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Transports et 
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la Ville !
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Le mois dernier sur les réseaux sociaux
 @merignac      @merignac      @villedemerignac     Ville de Mérignac

Le bus numérique a fait halte à Mérignac 
pendant 4 jours en septembre. Équipé de postes 
informatiques et de tablettes, ce bus itinérant 
ouvert à tous les séniors permet de participer 
à des ateliers gratuits et collectifs de 3 heures, 
avec à son bord un formateur professionnel.

Qui dit septembre, dit rentrée ! Les oies du Parc 
de Bourran sont elles aussi venues faire leur 
rentrée dans le Parc du Vivier !

La ludothèque de Mérignac a ouvert ses portes 
le 31 août dernier ! Venez la découvrir au 
premier étage de la médiathèque du centre-
ville et découvrir des centaines de jeux pour 
tous les âges !

Le vélo a désormais sa maison à Mérignac ! 
Située au 215 avenue de la Marne, elle est gérée 
par l’association Léon à vélo et sera ouverte le 
mercredi et vendredi de 14h à 19h et le samedi 
de 14h à 18h.

Le @merignac.handball a présenté sa nouvelle 
saison et ses équipes à l’Hôtel de Ville de 
Mérignac. Prêtes pour la 
@liguebutagazenergie ! #merignachandball 
#merignac #merignacvillesportive

Le Forum des Associations a eu lieu le 7 
septembre ! Plus d’une centaine d’associations 
mérignacaises étaient présentes au stade 
Robert Brettes. Musique, danse, sport ou 
encore caritatif, il y avait largement de quoi 
trouver son bonheur pour la rentrée !

Nouvel itinéraire mis en place par @info_tbm 
pour la Liane 1 à Mérignac depuis le 16 
septembre. Suite aux travaux de l’extension du 
Tram A vers l’aéroport, la Liane 1 est déviée par 
l’avenue de l’Yser. + d’infos sur les déviations 
& les arrêts reportés : www.infotbm.com/fr/
perturbations/4241

Inscrivez-vous au challenge inter-entreprises sur www.challengedelamobilite.com
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Le Challenge de la mobilité a eu lieu du 16 
au 22 septembre. Au total, 13 entreprises 
mérignacaises ont participé au challenge 
et se sont mobilisées pour les modes de 
transports alternatifs ! Bravo à elles ! 
#challengedelamobilite 

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

Chères Mérignacaises, chers Mérignacais, 

C’est une tradition dans toutes les villes de France, le mois d’octobre est le mois 
de la Semaine Bleue, dédiée à nos seniors. Du 7 au 11 octobre, Mérignac organise 
toute une série d’animations et de moments d’échanges qui mettront à l’hon-
neur le rôle de nos aînés dans la cohésion sociale et le dynamisme de notre ville. 

Les termes « seniors » ou « personnes âgées » englobent des situations bien 
différentes. Retraités très actifs, grands-parents impliqués dans la vie quoti-
dienne de leurs petits-enfants ou grands âgés en perte d’autonomie : quelle que 
soit sa condition, quel que soit son âge, chacun doit pouvoir trouver sa place 
dans la société. 

C’est tout le sens de l’action des services municipaux, en particulier du CCAS, 
qui offrent des services adaptés pour tous : animations, restauration ou ser-
vices à domicile pour les plus fragiles. Et nous n’oublions pas les aidants, ces 
proches qui prennent soin de l’un de leur parent, et qui ont, eux aussi, besoin 
de notre soutien. Le Relais des Aidants de Mérignac, inauguré il y a tout juste 
un an, leur est dédié. 

Le temps d’une semaine, c’est toute la richesse du troisième âge et sa contri-
bution à la vie économique, culturelle et sociale de notre ville qui sont mis en 
lumière à travers la Semaine Bleue.

Le respect de l’environnement en sera cette année encore le fil rouge. En écho à 
la formidable mobilisation de la jeunesse européenne pour le climat, les seniors 
s’inscrivent pleinement, eux aussi, dans l’action et les enjeux contemporains. 

Animations, débats, projection de film mais aussi après-midis musicaux et un 
grand bal, pour permettre par la danse de renforcer l’indispensable lien entre 
les générations. Toutes les animations proposées sont ouvertes à tous, je vous 
invite à y participer nombreux, en famille, entre amis et sans limite d’âge.

Bien à vous,

Alain Anziani 
Maire de Mérignac 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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PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR   
WWW.MEDIATHEQUE.MERIGNAC.COM 
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATION 
(POUR CERTAINS ATELIERS) : 05 57 00 02 20
EXCEPTIONNELLEMENT LA MÉDIATHÈQUE N’OUVRIRA 
QU’À 14H CE JOUR LÀ.

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

Ramassage des déchets verts 
Calendrier d’octobre/novembre

CARTE DATE DE RAMASSAGE

1 Lundi 4 nov.

2 Jeudi 7 nov.

3 Mercredi 13 nov.

4 Lundi 18 nov.

5 Mercredi 20 nov.

6 Jeudi 3 oct.

7 Lundi 7 oct.

8 Mercredi 9 oct.

9 Vendredi 11 oct.

10 Mardi 15 oct.

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

Participante de la première heure, Mérignac s’est lancée dans 
l’opération métropolitaine « Nuit des bibliothèques » il y a trois 
ans avec un objectif : toucher un public nouveau ou peu enclin à 
fréquenter ce lieu de découverte culturelle. L’évènement se tien-
dra le samedi 12 octobre, à la Médiathèque Michel Sainte-Marie 
en centre-ville. Celle-ci ne fermera pas ses portes à 17h comme 
à l’accoutumée, mais enchaînera jusqu’à 22h : ateliers, perfor-
mances, jeux grandeur nature, et concerts... Le tout en intérieur 
comme en extérieur ! 

Le jeu sera le thème de cette 3ème édition, en écho à l’ouverture 
début septembre de la ludothèque de 130 m2.

NOCTURNE À LA MÉDIATHÈQUE

Nuit des bibliothèques : 
êtes-vous prêts à jouer ?

Mais aussi : 
> Jeux vidéo (tournois, consoles vintage, etc.) 

> Visite des coulisses de la Médiathèque

> Atelier dessin dans une grotte préhistorique (à partir de 3 ans)

> Jeux d’antan en version littéraire...

Les temps forts de la Nuit :
>  The Rocky Grenadine Picture Show - 16h à 17h : concert de 

comptines dessinées (à partir de 6 ans).

>  À la découverte du ciel - 16h30 à 21h : en partenariat avec 
Coté Science Air et Espace (pour les 3-6 ans sur inscription).

>  Ouverture avec le Conservatoire de Mérignac - 18h15 : spec-
tacle de danse créé pour l’occasion. Suivi du spectacle musical 
et théâtral « Vous mangerez bien un morceau de musique ? » 
proposé par les élèves du Conservatoire de Mérignac... Parce 
que ce sera aussi la Semaine du goût !

>  Inauguration de l’exposition des lauréats du Triathlon 
Numérique et lancement officiel de la Nuit des Bibliothèques 
- 19h (salle d’exposition)

>  Murder party - 19h30, 20h30 et 21h30 : une enquête policière 
paranormale avec des comédiens dissimulés dans le public...  

>  Blind test géant - 20h à 22h : révisez vos classiques !

SOLIDARITÉ

La bienveillance 
au cœur de la ville
Le 11 juillet dernier, Mérignac a reçu le label « Ville conviviale – Ville 
solidaire » spécificité « bienveillance animale ». Ce label reconnaît 
l’implication de la Ville et de ses habitants dans la solidarité de 
proximité, à travers ses actions et celles de ses associations. La 
mention « bienveillance animale » salue l’engagement de la Ville 
dans la protection des animaux domestiques, errants ou sauvages. 
Que ce soit avec l’aide de la SPA et de l’association « Mérignac 
chats errants » qui stérilisent les chats errants, ou grâce aux 
aménagements municipaux dans les parcs qui favorisent la venue 
de hérissons, chauves-souris ou abeilles, les animaux sont res-
pectés à Mérignac. Les jeunes Mérignacais sont sensibilisés à ces 
derniers grâce à la ferme pédagogique.
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COMMENT PARTICIPER   
BORDEAUX MÉTROPOLE – DIRECTION ÉNERGIE, 
ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DEFIENERGIEDECHET@BORDEAUX-METROPOLE.FR 
GUILLAUME MOUSTEILS : 05 24 57 65 23 

INSCRIVEZ-VOUS  
WWW.MERIGNAC.COM 

PLUS D’INFORMATIONS  
SEDEPLACER.BORDEAUX-METROPOLE.FR/TRAMWAY/ 
LIGNE-A/LIGNE-A-DESSERTE-DE-L-AEROPORT

À NOTER

HOMMAGE AUX TRAVAILLEURS 
DE L’AÉRONAUTIQUE MORTS PENDANT 
LA GUERRE 1939-1945 
Samedi 12 octobre à 17h, entrée Stélia Aérospace, 
rue Marcel Issartier.

Organisé par l’Association pour la Mémoire 
des Martyrs de l’Aéronautique

S’engager pour tenter de réduire son empreinte écologique et 
devenir acteur de sa consommation ? C’est le défi « famille à 
énergie positive » soutenu par la Ville de Mérignac, aux côtés de 
la Métropole qui coordonne l’opération depuis près de 10 ans. 
Kit de démarrage, ateliers de fabrication (cosmétiques, produits 
ménagers, etc.), rencontres entre les familles engagées, échanges 
de bons plans... Les participants sont accompagnés pas à pas et 
le défi est simple comme un déchet qu’on ne produit pas ! Au 
bureau, en famille, entre voisins, il peut être relevé par tout le 
monde et à tous les âges. 

