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Éducation : 
en avant 
la rentrée !
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Le mois dernier sur les réseaux sociaux
 @merignac      @merignac      @villedemerignac     Ville de Mérignac

Merci à vous d’être venus aussi nombreux le 
13 juillet dernier pour profiter des festivités 
et d’avoir fait de cet événement un moment 
0 gaspillage.

La Ville de Mérignac a reçu le label Européen 
« Ville Conviviale – Ville Solidaire 2019 » avec 
la spécificité « Bienveillance Animale ». Ce prix 
récompense l’implication exemplaire de la Ville 
de Mérignac et les actions qui sont menées par 
les associations et les habitants en faveur des 
solidarités de proximité.

Les Escales d’été ont démarré le 6 juillet ! 
Jusqu’au 17 août, les Mérignacais ont pu 
découvrir des spectacles gratuits en plein air 
et des ateliers pour tous les âges. Théâtre, 
concert, cirques, tous les arts étaient 
représentés pour cette 8ème édition. 

Le cyclo-wash d’éco-recup a permis aux 
Mérignacais de laver leur vaisselle sur place 
après le pique-nique républicain de la Fête 
Nationale. #merignacvilleverte #14juillet 
#zerogaspi

Tous les mardis soirs 
durant l’année scolaire, 
l’Espace Jeunes du 
centre-ville propose 
des cours de boxe 
thaï gratuits pour les 
collégiens et lycéens, 
avec le coach sportif 
Nizar Ayadi. #boxethai 
#villesportive 
#espacejeunes

La Ville est heureuse de vous annoncer que 
la famille de Léon le paon s’est agrandie 
avec 4 paonneaux qui ont rejoint le Parc du 
Vivier ! #leonlepaon #merignacvilleverte 
#parcduvivier

Depuis le mois d’avril, la procédure 
d’enlèvement des véhicules épaves est 
simplifiée. Désormais, l’intervention de la police 
nationale n’est plus nécessaire sur le domaine 
public. @AANZIANI a obtenu un passage 
hebdomadaire de la fourrière métropolitaine à 
Mérignac. #merignac #villepropre

Joël Mauvigney, charcutier-traiteur à Mérignac 
a été nommé au grade de Chevalier dans l’ordre 
national de la Légion d’Honneur par 
@murielpenicaud. Pour célébrer l’évènement 
et récompenser le commerce et l’artisanat à 
Mérignac @AANZIANI lui a décerné la médaille 
de la ville.

Le 9ème parc de Merignac a un nom ! Les 
habitants ont choisi le « Parc du Renard ». 
Les aménagements concertés avec les 
habitants démarrent cet été pour une ouverture 
au public à l’automne. #merignacvilleverte 
#parcdurenard #9emeparc

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

Près de 5 500 enfants retournent sur les bancs de nos écoles maternelles et 
élémentaires en ce début d’année scolaire. Pour eux, comme pour leurs parents, 
c’est un moment important et les services de la Ville ont profité de la pause 
estivale pour réaliser, comme chaque été, de nombreux travaux. À côté de ces 
travaux d’entretien courant ou de rénovation partielle, l’école Marcelin Berthelot 
connaît, depuis juillet, une restructuration en profondeur. C’est une nouvelle 
école, mieux intégrée dans le cœur d’Arlac et plus végétalisée, qui sera livrée 
à la rentrée 2021. D’ici là, tout est mis en œuvre pour préserver les conditions 
d’apprentissage, avec des structures temporaires de qualité pour les enfants 
comme pour leurs enseignants.

Cette rentrée 2019 sera riche en évènements et animations dans notre Ville. Le 
traditionnel Forum des Associations vous permettra de découvrir la diversité 
du tissu associatif mérignacais. Samedi 7 septembre, près de 140 associations 
exposeront leurs activités au stade Robert Brettes et vous pourrez rencontrer 
animateurs et bénévoles lors de cette journée festive et familiale qui s’inscrira 
aussi, comme la fête du 13 juillet, dans la ligne « zéro gaspi ».

Ce mois de septembre sonnera aussi le coup d’envoi du Mérignac Photo 2019 
dès le 28 septembre. Comme à chaque édition, la photo investira l’espace public 
de la Ville, la Vieille Église et la Médiathèque et fera la part belle aux rencontres 
et à la découverte.

Je vous souhaite à tous, petits et grands, une très bonne rentrée !

Bien à vous,

Alain Anziani 
Maire de Mérignac
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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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L’Atelier, la Maison du Vélo ouvre ce mois-ci à Mérignac, sur 
l’ancien site occupé par la concession Citroën. Attenant à ce local 
de 300 m² : la Maison du projet Marne-Soleil. « C’est un emplace-
ment idéal » explique-t-on à la mission Grands projets urbains et 
Habitat de la Ville « car il est situé à deux pas du tramway, au cœur du 
futur quartier aménagé de Marne Soleil et sur un axe très fréquenté, 
notamment par des cyclistes. »

La municipalité est l’une des lauréates de l’appel à projets de la 
Métropole qui, consciente des nouveaux modes de déplacement 
urbains, veut faire pousser des maisons du vélo et des mobilités 
alternatives sur le territoire. L’association mérignacaise « Léon 
à vélo », déjà très dynamique sur la commune, pilote cette halte. 

Les travaux financés par la FAB (l’aménageur du quartier 
Marne-Soleil), se sont déroulés selon des préceptes « zéro déchet » : 
le collectif d’architectes « CANCAN » a fait fabriquer une partie du 
mobilier à partir des lattes et d’acier récupérés lors de chantiers 
de démolition (en particulier celui du bowling). 

CULTURE

Participez au 
triathlon numérique
Top départ du Mérignac photo dès le 28 septembre prochain. La 
Vieille Église accueille une rétrospective du photographe japonais 
Ikko Narahara, élaborée en partenariat avec la Maison Européenne de 
la Photographie. Le travail de Benjamin Juhel est quant a lui exposé 
sur l’espace public. Pendant plusieurs mois, l’artiste en résidence à 
Mérignac a recueilli les témoignages des habitants, pour construire 
avec eux une histoire théâtralisée de la Ville. En parallèle de ces expo-
sitions, le G10 (collectif des 10 centres socio-culturels de Mérignac) 
propose un triathlon photo le samedi 5 octobre à partir de 9h30 à 
la Vieille Église. Le principe est simple : 3 thèmes seront proposés 
par la MJC CL2V, qui coordonne le projet, tout au long de la journée 
et les participants (professionnels comme amateurs, regroupés par 
équipe de 2) partiront arpenter la ville armés de leur appareil photo. 
Les lauréats de ce concours auront le privilège de voir leurs clichés 
rejoindre la salle d’exposition de la médiathèque pendant le Méri-
gnac Photo. Inscriptions auprès de la MJC CL2V au 05 56 97 40 00. 

ENVIE D’EN 
SAVOIR PLUS ? 
RENSEIGNEMENTS 
AU 05 56 18 88 62.

RENDEZ-VOUS  
LES MERCREDI ET VENDREDI DE 14H À 19H 
ET LE SAMEDI DE 14H À 18H. 
ANGLES DES AVENUES PIERRE MENDÈS FRANCE 
ET DE LA MARNE. 06 16 16 43 50 
LISE.LEONAVELOMERIGNAC@GMAIL.COM

Entrée libre 
À voir du 28 septembre au 15 décembre. 
Vernissage le vendredi 27 septembre 
à 19h à la Vieille Église

MOBILITÉ

D’une pierre deux roues
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ENVIE DE VOUS INVESTIR ?  
05 56 55 66 55 OU 06 49 28 00 51 
COORDINATION.ISOLEMENT@MERIGNAC.COM

ERRATUM

Nous avons relevé une erreur dans la brève concernant la 
bienveillance animale du magazine de juillet/août 2019 (p.5). 
La SPA ne relâche pas les animaux qu’elle recueille mais fait 
tout son possible pour leur trouver un nouveau foyer. Créée en 
1927, la SPA exerce aussi le rôle de récupération des animaux 
errants sur toute la Métropole. La Ville présente ses excuses à 
la SPA pour cette erreur.

SOLIDARITÉ

Appel à bénévoles
Pour lutter contre l’isolement des personnes âgées, la Ville est 
à la recherche de bénévoles pour rejoindre le réseau Monalisa. 

PLUS D’INFORMATIONS 
SUR SPA33.FR.

À la fois garage, lieu d’échanges et d’informations, la Maison du 
Vélo accueille les cyclistes qui souhaitent apprendre à réparer 
leur bicyclette, la monter en sécurité ou la faire réviser... On peut 
y louer un vélo, venir y chercher le plan détaillé des itinéraires 
cyclables sur la Métropole, et, pourquoi pas, y troquer quelques 
pièces avec d’autres passionnés.
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Fermeture Parc-Relais 
Fermeture du Parc-Relais « Fontaine d’Arlac » (tram A) du 
2 septembre 2019 au 14 janvier 2020 pour des travaux de 
sécurisation. Report possible au Parc-Relais « 4 chemins ».

Extension du tram A 
L’avenue JF Kennedy est mise en sens unique vers 
l’aéroport entre le giratoire de l’avenue Apollo et le 
giratoire de l’allée des Acacias jusqu’à fin novembre. 
Déviations mises en place par les avenues de l’Ariane et 
Apollo. Lignes de bus déviées (www.infotbm.com).
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RENSEIGNEZ-VOUS   
MSCSMERIGNAC@YAHOO.COM 
55, AVENUE DU MARÉCHAL-DE-LATTRE-DE-TASSIGNY

POUR Y ASSISTER 
RETROUVEZ TOUTES LES DATES DES RENCONTRES 
AVEC LE MAIRE ET DES CONSEILS DE QUARTIERS 
SUR L’APPLI MOBILE « ICI MERIGNAC ».

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 de septembre/octobre

CARTE DATE DE RAMASSAGE

1 Lundi 16 sept.

2 Jeudi 19 sept.

3 Mardi 24 sept.

4 Vendredi 27 sept.

5 Mardi 1er oct.

6 Jeudi 3 oct.

7 Lundi 7 oct.

8 Mercredi 9 oct.

9 Vendredi 11 oct.

10 Mardi 15 oct.

VIVIER DE TALENTS

Un forum des associations 
tout en animation

ALTERNATIVES AU « TOUT VOITURE »

Top départ 
pour la 3ème année 
du Challenge 
de la mobilité !

Du 16 au 22 septembre, Mérignac parti-
cipe au Challenge de la mobilité, pour la 
troisième année. Pendant une semaine, les 
agents de la Ville, mais aussi les salariés des 
entreprises, les particuliers... sont invités à 
aller travailler en covoiturage, vélo, train, 
tram, ou bus. L’objectif est bien sûr d’éviter 
de prendre sa voiture tout seul, mais aussi 
d’utiliser au maximum les moyens de 
transport alternatifs.

POUR S’INSCRIRE ET PARTICIPER 
RENDEZ-VOUS SUR 
WWW.CHALLENGEDELAMOBILITE.COM

Inscrivez-vous au challenge inter-entreprises sur www.challengedelamobilite.com
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Le forum des associations se tient le samedi 7 septembre de 10h à 
18h au stade Robert Brettes. Zumba, théâtre, tai-chi... 140 stands 
d’associations présenteront leurs activités et leur engagement 
associatif aux Mérignacais. Au cours de la journée, l’artiste Asca 
composera des toiles avec le public et les Clowns « Stéthoscopes » 
proposeront des ateliers maquillage avec les enfants. Des anima-
tions autour du développement durable sont également prévues 
avec les associations : les Z’Héros du Déchet, Arémacs et WWF. À 
17h, le groupe mérignacais « Leitmotiv » clôturera le forum avec 
un concert rock et engageant. 

Forum des associations, 7 septembre de 10h à 18h au stade 
Robert Brettes.

À NOTER

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

À NOTER

Conseil municipal
Lundi 30 septembre à 19h, Hôtel de Ville de Mérignac

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

SOLIDARITÉ

Une complémentaire 
santé citoyenne  
Depuis juin 2018, une association de jeunes retraités mérignacais 
propose une complémentaire santé de qualité, au prix attractif des 
contrats collectifs. L’objectif de cette initiative citoyenne est de 
permettre à tous, quel que soit son âge, de bénéficier d’une véritable 
mutuelle. L’association « Mérignac Solidarité Complémentaire 
Santé » tient des permanences tous les lundis après-midi de 17h 
à 19h à la Maison des associations.
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L ’ E S S E N T I E L
11 projets de Mérignacais seront réalisés grâce au budget 
participatif. Le fil rouge ? La solidarité, la préservation et 
la mise en valeur de l’environnement !

Les Mérignacais 
ont des idées... 
et un budget 
pour les réaliser !
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Lancé en janvier dernier par la Ville, le premier 
budget participatif a mobilisé les Mérignacais de 
7 à 77 ans dans tous les quartiers. Création d’un 
poulailler collectif et pédagogique, installation 
d’un frigo solidaire pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire ou de jeux accessibles aux enfants 
handicapés... À Mérignac, les habitants ont des 
idées, de la générosité et le budget pour agir !

Avec 197 projets proposés, 64 soumis 
au vote et 11 qui seront bientôt réalisés, 
l’enthousiasme des Mérignacais pour 
construire un avenir durable et solidaire, 
est palpable. Habitués à la participation 
citoyenne grâce aux conseils de quartier, 
au conseil de Développement, aux concer-
tations, aux rencontres avec les élus... 
les habitants de Mérignac sont déjà bien 
aguerris aux enjeux de la vie publique. Mais 
la Ville souhaitait aller encore plus loin en 
matière de démocratie participative. 

Lancé en janvier dernier à la Maison des 
Associations, le premier budget participatif 
propose aux habitants d’être eux-mêmes 
aux manettes. Des EHPAD aux écoles, des 
collectifs aux associations ou aux volon-
taires indépendants, les Mérignacais se 
sont emparés du dispositif. Et les idées 
ont fusé. 

Déposés sur un site dédié ou dans les Mai-
sons des Habitants, les 197 projets devaient 
correspondre à l’intérêt général, à une 
compétence communale, à une dépense 
d’investissement et être compatibles 
avec le domaine public. Analysés sous le 
double regard des services municipaux et 
d’un comité des projets composé d’élus, 
d’habitants et d’acteurs locaux, 64 projets 
ont été retenus pour le vote final : 11 ont 
obtenu les suffrages des habitants. C’est la 
création d’un jardin partagé aux Eyquems 
qui obtient la palme avec 451 votes.

Face au succès rencontré, la Ville a d’ores 
et déjà décidé de renouveler le dispositif 
l’an prochain.

EN CHIFFRES

197 
PROJETS PROPOSÉS

64 
PROJETS SOUMIS 

AU VOTE DES HABITANTS

11 
PROJETS SERONT RÉALISÉS

20 % 
DES PORTEURS DE PROJETS 

SONT DES COLLECTIFS 
OU DES ASSOCIATIONS

5 581 
VOTES

215 000 € 
DE BUDGET

 
TOUS LES ÂGES 

SONT REPRÉSENTÉS
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ARNAUD DUMONCEAU 
AVEC PATRICK LEFORT
Porteurs du projet de parcours canin 
au bois du Burk.

« LES CHIENS AUSSI 
ONT BESOIN DE SE 
RENCONTRER »
« Les propriétaires de chiens le savent : 
il est interdit de promener son animal de 
compagnie dans les parcs publics. Mais 
les chiens ont besoin de se rencontrer et 
d’avoir des activités physiques et céré-
brales. La création d’un parcours canin 
au bois du Burck répond à cette demande 
forte. La preuve ? Au départ, nous étions 
3 à avoir la même idée. Nous avons donc 
fusionné le projet et réfléchi à plusieurs 
pour l’affiner. Le budget participatif est 
un outil formidable qui donne la parole 
aux habitants et permet de faire vivre la 
démocratie de façon très concrète. »

« LES MÉRIGNACAIS ONT LARGEMENT ADHÉRÉ »
« Avec près de 200 projets déposés et plus de 5 000 votes, ce premier budget participatif a remporté 
un franc succès ! Les porteurs de projets ont mené des campagnes, en ont parlé autour d’eux et les 
Mérignacais ont adhéré. Il est intéressant de voir que plusieurs personnes ont eu les mêmes idées 
et se sont rassemblées. Le budget participatif a ainsi créé du lien social. Les stations de vélos, le 
jardin partagé, le poulailler collectif sont des projets phares qui ont obtenu de nombreux votes. Les 
Mérignacais s’intéressent à leur cadre de vie, à leur environnement, à un avenir plus durable et ont 
envie d’agir ensemble. L’an prochain, le dispositif sera pérennisé. »

 Point de vue d’Alain Charrier 

Conseiller municipal délégué à la démocratie participative.

ZIA MATHURIN
12 ans, avec Alizée Angelini 
et Patrick Gronier, porteurs 
du projet de poulailler collectif.

LE POULAILLER COLLECTIF : 
DES ŒUFS FRAIS POUR TOUS
« J’adore les animaux et j’aimerais bien 
avoir un poulailler. Mais en appartement, 
ce n’est pas possible ! Une fois, j’ai vu 
aux informations qu’une ville avait mis 
en place un poulailler collectif. Quand le 
budget participatif est arrivé à Mérignac, 
j’y ai repensé et j’ai décidé de monter 
le dossier avec mes parents. On pourra 
s’occuper des poules, ramasser de bons 
œufs frais et jeter notre compost. Je trouve 
que c’est super ! »
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CHRISTOPHE AMBLARD
Porteur du projet de frigo solidaire.

« UN FRIGO SOLIDAIRE 
POUR LUTTER CONTRE LE 
GASPILLAGE ALIMENTAIRE »
« Sensible aux démarches citoyennes, 
solidaires et écologiques, je ne savais pas 
comment faire vivre mes idées. Et puis la 
Mairie a lancé le budget participatif et 
je me suis dit que c’était le moment de 
proposer cette idée de frigo solidaire. Il 
faudrait le placer dans un endroit bien 
fréquenté pour que tous puissent y accéder : 
ceux qui ont des aliments à y déposer et 
ceux qui ont besoin de se servir. Le frigo 
solidaire, c’est aussi un moyen de lutter 
contre le gaspillage alimentaire, tout en 
aidant les plus démunis. Je trouve que c’est 
intelligent de la part de la Mairie de donner 
des moyens aux habitants des quartiers. »

JEAN-CLAUDE GERMAIN
Résident de l’EHPAD « Les Chardons Bleus » avec André Privat du Conseil de 
quartier de Capeyron, porteurs du projet de circuit autour du patrimoine.

« UN PARCOURS POUR VALORISER LE PATRIMOINE MÉRIGNACAIS »
« De la chartreuse de Foncastel à la fontaine d’Arlac, en passant par la tour de Veyrines, les 
châteaux de Tenet et Picque Caillou, la Glacière... à Mérignac, il existe de nombreux sites patri-
moniaux. Tout près de l’EHPAD des Chardons Bleus, nous avons même deux colonnes issues du 
dais de la Cathédrale Saint-André de Bordeaux. On n’en connaît pas l’histoire et notre idée de 
parcours pour valoriser le patrimoine est née de ce constat. Accompagnés par notre animateur 
culturel, nous avons profité du lancement du budget participatif pour monter ce projet. Je ne 
sais pas encore quelle forme il prendra, mais l’idée est de créer un parcours pédestre avec les 
distances, d’éditer un document avec les monuments ou de poser des panneaux pédagogiques, 
pour expliquer à tous l’histoire de notre cité. »

SUIVEZ L’AVANCÉE DES PROJETS 
SUR MERIGNAC.COM/GRANDS-PROJETS/BUDGET-PARTICIPATIF

Les 11 
projets

1 // Création d’un jardin 
partagé aux Eyquems

2 // Construction d’un abri 
préau au stade du Jard

3 // Installation de 3 ruches 
au parc du Vivier

4 // Création d’un parcours 
canin au Burck

5 // Installation d’un frigo 
solidaire en libre-service

6 // Aménagement d’un 
lieu de convivialité place 

Charles-de-Gaulle

7 // Création de stations 
de réparation et de 
gonflage de vélos

8 // Installation de jeux 
accessibles aux enfants 

handicapés 
dans le parc du Bourran

9 // Création d’une zone 
zen dans l’espace arboré de 

l’école de Bourran

10 // Réalisation d’un 
circuit patrimoine

11 // Création d’un 
poulailler collectif
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L ’ E S S E N T I E L
Les portes de la ludothèque sont ouvertes depuis cet 
été ! Les Mérignacais, enfants ET adultes, découvrent 
l’univers du jeu sous toutes ses formes et autour des 
thématiques chères aux Mérignacais : solidarité, lutte 
contre les discriminations, protection de la nature…

Les jeux 
sont ouverts 

On y trouve un coin pour les tout-petits, 
avec tapis en mousse et jeux sensoriels ; 
des déguisements, des jeux de construc-
tion, des garages et des poupées pour 
les primaires («  ici, la dînette n’est pas 
réservée aux filles, ni les petites voitures aux 
garçons ») ; et sur les longues tables, pour 
les plus grands : jeux de plateaux, d’échec, 
backgammon... 

Éveiller différemment 
Comme les bibliothécaires sont joueuses 
et qu’elles ont l’habitude de dénicher des 
livres chez des éditeurs indépendants, 
elles ont creusé et découvert des jeux 
« différents » : un game-play autour de 
l’écologie, inventé par le Parc Naturel 
Régional de l’Avesnois, des scenarii autour 
de l’égalité homme-femme, etc. Pour 
l’instant, les jeux vidéo sont absents, mais 
les écrans pourraient faire leur apparition 
par la suite. Une certitude : ici aucun jeu 
n’est, pour l’heure, à emprunter. Pour 
éveiller, amuser, faire réfléchir et varier 
les plaisirs, la ludothèque organisera des 
ateliers autour d’un coup de cœur ou d’une 
thématique. Et il pourrait même y avoir 
des parties organisées... la nuit. Le jeu en 
vaut la chandelle.

Repères
La 1ère ludothèque voit le jour en 
1934 à Los Angeles. 

En Europe, le Danemark ouvre la 
voie en 1959.

La 1ère ludothèque française est 
créée à Dijon en 1967.

On dénombre aujourd’hui 
1 200 ludothèques, dont 40 % 
sont publiques. 

Source : Association des Ludothèques 
Françaises (ALF).

Horaires : mercredi et vendredi de 15h à 18h ; samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Des créneaux réservés à certains publics (tout-petits, adultes, scolaires, etc.) seront proposés ultérieurement. 

Un plateau de 120 m2, 
plus de 200 jeux pour 
les tout-petits, les 
primaires, les ados, 
les adultes, les seniors... 
des éditions classiques 
et quelques inédites, 
pour tous et sur tous 
les thèmes. Depuis le 
31 août, la ludothèque 
de Mérignac est 
ouverte au 1er étage 
de la Médiathèque.

C’est une tendance qui s’affirme ces der-
nières années : bars à jeux et ludothèques 
fleurissent un peu partout. « Quand on a 
ouvert l’antenne de la Médiathèque à Beau-
désert, beaucoup de jeunes et d’enfants sont 
venus pour s’occuper, sans forcément lire. 
Les ados et les adultes les ont rapidement 
rejoints. Nous avons constaté que le jeu est 
un levier puissant qui invite à la socialisa-
tion, au respect des règles, à la mixité et à 
la convivialité » note-t-on dans l’équipe 
projet de la ludothèque. 

Fort de cette expérience, Mérignac a 
donc créé sa ludothèque au sein de la 
Médiathèque, dans le centre-ville avec 
un mot d’ordre : le jeu, à tous les âges ! 

[Une partie 
entre amis ?] 
Il faut être inscrit à la 
Médiathèque. C’est gratuit 
pour les Mérignacais !
(pièce d’identité et justificatif 
de domicile à présenter à l’accueil)

RENSEIGNEMENTS  
WWW.MEDIATHEQUE.MERIGNAC.COM 
19 PLACE CHARLES-DE-GAULLE



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

À MÉRIGNAC
Au cœur d’un Parc d’1 hectare

Maisons et appartements du studio au 5 pièces

PRÉSENTATION DES PROGRAMMES LE JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019
À 19H AU RESTAURANT CANOPÉE CAFÉ (1 Chemin de Pouchon à Mérignac)
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INVITATION

Le Centre Alzheimer Les Parentèles de Mérignac 

dispose d’un grand jardin et d’une architecture 

adaptée. Notre EHPAD est entièrement dédié à 

l’accueil et l’amélioration des conditions de vie 

des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 

ou d’une maladie apparentée.

 CENTRE
LZHEIMER

W W W. A L M A G E . C O M

 65 avenue de l’Alouette - 33700 Mérignac 
 tél. 05 56 05 50 00 
 parentelesmerignac@almage.com
 www.almage.com/merignac 
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L ’ E S S E N T I E L
Coup de projecteur sur la rentrée 2019-2020 : 
rénovations, constructions et innovations au 
service des élèves et des familles.

Éducation : 
en avant 
la rentrée !
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>>

POUR LES ÉCOLES 
MATERNELLES : 
2080 élèves pour 75 classes

POUR LES ÉCOLES 
ÉLÉMENTAIRES : 
3 420 élèves pour 130 classes 

52 ÉLÈVES accueillis dans des 
dispositifs ULIS (Unité Localisée 
pour l’Inclusion Scolaire) 

2 IMPLANTATIONS DE CLASSES 
D’ÉLÈVES inscrits au CAL 
(Centre d’Audition et du 
Langage)

Le point sur 
les effectifs 
2019/2020

Avec l’arrivée de 700 nouveaux élèves dans les écoles 
d’ici 2024, l’éducation reste la priorité de la Ville 
qui affiche un budget global de 20 millions d’euros. 
Au-delà de l’entretien des classes, elle investit 
dans la construction de nouvelles écoles, les dote 
de moyens modernes qui apportent une plus-value 
éducative, chasse le gaspillage à la cantine et fait de 
l’épanouissement de l’enfant l’orientation la plus 
importante de sa politique éducative.

Comment adapter les services et les équi-
pements scolaires aux besoins ? Comment 
accueillir les élèves près de leur domicile 
et dans les meilleures conditions pos-
sible ? Ces questions ont fait l’objet d’une 
vaste étude et, en décembre 2018, se sont 
notamment traduites par l’adoption d’un 
schéma directeur des équipements sco-
laires. Ce document permet d’anticiper et 
d’accompagner la montée en puissance des 
capacités des écoles et des centres de loisirs. 

Deux nouveaux groupes 
scolaires
Ce schéma prévoit d’abord la construction 
de deux nouveaux groupes scolaires : à 
Chemin Long avec la reconstruction de 
l’école Arnaud Lafon, livrée en 2021, et 
dans le secteur de Marne-Soleil sur une 
parcelle adjacente à l’actuel Leroy Merlin. 
Ce dernier, prévu pour 2024, comptera 
10 classes au départ pour arriver à l’horizon 

2030 à 17 classes. Le schéma planifie aussi 
l’extension et la réhabilitation des écoles 
existantes. Ainsi, une étude est en cours sur 
le groupe scolaire Jean Macé pour pouvoir 
accueillir, à la rentrée 2021, de nouvelles 
classes, un nouveau restaurant scolaire et 
un accueil de loisirs.

Des travaux d’importance sont également 
prévus dans les autres écoles : l’extension 
pour une classe d’élémentaire à Anatole 
France (échéance 2022), pour deux classes 
d’élémentaire à Oscar Auriac (échéance 
2021) et une extension/réhabilitation de 
l’école Jules Ferry, pour rénover les classes 
et redimensionner les espaces périscolaires 
et de restauration.

Cet été déjà, 1 599 400 € ont été investis 
pour des travaux d’entretien (peinture, 
isolation, rénovation de parking, etc.) 
dans les écoles primaires et maternelles.

« DES COURS D’ÉCOLE NOUVELLE GÉNÉRATION »
L’éducation est et reste le premier budget de la Ville. Mais à Mérignac, 

nous pensons que bien éduquer ne peut se résumer à une question 
d’argent. Ainsi, notre Projet Éducatif de Territoire porte des valeurs fortes 
et innovantes : pour atténuer les effets de la canicule l’été et offrir aux 
élèves comme aux professeurs des lieux plus agréables, nous prévoyons 
de « débitumer » les cours de récréation de toutes nos écoles afin de les 
végétaliser. Ces « cours oasis » seront aussi aménagées afin de mieux 
partager l’espace entre filles et garçons. Des zones accueillant des jeux 
diversifiés, que filles et garçons pourront s’approprier, participeront au 
bon climat scolaire.

 Point de vue de Marie Récalde   
Adjointe déléguée à l’éducation, au développement 
économique et à l’innovation.
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À Chemin Long, un nouveau 
groupe scolaire 
À la fin de l’année scolaire 2020, les 
fondations du nouveau groupe Arnaud 
Lafon sortiront de terre. Rue du Pradas, 
sur une parcelle de 12 000 m2 aujourd’hui 
en friche, il s’agit de construire un bâti-
ment de 3 000 m2 abritant 19 classes (6 en 
maternelle, 13 en élémentaire), des locaux 
pour la restauration, le périscolaire et des 
espaces extérieurs (cours, préaux, jardin…). 
Le projet prévoit aussi la construction 
ultérieure d’un équipement public sportif 
mutualisé. La livraison du chantier total 
est prévue pour la rentrée 2021.

À Arlac, extension et réhabilitation 
complète de l’école Marcelin 
Berthelot
Dans le quartier d’Arlac, les locaux vieillissants 
de l’école Berthelot ont commencé leur méta-
morphose sur la base d’une exigence imposée par 
les élus : l’intégration visuelle du projet au sein 
du paysage urbain du cœur de bourg. À terme, le 
site comptera 15 classes, 2 salles polyvalentes, un 
accueil périscolaire, une salle d’activités sportives 
et des espaces extérieurs pour le sport et les 
récréations. Les travaux se dérouleront en site 
occupé et prévoiront des relogements par phases.

Zoom sur les deux 
prochains chantiers

LA COUR DE RÉCRÉATION 
DES ÉLÉMENTAIRES DU GROUPE 
SCOLAIRE DE CHEMIN LONG

VUE DEPUIS L’ACCÈS PRIN-
CIPAL DE L’ÉCOLE ÉLÉMEN-
TAIRE MARCELIN BERTHELOT 
DEPUIS LE PARVIS, AVENUE 
ARISTIDE BRIAND

Selon le schéma directeur des 
équipements scolaires réalisé 
en décembre 2018 : 

À l’horizon 
2024

27

300

410

11

16

ouvertures de 
classes prévues

nouveaux élèves

nouveaux élèves

EN MATERNELLE

EN ÉLÉMENTAIRE

ouvertures de classes 
dont 7 à construire

ouvertures de classes 
dont 10 à construire

CALENDRIER 
Mai 2019 : après concours, 
désignation des architectes du projet 
Juillet 2019 : présentation du projet 
à l’équipe éducative et en Conseil de 
quartier 
Juin 2020 : démarrage des travaux 
Août 2021 : réception des travaux

BUDGET : 13 086 000 €

TRAVAUX : 9 360 000 €

ÉTUDES ET HONORAIRES : 
1 726 000 €

ACQUISITION FONCIÈRE : 2 000 000 €

CALENDRIER : 
Juillet 2019 : début des travaux 
Septembre 2021 : ouverture de l’école 
restructurée

BUDGET : 5 586 000 €

TRAVAUX : 4 825 000 €

ÉTUDES ET HONORAIRES : 761 000 €

>>

>>
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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

À LA FOURCHETTE
De la fourche

BOUCHERIE DE LA MÉTROPOLE
Parvis de la vieille Église 3, av. du Maréchal Leclerc - Mérignac  05 56 12 01 74

BŒUF DES ÉLEVEURS GIRONDINS 
AGNEAU DE PAUILLAC LABEL ROUGE 
VEAU DES ÉLEVEURS GIRONDINS

SEPTEMBRE :

OCTOBRE :

-5%

-5%

-5%

-5%

OFFRE DÉCOUVERTE 5% 
DE REMISE sur présentation de ce bon*
*Offre cumulable deux fois pour le mois de septembre et deux fois pour le mois d’octobre, veuillez présenter le bon à chaque visite.

VOTRE MAGASIN DE PRODUCTEURS EN CENTRE-VILLE

•  Un élevage extensif en plein air 
au pâturage du printemps à l’automne
•  Le respect de l’environnement

•  Le bien-être animal
•  Des conditions d’abattage respectueuses 

de l’animal
• Les viandes de notre terroir

LO
TS

 D
E V

IANDE À GAG
NER

tirage au sort fin octobre
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Le plan numérique finit 
de se déployer dans les écoles
Parallèlement aux campagnes de travaux 
sur les bâtiments, le plan numérique achève 
son déploiement 2016/2020. Il couvre 
d’ores et déjà les trois quarts des écoles. 
En maternelle, 400 000 € sont investis sur 
ces 5 ans pour équiper toutes les classes 
de maternelle de tableaux numériques. 
En élémentaire, les classes numériques 
mobiles remplacent peu à peu les salles 
informatiques. Au total, un budget de 
260 000 € en 2019 !

>>

Contre le gaspillage alimen-
taire : l’école du Parc partage 
ses bonnes pratiques
Pesées des déchets alimentaires, instal-
lation de tables de tri, sensibilisation des 
enfants, éducation au goût, formation des 
agents, les démarches entreprises depuis 
le début de l’année portent leurs fruits à 
l’école du Parc. Le gaspillage alimentaire 
a diminué de 24% en moyenne par enfant 
depuis le mois de janvier. Toute l’école a 
joué le jeu aussi bien sur le temps du repas 
qu’en classe avec des visites de plateformes 
de tri ou des opérations de ramassage des 
déchets. Ce beau résultat a été fêté le 4 juil-
let lors d’une journée festive de restitution 
du travail de l’année, avec au programme : 
éveil sportif, cross, ateliers, jeux et, en 
soirée, un pique-nique zéro déchet… 

Le dispositif mis en place à l’école du Parc 
sera déployé dès la rentrée sur 4 nouvelles 
écoles, une par secteur scolaire.

Fini le plastique à la cantine !
Mérignac anticipe sur une prochaine loi 
qui va interdire le plastique en restauration 
collective et, dès la rentrée, supprime des 
cantines des écoles un certain nombre 
d’objets en plastique à usage unique. Les 
barquettes pour le conditionnement et 
la mise en température ont trouvé des 
remplaçantes en cellulose. Les gobelets 
et bouteilles jetables seront bannis des 
pique-niques, la vaisselle à usage unique 
sera désormais en carton recyclable et 
une alternative aux pailles en plastique 
est à l’étude. À l’horizon 2025, dans les 
cuisines, les poches de cuisson devront 
aussi être remplacées par des bacs inox. 
Le plastique, c’est ter-mi-né !

TAP : 90% des enfants 
interrogés sont satisfaits ! 
Pour répondre à la demande des familles, 
des conseils d’école et des élèves, Mérignac 
est restée calée sur le rythme des enfants 
qui, avec 4,5 jours d’école, bénéficient 
de 5 matinées pour les apprentissages, 
mais aussi de nombreuses activités après 
la classe. En maternelle, pour prendre 
en compte la fatigue des plus petits, les 
contenus éducatifs se sont orientés sur la 
détente et les temps zen. En élémentaire, 
l’éventail des activités proposées reste très 
large : arts, culture, sports, jeux, initiation 
au développement durable, relaxation... 
90% des enfants interrogés se déclarent 
plus que satisfaits !

2019/2020, LES DERNIERS 
INVESTISSEMENTS 
NUMÉRIQUES

> 2019 : 19 classes de maternelle 
équipées d’un tableau numérique, 
6 classes d’élémentaire équipées 
d’une classe mobile, 2 d’un 
vidéoprojecteur interactif

> 2020 : les 12 dernières classes de 
maternelle seront équipées d’un 
tableau numérique

LES TEMPS D’ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES EN CHIFFRES

> Le coût pour la Ville : 525 k€ /
an (déduction faite de l’aide de 
l’État et de la CAF).

> 277 animateurs et éducateurs 
auprès des enfants : 223 
animateurs et éducateurs 
municipaux, 54 intervenants 
extérieurs. 

> 2 800 séances et 170 000 € 
pour une trentaine d’associations 
locales.

Pour réussir 
sa rentrée scolaire

GUIDE 2019-2020

MÉRIGNAC

Pour une rentrée 
sereine, pensez à 
télécharger le guide de la 
rentrée sur merignac.com. 
Vous y trouverez toutes les 
réponses à vos questions 
(restauration, périscolaire, 
etc.).

BESOIN DE RENSEIGNEMENTS ?  
CONTACTEZ LE GUICHET UNIQUE 
AU 05 56 55 66 00



50% DE 
DÉDUCTION 
FISCALE*

HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

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

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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Sortir à Mérignac

LECTURES 
Samedis 7 
et 21 septembre à 11h
Médiathèque 
Plateau Jeunesse
Mon doudou m’a dit
Venez écouter les histoires racontées par 
les bibliothécaires.
Entrée libre dans la limite des places dispo-
nibles / Public familial

CONCERT
Samedi 7 septembre 
à 11h30
Église Saint-Vincent 
Concert du marché
Pascal Copeaux, suivi d’une visite de 
l’orgue de l’Église Saint-Vincent. 
Entrée libre / Tout public

CONCERT
Jeudi 12 septembre 
à 19h30
Krakatoa
Lee Fields & the Expressions 
(Soul Funk / USA) + Alexis Evans 
(Soul / Bordeaux)

CONCERT
Samedi 21 septembre 
à 15h30
Médiathèque 
Plateau Jeunesse
Scènes K : Eileen
Chanteuse et violoncelliste bordelaise, 
Eileen a remporté le prix de la ville de 
Bordeaux, le prix Sacem ainsi que le prix 
France Bleue. 
Entrée libre / Tout public

DÉCOUVERTE
Samedi 21 et 
dimanche 22 
septembre
Journées européennes 
du Patrimoine
Découvrez l’envers du décor de MSF 
Logistique ou du laboratoire Mylan, 
partez à la rencontre des centaines 
d’animaux de la ferme de décou-
verte ou encore de la collection de 
cactées de la Ville. De nombreux 
rendez-vous vous attendent pour 
ces deux journées consacrées au 
patrimoine de Mérignac.
Retrouvez tout le programme sur 
merignac.com.

CONCERT 
Mercredi 25 septembre 
à 10h45
Médiathèque 
Plateau Jeunesse
Les bulles musicales 
du Krakatoa
Alê Kali & Mayu Calumbi
Musique brésilienne
Sur inscription / Enfants de 0 à 3 ans 

BERTRAND 
BELIN

FESTIVAL
Samedi 21 septembre 
de 16h30 à 23h30 
Château Luchey-Halde
Arts et Vendanges
Accordez-vous une dernière soirée 
d’été au cœur des domaines viticoles de 
Mérignac, seul, en famille ou entre amis, 
autour de grandes tablées, de spectacles 
(musique et théâtre de rue), d’une place 
des artistes et de producteurs du terroir.
16h30-21h : Place du jeu et Place des 
artistes.
18h-22h : Place des produits du terroir 
(espace de restauration).
16h30-23h30 : Place des spectacles.
17h30-20h : Rencontre-dégustation 
avec des viticulteurs dans le cuvier du 
château Luchey-Halde.
Château Luchey-Halde : 17, avenue du 
Maréchal Joffre
Organisé par le Centre socioculturel Arts 
et Loisirs d’Arlac, 
plus de détails sur www.
artsetloisirsarlac.fr.

CONCERT
Samedi 21 septembre à 19h
Krakatoa
Ford Blanquefort, 
même pas mort
Concert de soutien aux salariés de l’usine 
Ford de Blanquefort !

ATELIERS
Du lundi 23 
au vendredi 27 septembre
Maison des associations
Bus numérique
Pour améliorer vos connaissances pra-
tiques de tous les outils numériques (PC, 
tablettes, smartphones, etc.), inscri-
vez-vous pour un atelier d’une journée 
gratuitement. 
Renseignements et inscriptions 
au 08 00 22 03 00 (appel gratuit).
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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 13 septembre
Conférence « Léo Lagrange (1900-
1940) ou les ambiguïtés de la Grande 
Histoire » animée par Didier Coquil-
las-Sistach, médiateur scientifique 
de Terre et Océan. Rendez-vous à 
14h à l’auditorium de la Médiathèque 
Michel Sainte-Marie. Sur inscription.

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

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

Lieux de loisirs

RENCONTRE 
Samedi 28 septembre 
de 10h30 à 12h30
Médiathèque – 1er étage
Le rendez-vous des jardiniers
Venez poser vos questions et partager vos 
expériences. N’oubliez pas d’apporter vos 
graines pour alimenter la grainothèque !
Entrée libre / Public Adulte

THÉÂTRE
Vendredi 27 et samedi 
28 septembre à 20h30
Pin Galant
Le Prénom

SPECTACLE ITINÉRANT 
Samedi 28 septembre 
à 15h, 17h et 19h30
Départ Vieille Église
Visite de groupe – Compagnie 
La Vaste Entreprise
Visite audioguidée - En déambulation 
– Dès 12 ans – 1h
Nicolas Heredia imagine un audioguide 
qui propose une visite de groupe au 
sens le plus littéral : visiter le groupe. 
Pendant qu’il est occupé à suivre le par-
cours traditionnel d’un site patrimonial 
ou muséal, à propos duquel, du coup, 
il n’apprendra rien, le groupe devient 
objet d’étude, de contemplation, de 
questionnements, et matière à une 
attention sensible.
Gratuit sur réservation au 05 56 18 88 62. 

CONCOURS PHOTOS
Samedi 5 octobre à partir 
de 9h30
Vieille Église
Triathlon numérique
Avis aux amateurs de photos ! Vous aurez 
toute la journée pour partir en reportage 
photo dans la ville par équipe de deux sur 
les trois thèmes choisis par le jury. Organisé 
par le collectif des 10 associations d’ani-
mation de Mérignac (sous la coordination 
de la MJCCL2V). 
Tous les renseignements sur merignac.com.
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Bouger à Mérignac

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

Mérignac Handball
Retour dans l’élite du handball féminin 
français
Pour la 4ème journée de Ligue Butagaz 
Énergie, les « Foudroyantes » accueil-
leront l’équipe du Nantes Atlantique 
Handball le mercredi 11 septembre. Puis 
elles recevront, le samedi 21 septembre, 
l’ogre du handball féminin français avec ses 
23 titres de Champion de France : le Metz 
Handball. Les Mérignacaises compteront 
sur le soutien de toute une ville !
Plus d’informations sur le site internet du 
Mérignac Handball : 
www.merignachandball.fr

SAM Sport Loisirs : 
Un planning d’activités 
pour tous
Découvrez le multisport pour tous les âges : 
-  Pour les enfants de 3 à 10 ans, 5 activités 

sportives sont proposées le mercredi 
après-midi et le samedi matin. 

Amandine Vernet - sam.avernet@free.fr 
06 75 81 36 86
-  Pour les jeunes de 11 à 16 ans, des acti-

vités sportives par cycle de découverte 
(sports collectifs, de glisse, d’adresse...) 
se pratiquent les mercredis après-midi.

Marine Gautier - sam.mgautier@free.fr 
07 82 30 09 49 
-  Pour les adultes à partir de 16 ans, 

25 activités et 50 heures de sport sont 
réparties sur la semaine. 

-  Pour les seniors, il y en a pour tous les 
goûts : marche nordique, randonnée 
pédestre, gym douce, pilates, badminton, 
tennis de table, golf, tir à l’arc.

Marine Gautier - sam.mgautier@free.fr 
07 82 30 09 49

Mérignac Sport 
Loisirs Adultes
Découvrez toutes les activités proposées 
par le club lors du Forum des associations 
le samedi 7 septembre et inscrivez-vous 
gratuitement à la semaine découverte qui 
se déroulera du 10 au 14 septembre 2019. 
Pilates, yoga, fitness, zumba ou encore 
badminton, basket et volley-ball, il y en 
a pour tous les goûts !
Toutes les informations et coordonnées sur 
http://merignac-sports-loisirs.fr.

SAM EXPO édition 2019, 
une journée 100% sport
Le samedi 14 Septembre aura lieu le 
SAM EXPO sur le stade Robert Brettes. 
Des initiations, des démonstrations 
pour tous les âges seront programmées 
de 10h à 17h. Un rendez-vous incon-
tournable pour découvrir, s’informer 
et s’inscrire dans l’activité physique 
de son choix que ce soit en loisir ou 
compétition. 
Pour tout renseignement : 
05 56 47 36 55 
www.sam-omnisports-merignac.fr

Stade nautique
Le stade nautique Jean Badet sera fermé 
pour travaux du 2 au 30 septembre. 
68, avenue du Truc - 05 56 47 34 66

SAM Gymnastique Volontaire
La section Gymnastique Volontaire label-
lisée sport santé est là pour vous aider à 
trouver l’activité la plus adaptée, grâce 
à ses 10 animateurs qualifiés qui vous 
attendent pour vous conseiller. 
40 heures de cours accessibles en toute 
liberté vous permettent un choix d’activités 
douces ou intenses : pilates, gym bien-être, 
tai-chi, body cardio, step, zumba, marche 
nordique, etc. Les cours reprennent le lundi 
2 septembre, cours d’essai recommandé. 
Planning disponible sur www.sam-gv.com, 
renseignements au 06 88 55 94 96.

Histoire du sport en Gironde
Dans le cadre des journées du patrimoine, 
le Comité Départemental Olympique et 
Sportif de Gironde propose, en partenariat 
avec la Ville, une exposition de documents, 
des animations et des conférences sur 
l’histoire du sport en Gironde les samedi 
21 et dimanche 22 septembre au Stade 
Robert Brettes. 
Ces deux journées permettront d’en 
apprendre davantage sur la naissance du 
rugby et du cyclisme dans notre dépar-
tement mais aussi sur l’ensemble des 
disciplines sportives. 
Tout le programme sur merignac.com.

Pédaler en Gironde
Le dimanche 8 septembre, le SAM 
Cyclisme organise la randonnée 
« Pédaler en Gironde ». 4 parcours 
seront proposés : 100, 75, 50 et 23 
kms. Départ prévu à 8h au Stade 
Robert Brettes pour un retour 
vers 14h. 
Inscriptions sur 
www.samcyclisme.com



HAPPY DOG
MARTINE STOLL

Après une belle carrière de plus de 40 ans 
et malgré mon attachement pour mon 
métier, ma passion et les animaux, je 

prends ma retraite et la boutique sera 
définitivement fermée à compter du 

30 Septembre 2019

Mention spéciale 
à tous mes clients fidèles

97, rue Paul-Doumer 33700 MÉRIGNAC

Sur rendez-vous au :
05 56 96 63 62

Fermé le mercredi

Réparation petits appareils ménagers

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
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Samedi 21 septembre de 10h à 17h
Ferme de découverte
Venez à la découverte de la ferme, de sa centaine d’animaux et du travail scientifique 
et artistique réalisé par les différents publics accueillis tout au long de l’année. 
Possibilité d’apporter son pique-nique.
31, avenue de Bellevue.

Dimanche 22 septembre de 14h à 18h
Portes ouvertes des serres municipales
Plantes vertes majestueuses ou « simples » plantes fleuries, cactées aux formes et 
couleurs variées, le centre horticole recèle un véritable trésor végétal à découvrir... 
Service territorial n°5 - Centre technique de l’environnement
165, avenue des Marronniers.
Retrouvez tout le programme sur merignac.com

Beaudésert

Arlac

Café de la Fontaine - Comme à la maison 
Laila Bourfoun s’est lancée en 2016, avec le précieux soutien d’Hicham, son époux : 
elle a ouvert un café pour parents ET enfants. L’espace est vaste et lumineux, avec du 
mobilier adapté, une zone de jeux, un coin lecture et un autre pour changer bébé. Laila 
propose une cuisine maison extra fraîche, réalisée à partir de produits issus de circuits 
courts. Le midi on y déguste le plat du jour (pensez à réserver) mais aussi des tartes 
salées, sandwiches, soupes ou gaspachos. Quant aux savoureuses pâtisseries maison, 
notamment les crêpes « mille trous », elles régalent grands et petits après l’école ! 
Le +
L’espace peut être privatisé pour des occasions particulières, repas de groupe, buffets... 
5 rue Marcelin Berthelot - 05 56 42 36 34
Tram A – sur la station Fontaine d’Arlac 
Ouvert le lundi de 9h15 à 14h, du mardi au vendredi de 9h15 à 14h et de 16h à 18h (18h30 
heure d’été)

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Samedis 7 et 14 septembre 
de 9h à 12h
Œuvre collective
Participez à la réalisation de l’œuvre collec-
tive « Big Bang Party » avec l’artiste plasti-
cienne Waldoo qui sera dévoilée en partie au 
public au Festival Arts et Vendanges (p.18). 
Rendez-vous au 132, avenue Aristide Briand.

Samedi 14 septembre 
de 9h30 à 12h30
Forum découverte
Venez découvrir les activités du centre socio-
culturel et des associations du quartier sur 
le marché d’Arlac pour 2019/2020. Reprise 
des activités le lundi 16 septembre pour Arts 
et Loisirs d’Arlac.

Les animations du centre 
socioculturel
Chaque samedi matin, de 9h à 12h30, le 
P’tit Café d’Arlac : un moment d’échanges 
et de rencontres autour d’un café sur le 
marché d’Arlac. 
Le mercredi matin : espace spécial parents 
ou futurs parents. Divers ateliers sur le 
bien-être, les relations avec l’enfant, le 
devenir du parent… renseignez-vous sur 
les animations proposées. 

Vous pouvez aussi être bénévole pour aider 
les enfants et les jeunes à faire leurs devoirs, 
pour écrire et/ou distribuer le journal de 
quartier « Can’arlacais » ou encore pour par-
ticiper à la réalisation d’Arts et Vendanges. 
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison de Quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33 - contact@artsetloisir-
sarlac.fr 

JOURNÉES DU PATRIMOINE

À partir du 16 septembre
Reprise des activités
Les activités régulières du centre social et 
culturel reprendront à partir du 16 sep-
tembre. L’inscription pour le CLAS (aide aux 
devoirs) se déroulera pendant la semaine 
du 9 septembre.
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des Habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 - accueil@cs-beaudesert.fr 
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Beutre
Jeudi 5 et vendredi 
6 septembre de 18h à 20h
Inscriptions pour la rentrée 2019
Venez rencontrer l’équipe et les intervenants 
de nos ateliers. Reprise des activités le lundi 
16 septembre. Notre nouvelle plaquette des 
activités 2019/2020 est disponible auprès 
de 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 

Cours d’aquagym
Association Aquagym pour tous
Venez découvrir l’aquagym en petits groupes 
de 8 personnes maximum.
10, rue Jean de la Fontaine
06 28 33 14 73 – dmomas@free.fr

Samedi 21 septembre à 
9h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h 
et 17h
Visites de MSF Logistique
MSF logistique vous ouvre les portes 
du plus grand pôle d’acheminement 
humanitaire au monde.
Entrée libre / Durée 45mn-1h 
3 rue du Domaine de la Fontaine
Jacqueline Wilbert -  05 56 13 73 73

Samedi 21 à 14h, 
dimanche 22 septembre 
à 11h et 14h
Visite de la Chapelle de Beutre
De style néogothique, la chapelle n’au-
rait pas pu voir le jour sans la détermina-
tion des deux cents habitants de Beutre 
qui, au moyen d’une souscription, ont 
pu construire le monument. 
Durée 1h - Réservations obligatoires au 
05 56 18 88 62
190, avenue de l’Argonne
Retrouvez tout le programme 
sur merignac.com

Appel à bénévole
Nous recherchons, pour la rentrée 
2019/2020, des bénévoles pour l’ac-
compagnement à la scolarité.
Centre social et d’animations de Beutre
Maison des Habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr 

Bourranville

À noter
Deux boîtes à lire se trouvent dans le 
parc de Bourran. L’occasion de prendre 
un livre le temps d’un après-midi à 
l’ombre d’un cèdre de l’Himalaya ou 
de déposer ses propres livres pour leur 
donner une seconde vie !

Du lundi 2 au samedi 
7 septembre
Nouvelle saison 2019-2020 
La semaine de portes ouvertes permettra à 
chacun de découvrir les activités culturelles, 
de loisirs de la MJC, le temps d’un cours 
d’essai. Il suffit de venir le jour et à l’heure 
du cours, ou des cours qui intéressent pour 
en bénéficier. Des permanences pour les 
inscriptions seront organisées jusqu’à 20h 
puis les samedis matins de 9h30 à 12h30 du 
7 au 28 septembre. 

Samedi 28 septembre 
de 8h à 18h
Vide-greniers
Dans le parc de l’Orée des Deux Villes. 
Réservé aux particuliers. Animations, res-
tauration et buvette sur place. 
MJC CL2V
Maison de Quartier 
Rue Erick Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

JOURNÉES DU PATRIMOINE

ENTRÉE AVENUE 
DE LA MARNE
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BODEGA RESTAURANTLIVE MUSIC

216, av de la Marne 33700 Mérignac - Du mercredi au samedi de 17h à 2h
RÉSERVATIONS BODEGA & RESTAURANT 05 56 28 15 36

E n t r é e  g r at u i t e  -  T e n u e  c o r r e c t e  e x i g é e

B11 La Bodega

B11-Page pub-juillet19-8,75x12,2cm.indd   1 05/07/2019   11:43
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Capeyron
Mercredi 11 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 20h
Portes ouvertes
Découvrez les activités proposées par le 
Puzzle et inscrivez-vous ! 
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de Quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

Du vendredi 20 au 
dimanche 22 septembre
Les automnales de Capeyron
Fête foraine de 15h à 18h sur les trois jours. 
De nombreuses animations vous attendent 
le samedi 21 septembre avec maquillage 
pour les enfants, concours de vélos fleuris 
et animations musicales. Puis « La folle 
soirée des années 80 » vous accueillera 
pour danser ou gagner le concours du plus 
beau déguisement ! Tout le programme sur 
merignac.com. 
Organisées par le comité des fêtes de Capey-
ron, en partenariat avec la ville de Mérignac, 
le Puzzle, Tonton Pizza et Keep Cool. 
Place de Capeyron
Réservations au 05 57 00 10 27
(Tonton Pizza).

Centre-ville
Pierres & bijoux 
Pierre et trésors du monde
Nathalie et Christian parcourent le monde 
–  particulièrement l’Inde, le Sri Lanka 
et le Népal – pour ramener les pierres, 
minéraux, pièces de collection et autres 
trésors qu’ils vendent dans leur boutique 
du centre-ville ouverte en 2013. Ils sont 
dans le métier depuis plus de 10 ans et 
proposent aussi bien des pierres brutes 
que des créations. Un coup de cœur pour 
une aigue-marine ? Elle peut être montée 
en pendentif, bague ou boucles d’oreilles. 
On retrouve aussi en rayon de l’encens, des 
tentures, des bols en cristal ou tibétains, 
des pendules, etc. Autant de produits 
disponibles en ligne !

Le +
Membres actifs de l’association des commer-
çants, ils participent régulièrement aux ani-
mations de la ville (Noël, fête des pères, etc.).

3 avenue Raymond Poincaré - 05 40 71 78 76 - 06 
20 28 96 40
Du lundi au samedi, de 10h à 19h sans interruption. 
www.pierres-bijoux-mineraux-merignac.com

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Samedi 14 septembre 
Rencontres
Journée de rencontre, de spectacles, et 
d’animations organisée par l’association 
NIMBA, au profit de projet solidaire.

Mardi 17 septembre à 14h30 
Conférence 
Conférence historique avec Frédéric Béchir : 
L’histoire du Vignoble Bordelais
Réservation fortement conseillée. 

Vendredi 27 septembre 
à 20h45
Cabaret d’Improvisation théâtrale 
du GIST
Surprise, émotion et rire garanti ! (GIST : 
Groupe d’improvisation de la Sauce Théâtre)
MJC Centre-Ville
Maison de Quartier
15, rue Roland Dorgelès
05 56 47 35 65 
animation@mjcmerignaccentre.fr

Samedi 21 septembre 
de 15h à 18h 
Animations sportives
Plusieurs activités vous seront proposées 
au City Stade de Capeyron : fitness, double 
dutch (sport de saut à la corde), baby-foot 
humain, volley, danse…
Plus de renseignements auprès de la 
Direction des sports : 05 56 97 74 22 ou 
sports@merignac.com.
Rue Jean Giono

Samedi 28 septembre à 12h
Paëlla
Inscriptions avant le mercredi 25 septembre 
au 05 56 47 19 08 ou au 06 64 15 89 33. 
École Jean Jaurès I
Samedi 5 octobre à 20h30
Loto
Organisé par le comité des fêtes de Capeyron
Salle des fêtes de Capeyron
05 56 47 19 08

Samedi 5 octobre 
de 11h à 1h
Fêtes des commerçants
Concours de chant, marché et vide-greniers 
nocturnes et soirée dansante vous attendent 
sur la place Charles-de-Gaulle.
Organisé par l’associations des commerçants 
du centre-ville, en partenariat avec la Ville.
Plus de renseignements au 05 56 18 88 98.

Du 16 au 22 septembre
BIJ Mobil’
Pendant la semaine européenne de 
la mobilité, le BIJ Mobil’ sera présent 
sur la place Charles-de-Gaulle pour 
donner toutes les informations sur 
la mobilité en ville et répondre à vos 
questions.



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

BIOCOOP • ANNONCE PRESSE • CAM SEPTEMBRE • Format : 210 L x 148 H mm • Fond perdu : 5 mm • CMJN

-20%
*JUSQU’À

SUR UNE SÉLECTION 

DE PRODUITS APÉRITIFS  

POUR ACCOMPAGNER  

VOTRE DÉGUSTATIONFÊTE DES VINS 
& FROMAGES

BIO !

ENGAGÉS

ENSEMBLE

AUX CÔTÉS DE 

PRODUCTEURS 

PASSIONNÉS

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ.  
À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

*Du 2 au 28 septembre, sur une sélection de produits 

dédiés et dans la limite des stocks disponibles.

Création : Altavia Cosmic – Crédit photo : iStock.

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

Vendredi 6 septembre 
de 16h à 20h
Samedi 7 septembre 
de 9h30 à 12h30
Portes ouvertes
Venez découvrir les activités de l’Amicale 
pour la saison 2019/2020. À partir de 20h, 
après un apéritif offert, vous pourrez rester 
pour une auberge espagnole en musique. 
L’accompagnement à la scolarité reprend à 
partir du mercredi 4 septembre (sur ren-
dez-vous : le mardi pour les primaires et 
le jeudi pour les collégiens de 17h15 à 19h).
Tous les mercredis de 8h à 9h30, venez 
papoter, échanger, construire des projets 
pendant « Le temps d’un café ».

Samedi 28 septembre 
à partir de 9h
Vide-greniers
Sur le parvis et les parkings des écoles 
Anatole France et dans la salle des fêtes de 
La Glacière. Animations, foodtruck. 
Amicale Laïque de la Glacière
Maison de Quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65 
alg-merignac@wanadoo.fr

Samedi 21 septembre 
de 14h à 17h
Dimanche 22 
septembre 
de 9h30 à 12h30
Visite du Château de 
Bourran
Château majestueux au cœur de 
Mérignac, le Château de Bourran, 
bijou des périodes XVIIème et XVIIIème 
siècles, accueille aujourd’hui l’École 
Supérieure du Professorat et de 
l’Éducation (Académie de Bordeaux). 
L’occasion unique de découvrir les 
dessous de ce lieu riche d’histoire, 
inscrit monument historique.
Durée 40 min. / Départ toutes les 
20 min.
Avenue de la Marne (rdv devant le 
château côté parc)
Réservations obligatoires 
au 05 56 18 88 62
Retrouvez tout le programme 
sur merignac.com

Chemin 
long

Rentrée 2019/2020
Association PIM
Découvrez tous les cours proposés par 
l’association PIM : yoga doux, conversation 
anglaise, œnologie ou encore danses latines 
et en ligne. Des sorties et un voyage sont 
également organisés chaque année. 
93, avenue de l’Alouette
06 74 94 80 26 ou 06 14 98 78 09 
pimanif33@gmail.com 
associationpim.fr

À partir du lundi 
9 septembre
Reprise des activités
Enfants : accompagnement à la scolarité 
(enfants et collégiens). Accueil de loisirs 
(mercredis et vacances), théâtre enfants 
et ados, guitare, batterie, rugby, hip-hop. 
Adultes : gym, yoga, théâtre, pilates, espa-
gnol, tricot, peinture, matières et couleurs, 
ludo-club (scrabble). Guitare, batterie. 
Nouveauté : yoga du rire le jeudi soir ! Venez 
tester, séance d’essai gratuite.
MJC CLAL
Maison des Habitants 
15-19 rue Paul Dukas 
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr 

JOURNÉES DU PATRIMOINE



OUVERT 7/7
Viandes fraiches de qualités, sélectionnées dans des RACES À VIANDES.

MANGER BIEN, SANS VOUS RUINEZ !

HAL’n SHOP c’est aussi, des fruits & légumes, 
de la charcuterie, du surgelés et de l’épicerie…

RETROUVEZ-NOUS au 8 rue Pierre Georges Latécoère à Mérignac

Du lundi au dimanche de 9h à 20h - le vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 20h - Parking

 @halnshop 05 56 57 56 22

ET TOUTE L’ANNÉE :
• ménage*,
• repassage*,
• petits bricolages*
• aide aux déménagements…
•  Pour toutes autres demandes, 

nous contacter



Par ici les sorties

29Mérignac magaz ine

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

Les Eyquems

Le Burck

Madalozzo- L’excellence mérignacaise 

L’institution est née en 1958 à Mérignac. Daniel Madalozzo a repris la boulangerie-pâ-
tisserie des Eyquems (2004) où il perpétue le savoir-faire et la tradition familiale. 
Formé par son père, il s’appuie sur son chef pâtissier Vincent Mouney pour revisiter 
les grands classiques et proposer les spécialités maison : le Mada, à base de canelés, 
de mousse caramel et chocolat blanc est un succès de la première heure. Le Mango 
– une mousse mangue, avec un coulis gélifié à la passion et une crème coco enrichie 
de biscuits coco – a également ses fidèles. Tout est confectionné sur place, comme 
la dizaine de pains spéciaux, les plats du rayon traiteur et les sandwichs ultra frais. 
Le +
Les wedding-cakes et autres pièces montées pour les occasions spéciales ; ou encore 
les commandes pour les entreprises et rendez-vous professionnels.

8 place du 11 novembre - 05 56 47 42 42
Du lundi au vendredi de 6h30 à 20h, le samedi de 7h à 14h30 
et de 16h à 19h30 et le dimanche de 7h -à 13h

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Samedi 28 septembre 
à partir de 10h
Portes ouvertes et fête des jardins
Venez découvrir les activités proposées par 
l’association Tournesol au Château du Burck. 
Une fête des jardins partagés et solidaires 
aura lieu à la même occasion avenue Robert 
Schumann. Ce sera l’occasion de découvrir 
ce jardin entretenu par les habitants ou de 
les rejoindre dans cette aventure. Plus de 
renseignements auprès de l’association 
Tournesol, centre social et culturel du Burck.
Maison des Habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr

Dimanche 8 septembre 
de 8h à 18h
Vide-greniers
Organisé par la Fédération des Comités des 
Fêtes de Bienfaisance des Quartiers de la 
Ville de Mérignac.
Avenue René Coty
05 56 47 00 64

À partir du 9 septembre
Reprise des activités
Toutes les informations concernant les 
activités (zumba, danses, musiques, art 
floral, jeux ou encore potager), l’AMAP ou 
encore l’accueil périscolaire sont à retrouver 
sur le site www.domainedefantaisie.com. 

Dimanche 15 septembre
Rando-découverte
Rendez-vous à 8h15 sur le parking du 
Domaine de Fantaisie. 
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

Samedi 5 et dimanche 
6 octobre à 14h
Balade écotourisme
Découvrez les anomalies végétales du Bois du 
Burck et le petit peuple des eaux douces du 
Peugue. Dans le cadre de la Fête de la Science. 
Don de documentation. Balade gratuite, 
mais réservation obligatoire par courriel : 
martial@jardin-et-ecotourisme.fr. 

Dimanche 29 septembre 
à 14h30
Loto
À la salle des fêtes de Capeyron.
Organisé par Rev’Évasion.
Réservations au 05 56 47 00 64
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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

DE 2014 À 2020 : 
DES PAROLES OU DES ACTES ?
Dans 6 mois environ s’achèvera le mandat du Maire. 
Les Mérignacaises et Mérignacais décideront s’il doit 
en effectuer un nouveau.  Pour ce faire, ils devront 
notamment se poser les questions suivantes :
•  Combien d’équipements auront-ils été initiés, réalisés 

et achevés au cours de ce mandat ?
•  Le prolongement du tramway jusqu’à l’aéroport 

sera-t-il effectif en 2020, comme promis ?
•  L’urbanisation de Mérignac se sera-t-elle ralentie 

depuis 2014 ? 
•  La circulation automobile aura-t-elle été améliorée ?
•  La rénovation et la création des infrastructures 

(écoles, crèches, équipements sportifs) auront-elles 
été à la hauteur des besoins ?

•  La Maison Carrée aura-t-elle été un bon exemple 
de gestion des deniers publics ?

•  Les moyens déployés pour la sécurité des personnes 
et des biens auront-ils été à l’échelle des besoins 
d’une ville de plus de 70 000 habitants ?

•  Le centre-ville sera-t-il une bonne illustration du 
slogan « Mérignac ville verte » ?

•  Un nouveau stade nautique existera-t-il à Mérignac 
avant 2020, comme le Maire et son équipe en avaient 
pris l’engagement ?  

La majorité municipale dispose de 6 mois pour 
apporter les réponses appropriées à ces questions. 
Les citoyens jugeront alors si ces réponses leur 
conviennent.
Rémi COCUELLE et Thierry MILLET
au nom des élus du groupe 
« Ensemble, changeons Mérignac »

BRAVO À LA POLICE 
D’INTERVENTION
 Deux véhicules venus d’Espagne ont été 
interceptés à Mérignac le lundi 24 juin 2019, par 
les policiers de l’Antenne Bordelaise de l’office 
central de répression du trafic. Ils ont stoppé une 
voiture dite ouvreuse par un homme qui a été placé 
en garde à vue. