aux 
enfants (6 à 12 ans) un mini 
séjour à la ferme pédagogique 
de Thuré (Vienne) du 22 au 26 
juillet. Nombre de places limité.
130 – 132 Avenue de la Somme
05 56 34 43 72
Clal33@wanadoo.fr

Vendredi 24 mai à 20h30
Soirée Chant à l’Amicale
Salle de la Glacière
Soirée musicale avec l’atelier Chant/Chorale 
de l’Amicale : Alg’o Rythme, 50 choristes sur 
scène encadrés par Sarah Arnaud et William 
Babin, du groupe Granny Smith. Répertoire : 
variété française et étrangère. Participation : 
4 €/adulte – 2 € pour les 6 à 17 ans – gratuit 
pour les moins de 6 ans.
Amicale Laïque de la Glacière
56, rue Armand Gayral
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr

Mercredi 22 mai à 14h
« Faîtes des sports »
Après-midi consacrée aux sports dans 
un esprit convivial, en partenariat avec 
le Centre de Loisirs de l’école primaire 
Anatole France. Un goûter réunira tout 
le monde sur le parvis de l’école dans le 
partage et la convivialité. (En cas d’in-
tempéries, repli salle de la Glacière). 
Inscriptions et renseignements auprès 
de l’Amicale Laïque de la Glacière. 
56, rue Armand Gayral
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr
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300
MARQUES
MODE & CHAUSSURES

FEMME • HOMME • ENFANT

- GRADIGNAN CENTRE -

-15 €
SUR LA TOTALITÉ DE VOS ACHATS 
D’UN MONTANT MINIMUM DE 75€

VALABLE JUSQU’AU

22 JUIN 2019*

ROUMEGOUXETGILLES.COM

*Sur présentation de ce coupon en caisse. 
A utiliser en une seule fois. Non cumulable avec les offres du 
programme fidélité. Sans effet rétroactif. Hors promotions en cours.

Temporis,
l’agence d’emploi

qui déroule
le tapis rouge !

www.temporis.fr
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135, av.de l’Yser - 05.56.12.38.38
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Samedi 11 mai de 10h à 18h
Journée Sport Nature
Venez découvrir de nombreuses activités 
sportives en plein air au bois du Burck : 
escalade, disc golf, marche nordique ou 
encore slack line ou biathlon course/tir à 
l’arc ! Plus de détails auprès de la Direction 
des Sports : 05 56 12 87 35 ou sur sports@
merignac.com

Mercredi 15 mai 
de 15h à 16h
Le rendez-vous 
des p’tits jardiniers
Plantations et découvertes pour les enfants, 
dans le jardin partagé du Burck. 
Sur inscription / À partir de 6 ans.
Médiathèque – Antenne du Burck
Avenue Robert Schumann - 05 56 15 13 96

Samedi 18 
et dimanche 19 mai
Fantaisie fête les Eyquems !
Fête foraine et restauration sur place les 
deux jours.
Samedi 18 mai : 
-  à partir de 16h : salle de jeux ouverte à 

tous (flipper, babyfoot, jeux de société…)
-  18h : groupes musicaux
-  19h : apéritif de quartier
-  19h30 : spectacle de danse et de chant
-  21h : concert « Tierra Latina » (plancher 

pour danser).

Dimanche 19 mai : 
-  8h : vide-grenier
-  10h : salle de jeux
Organisé par le Domaine de Fantaisie
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52 
domainedefantaisie@orange.fr

Le Burck

Les Eyquems

Mercredi 22 mai à 10h30
La Malle aux Histoires
Lectures théâtrales d’albums par la 
Compagnie La Marge Rousse. 
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles / De 3 mois à 3 ans.
Médiathèque – Antenne du Burck
Avenue Robert Schumann - 05 56 15 13 96

La Perlerie - Le tour du monde en perles
Voilà 25 ans que Manoue et Michel Reynier parcourent le globe pour dénicher leurs 
perles « rares ». Installés à Mérignac depuis 8 ans, à quelques pas du Tram 4 Chemins, 
ils proposent perles et accessoires sur plus de 150 m2.
« Vénitiennes, d’Afrique, en bois des Philippines ou en argent... Derrière toutes nos perles, 
il y a une rencontre, une histoire, une personne qui les fabrique pour nous. » 
La tendance ? 
« Après la folie Swarovski, nous assistons à un retour en force des perles japonaises Miyuki : 
tissées perle à perle, les créations sont incroyables et offrent des variations infinies. » 
Le +
« Notre blog et la vente en ligne sur www.laperlerie.fr où l’on peut retrouver nos tutos et 
idées créatives. D’ailleurs, nous organisons régulièrement des ateliers. »

3 avenue de Belfort - 05 56 91 35 05 - www.laperlerie.fr
Ouvert du lundi au vendredi : 10h30 – 13h15 et 14h – 19h
Samedi : 10h30 – 19h, sans interruption.

PORTRAIT  DE 
COMMERÇANTS

Mercredi 29 mai 
de 14h à 16h
Initiation à l’orientation 
La Direction des Sports vous propose 
de découvrir l’orientation pour petits 
et grands ! Débutants ou habitués des 
courses d’orientation, tous sont les 
bienvenus ! Plus d’informations : 05 56 
97 74 22 ou sur sports@merignac.com. 
Bois du Burck
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 LA PAROLE EST À LA MAJORITÉ

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

 LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

Tribune libre

STOP À L’AUSTÉRITÉ
Depuis déjà plusieurs semaines, dans une ambiance 
bon enfant et conviviale,les gilets jaunes Mérignacais 
occupent le terrain pour témoigner,auprès des 
pouvoirs publics et des habitants,de leur colère et 
de leur difficulté à boucler les fins de mois. Depuis 
plusieurs années, ils subissent en silence des mesures 
d’austérité qu’on leur inflige : hausse du prix du gaz 
et de l’électricité, TVA, Impôts locaux, taxes sur le 
carburant, CSG, etc. Depuis des années ils ne disent 
rien, ils se serrent la ceinture chaque jour un peu 
plus pour payer les impôts, et quand arrive la fin 
du mois, nombreux sont ceux qui doivent choisir 
entre nourrir ou se soigner. Les petits extra de la 
vie, ils ne les connaissent plus : fini les restos, les 
fleurs rapportées en rentrant du boulot, les cinés, 
les cadeaux aux enfants ou petits enfants. Vacances 
ou voyages ? il n’y pensent même plus. Ils espèrent 
seulement pouvoir vivre, quand ce n’est survivre. 
Leur colère est légitime,elle est toute naturelle 
même. Face aux pouvoirs publics totalement 
déconnectés de la réalité (cf Darmanin et ses restos 
à 200€ dans Paris ou Julien Aubert qui croit encore 
que le diesel est à 11e le litre) la France profonde n’a 
qu’une seule revendication qui recouvre toutes les 
autres : pouvoir vivre décemment du fruit de son 
travail, et faire en sorte qu’après une vie de labeur, 
une retraite digne soit octroyée à chacun de nos 
compatriotes. Mais cela ne peut passer que une baisse 
immédiate des taxes, ainsi bien sur le carburant 
que sur la fiscalité locale. Et dans ce domaine,nos 
dirigeants ont encore du boulot.
Jean-Luc AUPETIT 
Extrême Droite pour Mérignac

BAISSER LES TAXES LOCALES, 
C’EST POSSIBLE !
Depuis 2014, les taxes locales (habitation, foncier 
bâti, foncier non bâti) n’ont cessé d’augmenter à 
Mérignac !… Contrairement à ce que prétendent le 
Maire et sa majorité.
Ces derniers essaient de faire croire qu’en maintenant 
les taux des taxes locales, ils ont stabilisé la fiscalité 
locale, ce qui est INEXACT. En effet, pour un bien 
donné, la taxe locale se calcule de la façon suivante : 
VALEUR LOCATIVE x TAUX = TAXE. 
Si le TAUX est stable (comme à Mérignac) mais que 
la VALEUR LOCATIVE augmente chaque année (du 
fait du vote du parlement), la TAXE est plus élevée 
d’année en année. C’est mécanique !  
Chaque Mérignacais peut ainsi comprendre pourquoi 
sa taxe d’habitation a augmenté en moyenne 
de 9 % depuis 2014, ce qui signifie qu’à situation 
fiscale identique, s’il payait 1000 € en 2014, il paye 
maintenant 1090 € ! 
Question : les équipements publics et les services 
ont-ils progressé de la même manière ? C’est à 
chacun d’en juger...
Rien n’empêche de compenser l’augmentation 
annuelle des valeurs locatives par un ajustement à 
la baisse des taux : plusieurs villes de la Métropole 
l’ont récemment fait. 
Cet ajustement annuel devrait être étudié car le niveau 
actuel de la fiscalité est trop élevé si l’on en juge par le 
ras-le-bol fiscal exprimé par nos concitoyens. Mais 
cela, le Maire refuse de l’entendre !
Christophe VASQUEZ et Thierry MILLET
au nom des élus du groupe «Ensemble, 
changeons Mérignac» 

EST-CE LE PRINTEMPS  
DES CONSCIENCES ?
Notre société fait face à une crise démocratique : 
beaucoup de décisions sont vécues comme imposées 
« d’en haut » , sentiment de confiscation de la parole 
et de non prise en compte de ses difficultés. 
A Bordeaux, plus de 4000 jeunes ont participé à 
la mobilisation des jeunes pour le climat et plus 
de 5000 personnes participent régulièrement aux 
marches  pour exiger la justice climatique et sociale . 
Ce que demandent toutes ces marches, y compris 
la mobilisation des « gilets jaunes », c’est une 
redéfinition des priorités de notre société. 
Les profits de quelques-uns ou les conditions de 
vie du plus grand nombre ? 
Le mode de vie de quelques-uns, ou la préservation 
de l’Humain ? 
Nous ne devons pas non plus séparer la question 
des droits humains et la question des droits de la 
nature : nous savons que lorsque que l’on ignore 
les uns, on écrase les autres. 
Notre action municipale doit répondre à ces 
messages portés par les citoyens . Qu’il s’agisse de la 
pollution de l’air ou des pesticides, du mal logement 
au mal vivre du quotidien , des droits humains 
baffoués pour les sans logis, les roms et réfugiés.  Il 
devient urgent d’agir à tous les échelons, du local 
au national et au sein de l’Union Européenne . Pour 
ne laisser personne au bord du chemin. Souhaitons 
que cette aspiration à plus de démocratie mobilise 
les électeurs sur les enjeux européens qui rythment 
ce quotidien. 

Le groupe EELV : S. Cassou-Schotte, S. Gaso, G. 
Girard, JC. Pradels

LA RÉFORME DE LA FONCTION 
PUBLIQUE : UN PROJET 
DANGEREUX
Le gouvernement a annoncé un projet de loi de 
transformation de la Fonction Publique, ou plutôt 
de démolition. Pendant la campagne présidentielle, 
E. Macron avait dit son hostilité aux salariés de 
la Fonction Publique, notamment le statut des 
fonctionnaires « inapproprié », prévoyant la 
suppression de 120 000 emplois dont 70 000 dans la 
fonction publique territoriale. Notre pays a considéré 
que la prise en charge de l’intérêt général dont 
sont responsables les agents des services publics 
spécifiques pour ces agents, alliant des droits, des 
garanties à des devoirs et des contraintes. Si la loi a 
placé le fonctionnaire dans une situation statutaire 
et règlementaire et non contractuelle, la raison en est 
simple : le fonctionnaire est au service de l’intérêt 
général, responsable devant la nation, à l’inverse du 
salarié d’une entreprise privée, lié à son employeur.
Ce projet va porter un grave préjudice au service 
public. Les garanties de neutralité et d’impartialité 
qui tiennent aux conditions de recrutement seront 
réduites, susceptibles d’encourager le clientélisme.
Avec le recours aux contractuels plutôt qu’aux 
titulaires s’ajoute l’externalisation systématique 
de certains services (ménage, gardiennage, accueil) 
entrainant une baisse de la qualité des services. Cela 
coûterait plus cher aux mairies, devant entrer en 
concurrence avec les services privés.
Ce projet que nous combattons tourne le dos à une 
conception française de la fonction p publique : 
celle de la réponse aux besoins dans le cadre de 
l’intérêt général.
Les élus communistes et apparentés J. Girard, L. 
Beaulieu, A. Lamaison, C. Mellier, D.Valade 

MAI, MOIS DE L’EUROPE
L’Europe et la France, dansant une valse à trois 
temps. Et notre commune au milieu, parfois 
s’interrogeant sur ce que lui apporte Bruxelles et 
Strasbourg. L’Europe nous apporta la paix, l’Europe 
fut notre meilleur bouclier, mais concrètement que 
fait l’Europe pour Mérignac ?
L’Europe, c’est tout d’abord via les fonds FSE 
et FEDER un soutien à plusieurs dispositifs de la 
Mission Locale Technowest : Garantie Jeunes, 
Fabrique à Projets, EMA…
L’Europe, ce sont 70 destinations accessibles depuis 
l’aéroport de Bordeaux Mérignac.
L’Europe, c’est également une section européenne 
au collège des Eyquems. 
L’Europe, ce sont aussi des aides aux entreprises. 
Le FEIS permet d’investir dans des projets au profil 
de risque élevé. Le programme EaSI cible quant à 
lui les entreprises sociales. 
L’Europe, c’est aussi Cosme dont l’objectif est un 
accès amélioré au financement pour les PME et  
le programme d’échanges ‘Erasmus pour jeunes 
entrepreneurs’. 
L’Europe des entreprises c’est enfin le programme 
Socama dédié aux créateurs d’entreprise. 
Deux illustrations mérignacaises : 406.000€ 
soit 31,9% du financement total pour un projet 
d’innovation à Bordeaux Technowest, 75 000€ pour 
le Conservatoire des Races d’Aquitaine (62,4% du 
projet de protection de la biodiversité).
Plus que jamais gardons notre Europe « Unie dans 
la diversité ».
C. TARMO et M. CHAVANE, 
Groupe Mérignac Avenir

STABILITÉ FISCALE ET 
PERFORMANCE DE L’ACTION 
PUBLIQUE DEPUIS 10 ANS  
À MÉRIGNAC !
Le conseil municipal vient de confirmer pour la 
10ème année consécutive la stabilité des trois taux 
d’imposition directe locale : taxe d’habitation, taxe 
sur le foncier bâti et non bâti.  À cette occasion nous 
rappelions que malgré un contexte économique 
tendu et une baisse des dotations de l’Etat -nous 
avons en effet perdu plus de la moitié de la Dotation 
Globale de Fonctionnement- nous n’avons pas 
augmenté notre endettement ni augmenté les taux 
de fiscalité locale.
Le maintien de cette stabilité des taux de fiscalité 
est le résultat d’une grande rigueur de la gestion 
municipale associée à un souci permanent de 
performance de l’action publique, tant sur un 
plan économique que sur un plan de la solidarité, 
la culture, l’éducation,  l’innovation ou le 
développement durable. 
Que dire alors des professionnels de la démagogie 
et de l’incantation qui souhaiteraient faire croire 
qu’une petite baisse dans des communes voisines 
peut faire oublier d’importantes hausses passées…
À cela nous répondront toujours par la prévision, 
l’anticipation prudente, la bonne gestion et le 
pragmatisme de bons résultats qui sont d’ailleurs 
aujourd’hui salués par les services de l’Etat dans le 
cadre de la contractualisation des dépenses réelles 
de fonctionnement de la Ville. 
 
David Charbit, adjoint Groupe PS 
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VOTRE OPTICIEN ATOL OLIVIER SOULÉ
16 rue Richard Wagner - Parc Du Château
À côté du Casino, face à la Poste
33700 MÉRIGNAC 
Tél : 05 56 47 48 89 - atol-opticiens@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h
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19 avril — 
9 juin 2019
Vieille Église Saint-Vincent 
Entrée libre

MÉRIGNAC

merignac.com
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