L’an dernier, 8 familles mérignacaises s’étaient engagées à réduire 
leur consommation d’énergie (eau, gaz, électricité) et à diminuer 
leur quantité de déchets. Et ça marche ! L’action enregistre de 
bons résultats avec une baisse systématique des consommations 
(12,4 % en moyenne) et des coûts sur les factures (environ 200 €). 
Mieux : les participants ne reviennent pas en arrière. Consom-
mer en écocitoyens est devenu pour eux évident et naturel. Alors 
pourquoi pas pour vous ?

CONSOMMONS ÉCORESPONSABLES

En famille pour 
relever le défi de 
l’énergie positive !

EMPLOI

Des ateliers pour 
reprendre confiance 
en soi
Objectif Emploi revient pour sa 4ème édition du 7 au 11 octobre, 
à la Maison des Associations. Ce rendez-vous annuel s’adresse 
aux demandeurs d’emploi mais aussi à tous les actifs (étudiants, 
reconversion professionnelle, etc.).

Escape job, business case challenge à résoudre, quiz, etc. Des 
ateliers ludiques et participatifs sont prévus chaque jour. Par 
exemple, l’association La Cravate solidaire propose de relooker 
les candidats pour leur entretien grâce à des coaches en image. 
L’ADSI Technowest, la mission locale, Pôle Emploi et d’autres 
partenaires donnent également des conférences pour réussir sa 
reconversion professionnelle ou encore sur les incontournables 
de la recherche d’emploi, pour permettre aux candidats de donner 
le meilleur d’eux-mêmes.

À NOTER

Conseil municipal
Lundi 30 septembre à 18h, Hôtel de ville de Mérignac

À NOTER

Extension du tram A 
Des travaux sur le réseau d’assainissement ont lieu jusqu’en 
janvier 2020 sur l’avenue de la Somme entre la rue George Sand 
et le carrefour Maréchal-Leclerc / Belfort. Il en est de même pour 
le carrefour des avenues JF Kennedy et Henri Vigneau. Des rétré-
cissements de voies sont prévus mais les accès aux commerces 
seront maintenus. 

>  Date d’inscription : 
octobre/novembre, c’est le moment !

>  Pas de limite du nombre d’inscriptions : 
plus on est, mieux c’est !

>  Infos et inscriptions : 
www.familles-a-energie-positive.fr



Ville et idées

6 Mérignac magaz ine

L ’ E S S E N T I E L
L’événément Mérignac Photo devient annuel. 
Depuis fin septembre, une exposition conçue 
avec la MEP est visible à la Vieille Église.

Mérignac 
Photo zoome 
sur le Japon

HUMAN LAND, ISLAND WITHOUT GREEN #28, HAJIMA, NAGASAKI, JAPAN - 1954-1957

COLLECTION MAISON EUROPÉENNE DE LA PHOTOGRAPHIE, PARIS. © IKKO NARAHARA
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Conçue entre la Ville de Mérignac et la Maison Européenne de la 
Photographie de Paris, l’exposition Japanesque du photographe Ikko 
Narahara est à découvrir à la Vieille Église depuis le 28 septembre. 
Le Mérignac Photo se déploie aussi dans l’espace public avec les 
photographies de Benjamin Juhel jusqu’à la Médiathèque qui accueille 
quant à elle les lauréats du triathlon numérique organisé par la MJC 
CL2V. Au programme : ateliers, jeux et rencontres avec les artistes.

>>

Depuis 2012 et le lancement du Mérignac 
Photographic Festival, la municipalité s’est 
fixé un objectif ambitieux : faire découvrir 
à tous les différentes facettes de la photo-
graphie. Au fil des éditions, les Mérignacais 
ont pu admirer les œuvres de grands photo-
graphes internationaux comme Isabel Muñoz 
ou Jack Verzosa. Mais cette année, la Ville 
ouvre encore le champ : le Mérignac Photo 
devient un rendez-vous annuel. Elle renforce 
son statut de ville de la photographie avec 
trois expositions programmées entre le 28 
septembre et le 15 décembre prochains. Sans 
oublier les rencontres, les ateliers ludiques 
et les visites accompagnées.

Grand angle : 
du Japon à Mérignac
Temps fort de ce cru 2019, l’exposition 
Japanesque met en valeur le regard poétique 
et provoquant du photographe nippon Ikko 
Narahara. De la vie des paysans japonais 
des années 1950, à celle des mineurs ou 
des femmes emprisonnées, Ikko Narahara 
n’a cessé de sillonner le Japon, mais aussi 
l’Espagne et les États-Unis, captant dans 
l’œil de sa caméra près de 50 ans d’histoire 
humaine. 

Mais le Mérignac Photo ne focalise pas seu-
lement sur les pointures internationales. Le 
festival accueille aussi les jeunes artistes. 
En résidence à Mérignac en 2018, Benja-
min Juhel a travaillé avec des Mérignacais 
pour construire avec eux une histoire 
théâtralisée de la ville. L’artiste a égale-
ment réalisé un film avec des danseuses 
du Conservatoire et a mené des ateliers 
avec deux classes de CM2, l’Ehpad des 
Chardons Bleus et le Centre de l’Audition 
et du Langage. L’exposition Territoires de 
fictions, résultat de ces différents travaux, 
est à voir dans la rue de la Vieille-Église.

[Entretien avec]

SIMON BAKER
Directeur de la Maison Européenne 
de la Photographie de Paris

« LE PARTENARIAT 
AVEC MÉRIGNAC EST 
UNE CHANCE POUR LA MEP »

Directeur de la MEP depuis un an, que 
souhaitez-vous apporter ?

« La Maison Européenne de la Photogra-
phie est l’une des plus grandes institutions 
parisiennes dédiée à la photo et c’est un 
honneur pour moi, qui suis britannique, de 
la diriger et d’y être accepté. Fondée par des 
pionniers de la photographie, Henry Chapier 
et Jean-Luc Monterosso, la MEP dispose 
d’une bibliothèque spécialisée de 33 000 
ouvrages et d’un fonds magnifique. C’est 
une très belle maison qui doit aujourd’hui 
s’inscrire dans la diversité. Mon objectif est 
de présenter des artistes venant de tous 
les continents, de toutes les générations. 
Lors de la première saison, nous avons 
programmé deux photographes LGBT. La 
deuxième saison va montrer les œuvres de 
l’Américain Henry Wessel, encore inédit 
en France. Pour la saison 3, nous mettrons 
en avant un artiste marocain. Notre ligne 
éditoriale est vaste, diverse, plurielle. »

Qu’est-ce qui vous touche dans la 
photographie ?

«  Je viens du milieu universitaire et 
j’ai découvert la photographie dans les 
magazines surréalistes des années 1930. 

Man Ray, Brassaï... J’ai toujours gardé cet 
enthousiasme pour la photo poétique et.... 
parisienne. »

Comment envisagez-vous la collabora-
tion de la MEP avec Mérignac ?

« Ce partenariat permet de faire découvrir 
au public un fonds qui n’est pas souvent 
montré. Mais c’est aussi une chance pour 
nous. En concevant les expositions, nous 
plongeons dans nos archives, redécouvrons 
les tirages. Cela nous permet d’imaginer 
une nouvelle scénographie pour les mettre 
en valeur. »

La photo amateur à l’honneur
À Mérignac, la photo amateur acquiert, elle aussi, ses lettres de 
noblesse. Pour inciter les artistes en herbe à s’emparer d’un appareil 
et à affûter leurs regards, la MJC Centre Loisirs des 2 Villes propose 
un triathlon numérique le samedi 5 octobre, en partenariat avec les 
10 centres socio-culturels de Mérignac. Les images réalisées sont à 
voir à la Médiathèque, du 12 octobre au 15 décembre.

Plus d’informations : MJC CL2V 05 56 97 40 00
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE  
AU 05 56 18 88 62 OU PAR MAIL : DIRECTIONDELACULTURE@MERIGNAC.COM

>>

©
B

E
N

JA
M

IN
 J

U
H

E
L

LES TEMPS FORTS

EXPOSITIONS
Jusqu’au 15 décembre
VIEILLE ÉGLISE 
IKKO NARAHARA - JAPANESQUE 
Collection Maison Européenne 
de la Photographie de Paris 
RUE DE LA VIEILLE ÉGLISE 
BENJAMIN JUHEL 
TERRITOIRES DE FICTIONS

À partir du 12 octobre 
MÉDIATHÈQUE 
MICHEL SAINTE-MARIE 
EXPOSITION DES LAURÉATS 
DU TRIATHLON NUMÉRIQUE

VISITES ACCOMPAGNÉES 
DES EXPOSITIONS
DÉPART VIEILLE ÉGLISE : 
Vendredi 11 octobre de 19h à 20h 
Tout public

Vendredi 15 novembre de 19h à 20h 
Public voyant, malvoyant et aveugle.

Samedi 23 novembre de 15h à 16h30 
Public entendant, malentendant et 
sourd, commentée par une médiatrice 
culturelle et une interface en LSF. 
En présence de Benjamin Juhel.

Samedi 7 décembre de 15h à 16h 
Regards Décalés, une autre manière 
de découvrir l’exposition.

VISITE GRASSE MAT’
Samedi 14 décembre de 11h à 12h30 
Visite à écouter.

RENCONTRES
Jeudi 28 novembre de 18h30 à 20h30 
AVEC MARC FEUSTEL 

Autour de la photographie japonaise 
Samedi 14 décembre de 14h à 17h 
AVEC BENJAMIN JUHEL 
Restitution du workshop réalisé par 
Benjamin Juhel avec les élèves de 

l’École supérieure des Beaux-Arts 
de Bordeaux. Projection et temps 
d’échanges autour de l’image.

ATELIERS
À LA MÉDIATHÈQUE – SALLE 
D’EXPOSITION 
Tous les mercredis du 2 octobre 
au 4 décembre de 15h à 16h30 
Ateliers à faire en famille : 
« Jouons avec les images »

PRATIQUE
Les visites, ateliers et rencontres 
sont gratuits sur réservation et dans 
la limite des places disponibles.



Swimcenter Mérignac : 48 avenue Henri Vigneau, 33700 MÉRIGNAC
05 56 24 24 27  |  swimcenter.fr

SORTEZ DE VOTRE COQUILLE, 
MÊME PAS CAP DE VENIR

CHEZ NOUS !

AQUA’VÉLO - AQUA’AÉRO - COURS DE NATATION
AQUA’TRAIN - AQUA’BOXING
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LA FORME À CONTRE-COURANT

CLUB DE REMISE EN FORME AQUATIQUE

PROFITEZ DE

-15%*

sur les cartes

swimcenter.fr
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L ’ E S S E N T I E L
Mérignac se met en musique pour la Semaine Bleue, 
avec pour chef d’orchestre le CCAS.

Semaine 
Bleue, dansons 
maintenant !

Projection de films, conférence, bal... La 
Semaine bleue, rendez-vous annuel consacré 
aux retraités et ouvert à tous, aura lieu du 7 
au 11 octobre. Toujours innovante, Mérignac 
a choisi de traiter le thème national « Pour 
une société respectueuse de l’environnement, 
ensemble agissons ! », à travers le prisme de la 
danse. Zoom sur les acteurs de cette semaine... 
dense.

DIDIER LOISY
Responsable du service animations 
seniors du CCAS

« JEUNES ET MOINS JEUNES, 
RÉUNIS AUTOUR DE LA 
MUSIQUE »
« Tout au long de l’année, nous élaborons 
un programme d’animations destiné aux 
retraités mérignacais. On y retrouve tout 
un éventail d’activités : cinéma, sorties, 
conférences, jeux, etc. Tout le monde peut 
en bénéficier. Des activités sont également 
proposées dans les quatre restaurants 
seniors de la ville. La Semaine bleue donne 
un coup de projecteur particulier sur le rôle 
et la place de nos ainés dans la ville. Son 
programme est adapté à tous et répond 
aux envies de chacun. Et même si les goûts 
divergent, la musique est fédératrice et 
permet de se découvrir et de mieux se 
comprendre. »

DIDIER LOISY BIEN ENTOURÉ
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« PERMETTRE CHAQUE JOUR À NOS 
PROCHES DE BIEN VIEILLIR »
« Pouvoir continuer à apprendre, à faire du 
sport, à entretenir ses capacités physiques et 
intellectuelles... Rester curieux et ouvert sur 
le monde, prendre plaisir à vivre en société… 
Telles sont les conditions du « bien-vieillir », 
du « mieux-vieillir ». Mérignac, ville « Amie 
des Aînés » et le CCAS s’efforcent d’incarner 
ces valeurs au quotidien. La Semaine Bleue 
met en lumière l’importance du lien avec 
nos aînés. Pour la Ville, c’est aussi l’occasion 
de faire découvrir le Relais des Aidants. Un 
lieu qui soutient les personnes, familles ou 
bénévoles ayant la charge de leurs proches 
pour mieux les accompagner dans leur 
maladie, handicap, ou perte d’autonomie. »

 Point de vue de Sylvie 
Cassou-Schotte   

Adjointe déléguée à l’action 
sociale et solidaire.

Portes ouvertes 
au Relais des Aidants
Inauguré il y a un an, le Relais 
des Aidants est un espace 
d’accueil, d’information et 
d’accompagnement pour ceux 
qui s’occupent de personnes 
âgées ou handicapées. 
Pour célébrer son premier 
anniversaire, le Relais des 
Aidants organise une matinée 
portes ouvertes le samedi 
5 octobre, à l’occasion de la 
journée nationale des aidants. 

Relais des Aidants, 
31, rue Alphonse Daudet 
Tram A - Arrêt Les Pins 
Parking en face

LE CCAS EST 
À VOTRE ÉCOUTE 
05 56 55 66 50

JEAN-JACQUES AMYOT
Psychosociologue et directeur de 
l’Université du temps libre 

« L’UNIVERSITÉ DU TEMPS 
LIBRE : 
UNE GRANDE MAISON AVEC 
PLEIN DE FENÊTRES »
« Philo, chant, sciences politiques, japo-
nais... Mais aussi découverte de l’api-
culture, de l’ornithologie, pratique du 
scrabble ou du tai-chi… L’Université du 
temps libre est une grande maison avec 
des fenêtres ouvertes sur le monde. Ici, 
on ouvre le champ des possibles de façon 
ludique. Dans le cadre de la Semaine 
Bleue, Mérignac m’a invité à venir parler 
de notre association. Car le passage à la 
retraite réduit invariablement le réseau 
social, même si on a de la famille et des 
amis. Mais en s’ouvrant au monde, en 
essayant de le comprendre, on se donne 
des outils pour créer de nouvelles relations. 
À l’Université du temps libre, on se pro-
mène entre les cours et les activités. Pas 
de diplôme à la clef : on apprend dans le 
plaisir et sans limite, pendant 20 ou 30 
ans si on le souhaite ! »

NATHALIE FARDEAU
Animatrice réseau et qualité à la 
Fondation Odette et Erik Bocqué

« UN BAL BLEU, POUR UN 
MOMENT CHALEUREUX »
« La fondation Bocké gère onze EHPAD 
en Nouvelle-Aquitaine, dont deux à 
Mérignac, et fait partie du réseau géron-
tologique de la commune. Pour la Semaine 
Bleue, nous avons souhaité organiser un 
bal pour tous : les résidents des EHPAD, 
mais aussi les personnes qui bénéficient 
des services d’aide à domicile, comme 
celles qui vivent dans les quartiers. Ce bal 
bleu, animé par un orchestre profession-
nel, est un projet commun, mené avec le 
CCAS et les différents acteurs du réseau 
gérontologique. L’objectif est de partager 
un moment convivial, chaleureux et de se 
retrouver tous ensemble à travers la danse 
et la musique. »

Les temps forts de la Semaine Bleue
>  Projections du film « Le Grand Bal » de Laetitia Carton, nominé pour 

le César du meilleur documentaire 2019, et d’une série de mini-films 
réalisés à Mérignac, dans le cadre de « Zoom seniors en action ».
  Séance lundi 7 octobre à 14h - Mérignac Ciné.

>  Bal bleu, animé par l’orchestre Cézanéla. 
  Rendez-vous mardi 8 octobre, à partir de 14h - salle de La Glacière. 
Entrée libre et gratuite. 

>  Après-midi de quiz musicaux, karaoké ou initiation à la danse.
  Mercredi 9 octobre à partir de 14h30 - Maisons des habitants.

>  « La curiosité est un très beau défaut », rencontre animée par Jean-
Jacques Amyot, psychosociologue et directeur de l’Université du 
temps libre.
  Vendredi 11 octobre à 14h - Auditorium François Lombard de la Médiathèque.
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L ’ E S S E N T I E L
L’attractivité de Mérignac a une répercussion 
logique sur le nombre de déplacements en ville. 
La commune, en partenariat avec la Métropole, 
met en place de nouvelles solutions pour 
fluidifier le trafic. 

Transports et 
déplacements : 
facilitons-nous 
la ville !
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Chaque jour, Mérignac est le théâtre de plus de 
300 000 déplacements. En période de travaux, 
comme en ce moment avec l’extension de la 
ligne A vers l’aéroport, ces flux se concentrent 
et perturbent le trafic. Si la plupart des 
déplacements se font encore en voiture, 
la commune bénéficie d’une vaste offre de 
transport pour fluidifier la circulation.

Un emplacement stratégique au cœur de 
la Métropole, desservi par 4 sorties de 
rocade ; 70 000 habitants, 55 000 sala-
riés, 9 550 élèves dont 1 300 étudiants, un 
aéroport international... Le corollaire ? Le 
trafic s’intensifie. Dans sa dernière enquête 
sur les déplacements des ménages (2017), 
la Métropole souligne que sur les routes, 
la voiture particulière est encore reine 
et totalise 61% des déplacements, dont 
seulement 10% avec plusieurs personnes 
à bord (20,7% de piétons, 3,9% de vélo 
et 4,5% de transports en commun hors 
tram). Au regard de l’enquête de 2009, 
on note toutefois que la part de la voiture 
a baissé de 4 points, et que celle de la 
marche à pied, du vélo et des transports 
en commun a respectivement progressé 
de 1,5 point, 1 point et 2 points. La voiture 
demeure un moyen de transport très utilisé 
et indispensable pour certains. Il faut en 
tenir compte, mais la Métropole doit aussi 
proposer des alternatives.

Tram, bus, train, vélo... rendez-
vous aux pôles intermodaux 
L’intermodalité trace son chemin et s’ap-
puie sur une offre variée et plutôt bien 
structurée. Depuis 15 ans, le tramway a 
été un outil de rénovation urbaine et de 
création d’espaces publics. À Mérignac, 
la ligne A compte 8 kilomètres de voies, 
12 stations et 4 parcs-relais. Les transports 
s’organisent le long de cette colonne ver-
tébrale qui draine les corolles : des lignes 
de bus assurant la correspondance avec le 
réseau de tramway.

Les lianes, ou lignes de bus irriguent les 
zones où le tram est absent et transportent 
les usagers d’une commune de la Métro-
pole à l’autre, en passant par le centre de 
Bordeaux. Enfin, les Citéis font localement 
des trajets courts. 

Lieu de connexions de toutes les mobilités, 
les pôles intermodaux sont stratégique-
ment placés. Aux abords de la fontaine 
d’Arlac, par exemple, on vient en voiture, 
à bicyclette ou en bus pour prendre son 
TER. La station VCub propose des arceaux 
en libre-service et il suffit d’un clic avec 
le pass TBM pour sécuriser son vélo dans 
un garage du parc-relais. 

En plus des 13 stations VCub et des 
250 bornes en ville où déposer son vélo, 
Mérignac dispose de 2 stations VCub+ qui 
permettent de conserver un vélo pendant 
20h : pratique pour couvrir les derniers 
kilomètres depuis l’arrêt du tram et reve-
nir après le travail sans stress. En zone 
extrarocade (près de l’aéroport, avenue 
Kennedy et au terminus Haillan-Ros-
tand), faiblement dotée en transport en 
commun, ce système est apprécié pour 
les courts trajets professionnels vers les 
zones d’activité. 

Et en voiture ?
3 stations BlueCub avec 5 voitures chacune 
sont à la disposition des usagers place 
Mondésir, près du Stade Robert Brettes 
et à la Fontaine d’Arlac. 

Les adeptes du covoiturage, eux, savent 
que depuis deux ans, sur la voie nouvelle 
Marcel Dassault, la Métropole expéri-
mente un couloir de bus accessible à tout 
véhicule léger transportant au moins deux 
personnes. Ce qu’ils ignorent peut-être, 
c’est qu’un projet de 4 kilomètres de 
couloirs de bus ouverts au covoiturage, 
devrait connecter Thalès à Martignas, à 
l’horizon 2022-2023.

À noter également la voie nouvelle Marie 
Curie, entre Vert Castel et l’avenue Marcel 
Dassault ouvre cet automne. Elle permettra 
de délester les abords de la zone d’activité 
Vert Castel.
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Travaux d’extension 
de la ligne A : quelques 
stratégies d’évitement
Autant d’options utiles pour fluidifier le 
trafic, notamment en période de travaux 
de l’extension de la ligne A du tram vers 
l’aéroport. Ce chantier a démarré en juillet 
avec le dévoiement des réseaux avenue 
Kennedy. Cet automne, il se concentre sur 
le secteur des 4 chemins, là où, précisé-
ment, partira la branche vers l’aéroport. 
L’infrastructure (rails, couloirs, etc.) sera 
construite début 2021 puis viendront la 
phase de test et la marche à blanc (début 
2022), avant la mise en service définitive, 
printemps 2022. 

Des aménagements routiers seront 
construits en parallèle de cette prolon-
gation de ligne. Le « barreau Ariane » 
reliera les avenues Cassin et Kennedy. 
Une seconde jonction entre les rues Euler, 
Thales et Newton permettra de fluidifier 
la circulation et de soulager le carrefour 
de l’Alouette, l’un des principaux points 
noirs de l’intrarocade. 

En attendant, pour éviter la zone de tra-
vaux, des panneaux de chantier jaunes 
mentionnant « tram ligne A » indiquent 
la date des travaux et les itinéraires 
conseillés, notamment vers l’aéroport. 
Pour les usagers qui viennent du Haillan 
et de Saint-Médard-en-Jalles, préférez 
l’avenue Marcel Dassault jusqu’à la rocade, 
sortie 12 avant de prendre l’avenue François 
Mitterrand jusqu’à Bordeaux. Pour ceux 
qui arrivent de Verdun et la Marne, il est 
préférable de se rabattre par les avenues de 
Bon-Air et Mendès-France vers l’avenue 
François-Mitterrand.

Enfin, pour éviter de fulminer dans les 
bouchons, les Mérignacais pourront 
emprunter, à partir du 4 novembre, un 
bus à niveau de service performant (BNSP) 
sur l’itinéraire le Haillan-Rostand, les 4 
Chemins, l’avenue du Phare et l’avenue de 
Beaudésert, l’aérogare et l’avenue Roland 
Garros jusqu’à la sortie 12. Ce bus aura 
même l’autorisation d’utiliser la bande 
d’arrêt d’urgence de la rocade aux heures 
de pointe entre les sorties 12 et 13 !

Une question ?
Le médiateur de chantier 
de l’extension de la ligne A 
vous répond : 

06 99 60 21 90 
mediateur@extension-tram-a.com

« DES SOLUTIONS POUR CHACUN »
« Tram, train, bus, vélos, voitures..., les Mérignacais ont à leur disposition 
de nombreuses solutions de transports. Mais la cohabitation de ces 
usages passe d’abord par la responsabilité de chacun : ne pas garer 
sa voiture sur le trottoir, une zone piétonne ou une piste cyclable 
relève du civisme élémentaire ! Nous faisons désormais la chasse aux 
voitures épaves ou ventouses. Parallèlement, la municipalité facilite 
le stationnement : le parking du centre-ville, par exemple, possède 
290 places dont certaines sont dédiées aux PMR. Sécurisé 24h/24, il est 
gratuit pendant 1 h, puis coûte seulement 1 € par heure. Munis d’un disque 
de stationnement, les automobilistes ont également la possibilité de 
stationner sur une zone bleue pendant 1h30 gratuitement de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. »

 Point de vue d’Alain Anziani  
 Maire de Mérignac  
1er Vice-président de Bordeaux Métropole

Rappel
Le parking-relais d’Arlac sera fermé 
du 2 septembre au 14 janvier. Il est 
possible de se rabattre sur le parking 
des 4 Chemins, avenue de la Marne et 
sur le parking des Pins.

Grand nettoyage
La police municipale assure depuis le printemps l’ensemble des enlèvements de 
voitures épaves avec le concours de la fourrière métropolitaine. Depuis le 1er avril, 
250 véhicules ont été enlevés le long des voies de circulation ou sur les parkings 
de résidences.  La tournée hebdomadaire de la fourrière permet une plus grande 
efficacité et réactivité. Les effets positifs de ce grand nettoyage sont déjà visibles 
dans le paysage mérignacais.

Si vous souhaitez déclarer un véhicule abandonné, contactez la Police municipale 
au 05 56 55 66 87.



DE -15 
À -20%*

SUR UNE SÉLECTION DE 

PRODUITS POUR LE GOÛTER  

ET LE PETIT DÉJEUNER

*Du 3 au 31 octobre, sur une sélection de produits référencés dans votre 
magasin et dans la limite des stocks disponibles.
Création Altavia Cosmic – Crédit photo Getty images.

ENGAGÉS

ENSEMBLE

POUR UNE  

ALIMENTATION 

ÉQUILIBRÉE

EN OCTOBRE

SOYONS 
BIO DÈS 

LE MATIN !

FÊTE DE 
LA POMME 
DU 5 AU 12 
OCTOBRE

VOTRE MAGASIN BIO : 
72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE, MÉRIGNAC 
TÉL. 05 56 12 03 92

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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LA MAISON DU VÉLO 
A OUVERT SES PORTES !
Conseils autour du vélo, ateliers de 
réparation ou information sur le projet 
Marne Soleil, ce lieu particulièrement 
innovant combine les usages. La Maison 
sera aussi un tiers-lieu, c’est-à-dire un 
espace où seront accueillis de manière 
temporaire des entreprises liées à 
l’économie sociale et solidaire. La Maison 
du vélo sera animée par l’association Léon 
à Vélo. Créé en 2016, ce collectif joue un rôle 
d’éclaireurs en faisant remonter auprès 
des services de la Ville tous les besoins en 
matière de circulation à vélo à Mérignac.

215 avenue de la Marne 
Horaires d’ouvertures : 
Mercredi et vendredi de 14h à 19h 
Samedi de 14h à 18h

Se tenir informé des 
travaux dans votre 
ville ?
Téléchargez l’appli mobile 
gratuite ICI Mérignac

jusqu’à 5 ans
Siège enfant adapté

Avertisseur sonore

(avant et arrière)
Deux freins

rouge à l’arrière, 
blanc à l’avant,
orange sur les côtés 
et sur les pédales

Dispositifs 
rétroréfléchissants

obligatoire jusqu’à 12 ans
(mais recommandé pour tous)

Casque

pour tout cycle (et son passager)
circulant hors agglomération, la nuit
ou lorsque la visibilité est insufisante

Gilet rétroréfléchissant certifié

avant jaune ou blanc
et arrière rouge

Feux

Équipements recommandés :
- Pneus correctement gonflés et
    à bandes latérales réfléchissantes
- Écarteurs de danger

-  110 km d’itinéraires cyclables 
(dont 33 km d’itinéraires cyclables 
sécurisés, séparés des voies 
automobiles). 

-  Sur ces 33 km : 6 km sécurisés entre 
2014 et 2017 et 9 km en 2018. 

-  Depuis 2014 : 27 km de pistes 
supplémentaires. En 2020, ce chiffre 
sera multiplié par 2. 

-  Le compteur installé le long de la 
voie verte de l’avenue F. Mitterrand 
révèle que le nombre de cyclistes 
a été multiplié par 3 entre 2012 et 
2017.

À VÉLO, SOYEZ BIEN ÉQUIPÉ !

VÉLO : MÉRIGNAC TRACE !
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HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

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

• Élagage, abattage, dessouchage 
et rognage de souche

• Pose de clôture bois, pvc, alu.

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

06 50 24 73 22

AUTO 
ENTREPRENEUR 
EXONÉRATION 

DE LA TVA

Alimentaire, cosmétique, textile ou encore nourriture 
pour vos animaux… Aidez les grandes marques à créer 

des produits qui vous ressemblent !

DEVENEZ TESTEUR DE PRODUITS, 
LE BON PLAN ASSURÉ

Découvrir de nouveaux produits
et donner votre avis vous intéresse ?

Tests indemnisés 
et produits offerts

À domicile 
ou dans 

nos locaux

Inscription 
gratuite et sans 

engagement

Nous contacter :
05 56 81 22 20
86, avenue JF Kennedy,
33700 Mérignac

Suivez-nous sur 
Facebook :
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Sortir à Mérignac

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. 

Vendredi 25 octobre
Balade en batCub, une 
autre façon de découvrir 
Bordeaux…
Le batCub dessert plusieurs pon-
tons sur la Garonne : au départ de 
Stalingrad, direction la place des 
Quinconces, les Hangars puis la Cité 
du vin, pour finir à Lormont. 
Rendez-vous  : 13h45 au ponton 
« Stalingrad » (arrêt Batcub – départ 
à 14h)

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS    
POUR TOUTES LES SORTIES ET 
ACTIVITÉS : SERVICE DES SENIORS 
ET DES AÎNÉS, HÔTEL DE VILLE 
DE MÉRIGNAC, 05 56 55 66 50. 
RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DES 
ANIMATIONS SENIORS DANS LE 
LIVRET TRIMESTRIEL DISPONIBLE  
EN MAIRIE OU TÉLÉCHARGEABLE 
SUR MERIGNAC.COM

CONCERT
Samedi 5 octobre à 11h30
Église Saint-Vincent 
Concert du marché
Emmanuel Filet, suivi d’une visite de 
l’orgue de l’Eglise Saint-Vincent. 
Entrée libre / Tout public

RENCONTRE LITTÉRAIRE 
Mardi 8 octobre 
de 18h à 20h30
Médiathèque - Auditorium
Hervé Le Corre
Entrée libre / Public adulte

CONCERT
Jeudi 10 octobre à 19h30
Krakatoa
Génial au Japon & Releasy 
Party avec Le Prince Miiaou, 
Pénélope et The George Kaplan 
Conspiracy (Pop/Bordeaux)

EXPOSITION
Du 2 au 23 octobre
Médiathèque 
Plateau Jeunesse
Semaine de l’espace
Le soleil a rendez-vous avec la 
lune dans le ciel d’Astralala
Comment tourne notre Terre ? Pourquoi 
fait-il jour en France alors qu’il fait nuit 
au Japon ? Venez découvrir la Lune et ses 
différents visages. 
Visite par les animateurs de Côté Sciences 
Air&Espace sur inscription au 05 56 18 88 62, 
chaque mercredi et samedi / Enfants de 
3 à 6 ans.

SPECTACLE
Samedi 5 octobre à 11h
Médiathèque 
Auditorium
Bidule ! 
Au cours de l’histoire, le public est 
invité à voter pour aider le héros à faire 
des choix.
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles / À partir de 5 ans

CONFÉRENCE
Mercredi 9 octobre à 19h
Médiathèque 
Auditorium
Rencontre avec un astronaute !
Le temps d’une soirée, l’astronaute 
Léopold EYHARTS de l’Agence spatiale 
européenne (ESA) viendra échanger avec 
vous sur ses aventures spatiales !
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles / Tout public

AVANT-PREMIÈRE
Mardi 8 octobre 
à 20h
Ciné Mérignac
La Belle Époque
De Nicolas Bedos, en lien 
avec l’équipe du film, en 
direct de Paris.

CIRQUE
Du 11 au 24 octobre
Pin Galant
Cirque Plume – La dernière 
saison
Après 30 ans d’existence, le Cirque Plume 
monte une dernière fois son chapiteau 
pour son spectacle d’adieu. Pionnier du 
nouveau cirque, le Cirque Plume mélange 
poésie visuelle, musique, humour et arts 
circassiens. « La dernière saison » est un 
poème à partager. Une dernière fois.
Vendredi 11 et samedi 12 octobre à 20h30
Dimanches 13 et 20 octobre à 16h
Lundi 14, mercredi 16, jeudi 17, vendredi 18 
et samedi 19 octobre à 20h30
Mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 octobre 
à 20h30
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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

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

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

Château Luchey-Halde 
17, avenue du Maréchal Joffre

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

Le Chaudron - MJC de Mérignac 
15, avenue Roland Dorgeles

Lieux de loisirs

CONCERT
Samedi 12 octobre à 15h15
Krakatoa
Goûter concert : Jesse Stride
(Spectacle musical, folk bluegrass / France)

CONCERT 
Mercredi 16 octobre 
à 20h30
Chapelle Sainte-
Bernadette
Concert Accords Libres
Accompagné de la Philharmonie Natio-
nale de Roussé (Bulgarie), Accords Libres 
donne un concert symphonique avec des 
airs d’opéras, deux œuvres orchestrales 
de Robert Schumann « La Symphonie 
inachevée » ainsi que la « Symphonie n°1 » 
de Johannes Brahms.
Places à commander sur : www.accords-libres.
fr ou www.coream.org. 
Plus de renseignements au 06 17 84 93 51.

CONCERT
Vendredi 18 octobre 
à 19h30

Krakatoa
Fakear & Friends (Électro / 
France) + Shambalesa (Électro / 
Hongrie)

CONCERT
Samedi 19 octobre à 19h30
Krakatoa
Pépite + Philémone + Sahara 
(Pop / France)

CONCERT
Mardi 22 octobre à 19h30
Krakatoa
Shannon Wright (Piano solo 
- Folk Rock / US) + Tiny Ruins 
(solo – Indie Folk / NZ) 

CONCERT
Jeudi 24 octobre à 19h30
Krakatoa
Last Train (Rock / France) + Ivan 
& The Parazol (Rock / Hongrie) 
+ Thé Vanille (Rock / France)

RENCONTRE
Samedi 26 octobre 
de 9h à 12h
Médiathèque – 1er étage
Rendez-vous des jardiniers
Atelier lombricompostage avec l’associa-
tion Au ras du sol : venez fabriquer votre 
vermicaisse et repartez avec !
Inscriptions sur le site de Bordeaux Métropole 

CONCERT
Jeudi 31 octobre à 19h30
Krakatoa
The Big Takeover :  Burning 
Heads (Punk Rock / US) + Le 
Peuple de l’herbe (Hip-Hop / 
France) + Brain Damage (Dub / 
France)

ÉVÈNEMENT
Vendredi 18 octobre à 
partir de 18h30
Le Chaudron – MJC 
Centre-ville
Fête des familles
De 0 à 90 ans sous le signe du bien-être.
Rétrospective des actions menées par 
les centres socioculturels de Méri-
gnac, suivie d’un spectacle dansant 
des familles et une performance de 
l’Espace Jeunes. 

Samedi 19 octobre 
à partir de 15h
École Jules-Ferry, 
rue Aimé Césaire
Nombreuses animations
De 15h à 17h30  : trampoline, ring 
mobile, art-thérapie, massage, danse, 
ferme pédagogique, maquillage, zone 
de gratuité ou encore lecture de contes 
ou parcours sportif. Goûter offert. À 
18h, projection du film « Minuscule » 
à l’auditorium François Lombard de la 
Médiathèque.
Entrée libre
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Bouger à Mérignac

Dimanche 6 octobre : Course « 4x4 roller » du Mérignac 
Roller Sports autour du Stade du Jard
Dimanche 6 octobre : Marche rose « Faisons un pas de géant 
contre le cancer » autour du Château du Burck par l’association 
Par’chemins et la Ligue contre le cancer.
Renseignements au 06 20 59 15 65 ou sur par-chemins@hotmail.fr. 

Samedi 12 octobre : 50 ans du Sam Aïkido au gymnase Jean 
Macé (stage gratuit de 9h30 à 12h pour les actuels et anciens 
adhérents, suivi d’une auberge espagnole au foyer Roger Couderc).
Renseignements au 06 81 82 98 48 ou sur sam.aikido@free.fr

Samedi 19 et dimanche 20 octobre : Tournoi du SAM 
Badminton au gymnase de Bourran.
Du lundi 21 au jeudi 31 octobre : Stages Multisports de la 
Ville. 
Renseignements auprès de la Direction des Sports 
au 05 56 97 74 22 ou sur sports@merignac.com

Événements sportifs

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

Mérignac Handball
Samedi 12 octobre à 20h
Mérignac Handball – Paris 92 
(Ligue Butagaz Énergie)
Après avoir délocalisé les trois premières 
rencontres à domicile de la saison à la 
Salle Jean Dauguet de Bordeaux, les Fou-
droyantes du Mérignac Handball sont de 
retour dans leur Salle Pierre de Coubertin 
de Mérignac ! Face aux Parisiennes emme-
nées par l’internationale Alisson Pineau, 
les Mérignacaises souhaiteront offrir une 
victoire pour fêter leurs retrouvailles avec 
leur chaudron.

Samedi 9 novembre à 20h15
Mérignac Handball – Chambray 
(Ligue Butagaz Énergie)
11ème et dernière rencontre de la phase 
aller de Ligue Butagaz Énergie. Les Fou-
droyantes du MHB accueillent l’équipe 
de Chambray avant d’entamer une trêve 
de 7 semaines en raison des Champion-
nats du monde de Handball Féminin. Les 
anciennes partenaires de Dijana Radojevic 
tenteront de réaliser la bonne affaire à 
Mérignac… Les Mérignacaises comptent 
sur vous pour venir les encourager dans 
ce nouveau challenge.
Tous les renseignements 
sur www.merignachandball.fr

Sam Sports Loisirs
Vacances Sportives d’Automne 
du 21 au 25 octobre 
Nos Vacances sportives accueillent, pen-
dant les vacances scolaires, les jeunes de 
11 à 17 ans qui n’ont pas l’opportunité de 
partir en vacances (24 places disponibles). 
À travers leur organisation, ces actions 
permettent aux jeunes de découvrir et de 
s’initier aux activités physiques et spor-
tives. Les inscriptions se font à la semaine. 
Pour toute information complémentaires et 
inscription, merci de contacter : Amandine 
Vernet par mail au sam.avernet@free.fr ou 
par téléphone au 06 75 81 36 86 ou bien sur 
le site www.samsportsloisirs.com.

SAM Multisport Adultes
Le Multisport Adultes (à partir de 16 ans), 
c’est une palette d’environ 25 activités 
et 50 heures de sport dans la semaine 
que vous pouvez pratiquer en toute 
liberté, en fonction de vos préférences et 
de votre disponibilité. Au programme : 
zumba, STEP, LIA, cardio, cardio boxe, 
abdos-fessiers, stretching, gym douce, 
pilates, yoga, marche nordique, randon-
née pédestre, bootcamp, cross training, 
running, volley-ball, badminton, tennis 
de table, piscine, etc. 
Pour toute information complémentaire et 
inscription, merci de contacter : Faustine 
Mourguet sur sam.fmourguet@free.fr ou au 
06 27 74 17 63.

Tépacap ! s’agrandit
Déjà doté de 7 parcours d’accrobranche 
et de 70 ateliers pour petits et grands, 
le parc d’aventure en forêt Tépacap ! se 
développe. Depuis cet été, une catapulte 
propulse les amateurs de sensations fortes 
à 18 mètres de haut à plus de 90 km/h ! C’est 
la première du genre dans l’agglomération 
bordelaise. Pour ceux qui sont plus terre 
à terre, un labyrinthe a ouvert ses portes. 
On peut choisir deux options : en sortir 
le plus rapidement possible ou répondre 
à des énigmes pour trouver la sortie. De 
nouveaux projets sont en cours pour 
2020, Tépacap ! est bien décidé à ne pas 
s’endormir sur ses lauriers et à proposer 
de nouvelles activités !
10 rue Archimède 
www.tepacap-bordeaux.com
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Beaudésert

Arlac
Du 7 au 12 octobre
Semaine bleue et Semaine du goût
C o n s u l t e z  l e  p r o g r a m m e  s u r 
www.artsetloisirsaralac.fr ou à l’accueil du 
centre socioculturel. 

Du 21 au 31 octobre
Vacances de la Toussaint
-  Pour les enfants de CP au CM2 : programme 

d’activités disponible au centre.
-  Des activités pour les 11-17 ans du lundi 

au vendredi.
-  Des activités et sorties «  seul ou en 

famille ».
Les programmes détaillés sont disponibles. 

Vendredi 11 octobre à 17h
La malle aux histoires
Lectures théâtralisées d’albums par la Com-
pagnie La Marge Rousse.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mardi 15 octobre 
de 17h à 18h30
L’art fait son cirque 
par le Musée imaginé
La piste de cirque, les saltimbanques, les 
parades ont attiré, séduit et fasciné les 
artistes. Des peintres aux sculpteurs, des pho-
tographes aux vidéastes, ils sont nombreux à 
avoir travaillé autour de ce thème du cirque.
Sur réservation au 05 57 00 02 20 / À partir 
de 6 ans.

Mercredi 16 octobre 
à 10h45
Bulles musicales 
Une rencontre musicale avec le duo Willows 
dans un espace dédié et adapté… Un tout petit 
concert pour une grande découverte ! 
De 3 mois à 3 ans, sur inscription. En partenariat 
avec le Krakatoa. 
Médiathèque de Beaudésert 
81, avenue des Marronniers 
05 56 47 89 31

Samedi 19 octobre à 
19h30
Catch
Show de l’association EWL (Euro-
pean Wrestling League Cham-
pionship) de Mérignac. 
Renseignements au 06 12 57 29 17 
ou sur ewlcatch@gmail.com. 
Gymnase Colombier
15, allée des Acacias

Du 24 au 28 octobre
Bourse puériculture
Vêtements et accessoires automne/hiver 
pour les 0-10 ans.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison de quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33 - contact@artsetloisir-
sarlac.fr 

Vendredi 18 octobre à 19h30
Samedi 19 octobre à 17h et 
20h
Le petit cercle boiteux de 
mon imaginaire - Compagnie 
Zampanos
Il y a Boudu le chien, Irène la poule, Cra-
kozzz... le rat le plus malin du monde, Car-
lotta la femme canon, Gaston à l’hélicon... 
et puis un clown. Ce clown-là, il a plein 
d’espoir, de projets, de perspectives, il aspire 
à la réussite…  Dans le cadre des Spectacles 
Itinérants.
À partir de 4 ans. Gratuit sur réservation au 
05 56 18 88 62.
Maison des Habitants de Beaudésert 
(sous chapiteau)
81, avenue des Marronniers



Par ici les sorties

23Mérignac magaz ine

Ça se passe dans mon quartier 
Retrouvez l’agenda culturel en pages 18-19

Beutre Samedi 5 octobre à 10h
Inscape Game
Envie d’aventure et de sensations 
fortes ? Venez relever le défi par 
équipe du Beutre Inscape Game. Le 
collectif BIG vous propose un raid 
urbain dans le quartier de Beutre.
Renseignements par mail 
sur big@beutre.net / Public familial
Rendez-vous devant la chapelle de 
Beutre

APPEL À BÉNÉVOLAT : 

Nous lançons un appel à bénévoles 
pour soutenir et renforcer nos actions : 
accompagnement à la scolarité, bou-
tique solidaire de vêtements ; égale-
ment pour créer un atelier autour de 
l’informatique.
Centre social et d’animations de Beutre
Maison des Habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr 

Bourranville
Little Italy by Caudéran - 
Cuisine du soleil  
Stéphane Laporte et David Joséphine 
ont repris en mai dernier la pizzeria 
du centre commercial Montesquieu : 
l’aboutissement d’un projet de 
longue date. Leur credo ? Du 100% 
frais, des produits et fromages 
italiens et un maximum de circuit 
courts. C’est la recette du succès 
et des 33 pizzas qui s’affichent à la 
carte. « Nous préparons tout nous-mêmes, la pâte est pétrie sur place, les produits viennent 
d’Italie ou du primeur et du boucher du quartier. Un gage de qualité et de saveur. D’ailleurs 
ici, il n’y a pas de congélateur ! »
La « Divine » porte bien son nom : pizza phare de la maison à base de chèvre, miel 
et magret. À emporter ou déguster sur place, ou autour de petites tables conviviales.
Le +
Les prix planchers et l’ambiance chaude et ensoleillée de l’adresse !

Centre commercial de Montesquieu - 09 54 48 73 26 - littleitalybycauderan.com 
Ouvert le midi et soir du mardi au samedi, le soir lundi et dimanche.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Samedi 12 octobre 
de 9h à 16h
Videz vos placards !
Vide-boutique : vente de vêtements, chaus-
sures et accessoires automne/hiver. Tout à 
1 € (sauf articles étiquetés).
Vide-jouets : 8 € la table de 1m80 (2 tables 
maximum par personne).
Réservation obligatoire jusqu’au 9 octobre au 
05 56 12 77 14.

Vacances de la Toussaint
Animations
Activités de loisirs pour les enfants et les 
jeunes. Programme disponible à l’accueil.
Centre social et d’animations de Beutre
Maison des Habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr

Mercredi 6 novembre 
à 10h45
Bulles musicales
Une rencontre musicale avec la chanteuse 
Eïleen dans un espace dédié et adapté… un 
tout petit concert pour une grande décou-
verte ! 
De 3 mois à 3 ans, sur inscription. En partenariat 
avec le Krakatoa.
Médiathèque de Beutre 
210, avenue de l’Argonne
05 56 97 64 56

Samedi 12 octobre à 19h30
Karaoké des vendanges
Rendez-vous pour un repas et une soirée 
en chansons. Bonne ambiance et fous rires 
assurés par les plus grands chanteurs du 
quartier !
Réservation auprès de la MJC CL2V.

Vendredi 18 octobre à 19h30
Ciné 2 Villes « Le sens de la fête »
« Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes 
il en a organisées des centaines. Aujourd’hui 
c’est un sublime mariage dans un château 
du 17e siècle. Comme d’habitude, Max a tout 
coordonné, mais la loi des séries va venir 
bouleverser un planning sur le fil où chaque 
moment de bonheur et d’émotion risque de 
se transformer en désastre ou en chaos. » 
Suivi d’une auberge espagnole.
Réservation conseillée auprès de la MJC CL2V.
Maison de quartier 
Rue Erick Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr 
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De 8h30 à 20h et 
jusqu’à 19h le dimanche

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

OFFRE
TOUSSAINT

CHRYSANTHÈMES
à partir de

5,90€ 
Producteur local

OUVERT 7J/7

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
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Capeyron

Centre-ville

Samedi 5 octobre à 20h30
Loto
Organisé par le Comité des fêtes de Capeyron.
Salle des fêtes de Capeyron
05 56 47 19 08

Vendredi 11 octobre à 19h
Vernissage
Lancement de l’exposition « La route de la 
soie » par l’association MCNA (Maison de 
Chine Nouvelle-Aquitaine). 
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de Quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr 

Dimanche 20 octobre 
à 12h30
Loto 
Buvette et petite restauration. Nombreux 
lots et tombola. 
Organisé par l’association Joie de Vivre.
Salle des fêtes de Capeyron 
05 56 18 73 46 ou 09 62 16 10 79
associationjoiedevivre@orange.fr

Lundi 7 octobre 
à 17h, 18h et 19h
Le Planétarium
Contemplez la voûte céleste, embarquez 
pour une visite de l’espace et partez à la 
découverte de ses mystères ! 
À partir de 6 ans / Sur inscription 
au 05 56 47 35 65.
MJC Mérignac Centre

Mardi 8 octobre 
à 17h30 et 19h
Spectacul’AIR
Devenez expérimentateur d’un atelier-show 
qui explore le monde invisible de l’air, du 
vide, de la pression atmosphérique, et des 
propriétés de l’espace ! À la MJC Mérignac 
Centre.
Tout public / Dans la limite des places dis-
ponibles.
MJC Mérignac Centre
Organisé par Côté Sciences Air&Espace
www.cap-sciences.net

Dimanche 20 octobre à 14h 
Balade naturaliste
Partons à la découverte de la biodiversité 
invisible et insoupçonnée de ce territoire 
inconnu mérignacais, tels les explorateurs 
de jadis. Allons au vert pour voir la vie/ville 
en rose ! 
Gratuit mais réservation obligatoire 
par courriel : martial@jardin-et-
ecotourisme.fr.
Rendez-vous sur le parking de la mairie.

Dimanche 27 octobre à 12h
Repas des anciens
Réservations auprès du Comité des fêtes de 
Beauregard au 05 56 47 47 83. 
Restaurant La Cantina de Pichey
2 rue Jacques Prévert.

Du 21 au 31 octobre
Vacances scolaires
De nombreuses activités sont proposées 
pour vos enfants de 3 à 17 ans : activités 
culturelles, sportives, de découvertes.

Mercredi 30 octobre 
de 14h à 18h30
Halloween
De nombreuses animations sont prévues 
pour fêter Halloween sur la résidence 
Jacques Cartier. 
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de Quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

BUREAU INFORMATION 
JEUNESSE

Le BIJ accueille toute personne entre 11 
et 30 ans en recherche d’information ou 
d’accompagnement pour l’orientation, 
l’insertion, la recherche d’emploi ou 
encore les dispositifs d’aides ou projets 
de mobilité. Il accompagne également 
les jeunes dans leurs projets à l’inter-
national. Allez leur rendre visite ! 
Horaires : 
Mardi: 14h-18h
Mercredi: 10h-13h /14h-18h 
Jeudi: 14h-17h 
Vendredi: 10h-13h/14h-18h 
Samedi: 10h-13h/14h-17h
Médiathèque Michel Sainte-Marie

Samedi 26 octobre à 
15h30
Be appli ! Special’kids
Découvrez les coups de cœur parmi 
les applications les plus inventives 
et poétiques du moment, par thème 
et par âge pour vos enfants. 
Entrée libre / Tout public
Médiathèque - salle vitrée 2ème 
étage



05 56 97 72 71

Ouvert le lundi, mardi, mercredi, jeudi 
de 8h45 à 19h45, le vendredi de 8h30 à 
20h, le samedi de 8h30 à 19h45 
et le dimanche de 9h à 12h30

Les services de votre magasin

78 Avenue de Magudas 33700 Mérignac

Carte 
de fidélité

Gaz

Distributeur 
de billets

Station- 
service

Lavage 
voiture

Boucherie - Marée - Pain - Fromage
Charcuterie - Fruits et légumes
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La Glacière

Chemin long

Au Pic du Soleil - Des plats maison faciles à emporter
À sa création en 2010, c’était une sandwicherie... En 9 ans,  Laurent Migdal, patron et 
« Chef » inspiré, a étendu sa palette et propose des plats maison prêts à être dégustés : 
blanquette de veau, filet de bar aux herbes, accompagnés de fèves, mâche et pommes 
de terre grenaille... Fraîcheur, qualité et saveur se déclinent dans chacun de ses buddha 
bowl  qui font le succès du Pic du Soleil. À ses côtés, Joël Van de Kerckhove met aussi 
la main à la pâte pour tenir le rythme : ici, vous êtes servi en 15 mn maximum.
Le +
La démarche durable : les sacs sont réutilisables, on invite les clients à venir avec 
leur propre contenant. Et tout est préparé à la minute !

156 avenue de la Somme - 09 81 88 36 40
Du lundi au vendredi, le midi uniquement

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Dimanche 6 octobre 
de 9h à 18h
Vide-greniers
Inscription obligatoire au 06 81 93 94 97 ou 
francoise.peyroutas@wanadoo.fr.

Dimanche 20 octobre 
Sortie
Visite du village des sorcières avec déjeuner 
et temps libre sur les ventas. Organisé avec 
l’association Gajorade des Sables. Départ à 
7h30 devant l’école Arnaud Lafon. 
Inscription obligatoire avant le 10 octobre 
au 06 81 93 94 97 ou francoise.peyroutas@
wanadoo.fr.

Dimanche 3 novembre à 14h
Loto
À la MJC CLAL – accès par la rue Paul Dukas. 
Évènements organisés par le Comité des 
fêtes de Chemin Long.
06 81 93 94 97
ou francoise.peyroutas@wanadoo.fr

Du 21 au 31 octobre 
Vacances scolaires
Le programme des vacances de la Toussaint 
pour les enfants de 6 à 12 ans, disponible dès 
le 30 septembre à l’accueil de la MJC CLAL 
et sur la page Facebook.
MJC CLAL
Maison des Habitants 
15-19 rue Paul Dukas
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr 

Samedi 19 octobre dès 15h
Journée bien-être
Dans le cadre du G10, nous vous proposons 
une journée ouverte à tous autour du bien-
être avec différentes animations : atelier 
déodorant maison - ferme pédagogique - 
zone de gratuité - art-thérapie - maquillage 
et bien d’autres activités. Un goûter vous 
sera offert et nous finirons la journée par 
la diffusion d’un film.
École Jules-Ferry
Amicale laïque de la Glacière
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr 

À NOTER : 

L’Accueil Jeunes ouvre à nouveau ses 
portes les mercredis après-midi de 
13h30 à 18h en périodes scolaires ainsi 
que certains vendredis soir et samedis. 
Le planning des vacances d’octobre (du 
21 au 31) sera disponible sur notre site 
www.algmerignac.fr.
Amicale Laïque de la Glacière
Maison de Quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr



1 rue Léon Biot
33700 MERIGNAC

Tél. 05 56 01 22 46
chocolatier-merignac.com

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h

aymeric pigeon artisan chocolatier
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Les Eyquems
L’Institut d’Élisa - Escapades 
de douceur
Le printemps a vu naître une nouvelle 
escale bien-être : Élisa Lambrot a repris 
en mai l’institut du 312 avenue des 
Eyquems. Embarquement immédiat 
pour un voyage au pays de la douceur, 
grâce à des soins du visage ou du corps 
d’exception. Gommage, modelage et 
enveloppement pour nourrir la peau 
en profondeur : une heure et demie de 
lâcher-prise. Élisa offre aussi une large 
palette de soins (beauté des mains, des 
pieds, épilation, rehaussement des 
cils, maquillage...), avec une mention 
spéciale pour la gamme qu’elle utilise 
(et propose à la vente) : uniquement 
des produits bio et naturels.
Le +
La carte de fidélité qui offre -20% après 
10 visites.

312 avenue des Eyquems - Tél.  : 05 56 
34 42 38 - sur rendez-vous uniquement
www.linstitutdelisa.fr
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h ; 
du mercredi au vendredi de 9h30 à 19h

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Mercredi 16 octobre 
de 15h à 16h30
Loisirs créatifs
Créez vos propres marque-pages 
à l’aide des bibliothécaires !
Sur réservation au 05 57 00 02 20
À partir de 6 ans

Mercredi 23 octobre 
de 15h à 16h30
Découvre la BD avec Pauline 
Renard, alias Pop’s 
Un atelier ludique pour apprendre à 
réaliser une planche de bande des-
sinée. Pas besoin de savoir dessiner, 
vous avez juste besoin d’un peu 
d’imagination. 
Sur réservation au 05 57 00 02 20 
À partir de 8 ans
Médiathèque - Antenne du Burck
Avenue Robert Schumann
05 56 15 13 96

À NOTER : 

Accueil périscolaire et 
accompagnement scolaire
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 15h à 18h30 (ateliers de découverte 
et d’initiation sport/loisir/culture). 
Animations les mercredis et vacances 
scolaires  (excepté  vacances  de 
décembre).
Domaine de Fantaisie, 
centre d’animation des Eyquems
Maison de Quartier
8, rue de la Tour de Veyrines
05 56 97 98 52
domainedefantaisie@orange.fr

Dimanche 6 octobre 
à 14h30
Super Loto
Réservation au 05 56 47 00 64. 
Organisé par la Fédération des Comités de 
Mérignac.
Salle des fêtes de Capeyron

Dimanche 27 octobre 
à 14h30
Super Loto 
Réservation au 05 56 47 00 64. 
Organisé par la Société de chasse de Méri-
gnac. 
Salle des fêtes de Capeyron

Dimanche 6 octobre à 14h
Balade et découverte
Et si vous portiez un autre regard sur ce 
bois ? Notre challenge ? Vous montrer ce 
que peu d’autres Terriens ont vu : les aliens, 
ces espèces minuscules et majuscules qui 
grouillent discrètement dans la mini-jungle 
des prairies et de la rivière mais aussi les 
déformations méconnues des arbres.  
Balade gratuite, mais réservation obligatoire 
par courriel : martial@jardin-et-ecotou-
risme.fr.
Bois du Burck, entrée stade Cruchon, ave-
nue Bon-Air.

Samedi 12 octobre 
Journée Sport Nature 
Rendez-vous au bois du Burck pour de mul-
tiples activités : disc golf, escalade, orien-
tation, sarbacane, tir à l’arc, parcours VTT… 
Renseignements auprès de la Direction des 
Sports au 05 56 97 74 22 ou sur sports@
merignac.com.

Du 7 octobre 
au 16 novembre
Résidence artistique
Waldoo sera en résidence d’artiste au château 
du Burck dans le cadre de notre manifesta-
tion du « Burck s’Illumine ». De nombreux 
ateliers seront ouverts aux habitants. Plus 
de renseignements au 05 56 45 18 07.

Mardis 22 et 29 octobre 
de 10h à 12h
Ludothèque
Venez en famille profiter de la ludothèque 
au Château du Burck !
Association Tournesol, Centre social et 
culturel du Burck
Maison des Habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr 

Le 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 AUX VIOLENCES 
ROUTIÈRES
Dans la nuit du 29 à dimanche 30 juin,avenue du 
Chateau d’eau à Mérignac un jeune Mérignacais 
de 22 ans décédé dans un accident de circulation.
Le chauffard de 32 ans et sa compagne de 40 ans 
qui avaient pris la fuite après le choc,s’est 
finalement rendu au commissariat central de 
Bordeaux. A l’issue de leurs garde-à-vue, lui été 
mis en examen pour homicide involontaire avec 
deux circonstances aggravantes (dépassement 
de la limitation de vitesse à 30 km/h dans le 
secteur et délit de fuite), mais également délit 
de fuite et modification de la scène du crime. 
« Il a lavé sa voiture » après le choc indique le 
parquet de Bordeaux. Sa compagne a également 
été mise en examen. Tout deux ont été placé 
sous contrôle judiciaire. Je demande à M.le Maire 
d’augmenter les zones à 30 Km/h dans notre 
commune et d’installer des radars pédagogiques 
pour sensibiliser les conducteurs et les terroristes 
de la route.

Jean-Luc AUPETIT 
Extrême Droite pour Mérignac

MOBILITÉS : 
LES URGENCES D’ABORD
L ’ o p p o r t u n i t é  d e  c r é e r  u n  m é t r o  d a n s 
l’agglomération bordelaise s’invite souvent dans le 
débat local à l’approche des élections municipales. 
Celles de 2020 n’échappent pas à la règle. On peut 
toutefois parier, vu le coût annoncé au regard du 
service réellement rendu aux usagers, que le projet 
sera encore une fois « enterré ». Mais en termes 
de mobilités, les grands investissements sur les 
infrastructures mérignacaises sont-ils suffisants 
pour répondre aux besoins des habitants ? 
A Mérignac, de nombreux trottoirs sont en mauvais 
état ou non adaptés aux personnes à mobilité 
réduite ainsi qu’aux familles avec poussettes. Trop 
d’arrêts de bus ne sont pas non plus adaptés aux 
personnes à mobilité réduite. Les bus se retrouvent 
bloqués dans les mêmes bouchons que ceux que 
la municipalité a laissé se développer pour les 
voitures ! De nombreuses installations cyclables 
sont jugées dangereuses ! Les piétons sont parfois 
non sécurisés ! 
Nos politiques de mobilités, exécutées par la 
métropole mais commanditées par notre ville 
méritent une attention particulière portée aux 
détails quotidiens, au plus proche du terrain. 
L’écoute de nos concitoyens, de la part des élus, 
est primordiale pour y arriver.

Christophe VASQUEZ et Elisabeth LACROIX
au nom des élus du groupe 
« Ensemble, changeons Mérignac »

TRICK OR TREAT…
“Trick or treat”, des bonbons ou un sort en anglais, 
la petite litanie d’Halloween. En ce mois d’octobre 
nos voisins Britanniques font face à des échéances 
importantes et se trouvent à un tournant de leur 
histoire, un instant clef qui marquera au fer rouge 
l’Histoire de la (dé)construction européenne et de 
la Grande-Bretagne.
Ce pays autrefois uni qui se déchire, ces institutions 
autrefois œuvrant ensemble qui se court-
circuitent, le bicamérisme comme dernier rempart, 
est-ce si loin de nous ? Malheureusement non. 
Tout d’abord parce que Londres abrite la première 
communauté française à l’étranger. Ensuite parce 
que près de 120 000 entreprises françaises, dont 
certaines dans notre région, travaillent avec le 
Royaume-Uni. Enfin parce que nous assistons 
au pire et au meilleur de la Politique. Certains 
qui par démesure et par égotisme sont prêts à 
amener leur pays au bord du gouffre ; d’autres 
qui ont le courage  de s’élever contre leur propre 
parti quand ils considèrent que l’intérêt de leurs 
concitoyens est desservi, au prix de leurs mandats 
et de leurs carrières.

Pas de sorcières ni de monstres le 31 octobre, mais 
une menace bien plus réelle. Dans la mythologie, 
cette date était celle où le voile entre les mondes se 
levait. Espérons que le voile qui se lève n’ouvre pas 
la porte à un monde plus renfermé sur lui-même.

C. TARMO, 
Groupe Mérignac Avenir

UNE VILLE POUR  
LE BIEN-ÊTRE DES SÉNIORS 

Mérignac est une ville tournée vers le bien-être 
des séniors. Adhérente au réseau francophone ville 
amie des aînés, Mérignac poursuit sa réflexion 
sur l’adaptation de la vie urbaine aux seniors à 
travers des sujets du quotidien comme l’habitat, 
la mobilité et la solidarité. L’offre de services 
fournie vise à renforcer le lien social et à lutter 
contre l’isolement. Cela passe par l’animation 
des restaurants seniors et le soutien au réseau 
associatif, riche et dense. Il y a un an, l’association 
Joie de Vivre a fêté ses 40 ans, soit des décennies 
de succès dans l’animation d’activités de loisirs 
en direction des seniors.

Chaque cérémonie officielle est l’occasion 
de favoriser les liens intergénérationnels et 
d’accentuer le rôle de nos aînés puisque de 
nombreux enfants de nos écoles et de nos clubs 
sportifs sont présents aux côtés des représentants 
des anciens combattants. La transmission de 
mémoire est vive dans notre ville.  Ils sont présents 
et animent nos quartiers, ils transmettent la 
mémoire et sont très engagés dans le milieu 
associatif, les personnes âgées méritent toute 
notre gratitude.  

Mauricette Boisseau,  
Adjointe au Maire déléguée aux seniors et aux 
relations publiques. Groupe PS 

LOGEMENT : PROBLEME N°1
Le logement, problème n°1 pour les familles modestes, 
précaires, étudiants, jeunes travailleurs mais aussi 
les classes moyennes.
1500 demandes de logement en attente dans le secteur 
public, autant dans le privé, tous les ans à Mérignac.
Pour beaucoup, les dépenses de logement 
représentent 26 % de leurs revenus et parfois plus. 
Contrairement à ce qui se dit, 70 % de la population 
peut prétendre à un logement social, au vu de ses 
revenus.
Quand on compare avec d’autres pays, tel la Hollande : 
à Amsterdam, 50 % de la population vit dans des 
logements sociaux. Ce qui lui permet de vivre à 
proximité de son travail. La question de déplacements 
est abordée différemment.
L’axe d’une politique de gauche digne de notre pays, 
de notre ville, c’est construire du logement social 
et non favoriser les promoteurs immobiliers. Si, 
dans chaque projet immobilier, il n’y a pas 30 % de 
logement social, il faut le refuser.
Favoriser l’accès au logement social nécessite de 
mettre en place des outils de régulation comme 
l’encadrement des loyers (20 % des revenus des 
locataires) afin de dissuader les propriétaires privés 
de pratiquer des loyers excessifs. Une ville peut le 
faire, telle que Paris ou Lille.
Au moment où des milliers de gens dorment 
dans la rue (2 000 sur la Métropole) il convient de 
réquisitionner les immeubles vides depuis 3 ans.
Si on laisse le logement entre les mains du marché, 
de la spéculation, on aura du mal-logement. L’Etat 
doit prendre ses responsabilités.
Groupe communiste et apparenté
Joël Girard, Léna Beaulieu, Alain Lamaison, 
Claude Mellier, David Valade

NON AU PESTICIDES
Depuis plusieurs mois une trentaine de maires, 
toutes tendances politiques confondues, ont
décidé d’interdire l’utilisation de pesticides sur 
l’ensemble du territoire de leur commune.
De Langouët en Ille-et-Vilaine, à Revest-des-
Brousses dans les Alpes-de-Haute-Provence, en
passant par Dijon, Arcueil, Gennevilliers, Sceaux, 
Val-de-Reuil, Malakoff, et plus près de nous : 
Parempuyre….
Toutes ces collectivités signifient leur volonté 
de stopper l’usage de produits dangereux pour 
protéger leur population .
Devant l’inaction de l’État face au danger sanitaire 
représenté par les pesticides, et particulièrement 
le glyphosate, Europe Écologie Les Verts soutient 
les élus qui agissent concrètement pour la santé 
des habitants d’une part et la sauvegarde de la 
biodiversité d’autre part. Nous appelons notre 
maire à suivre leur exemple en prenant un arrêté 
d’interdiction.
De fait, depuis longtemps , à Mérignac, nous 
demandons au maire de se rapprocher des 
exploitants viticoles de la commune situés près 
des habitations, de crèches, d’écoles , pour les 
interroger sur leurs usages de produits pour 
le traitement de la vigne, l’épandage ...afin de 
s’assurer qu’ aucun produit nocif n’est employé 
pour garantir la santé de nos habitants, comme s’y 
est engagé la ville pour l’entretien de ses espaces 
verts depuis 2007. 

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



JUSQU’À

pour la reprise de 
vos anciennes lunettes
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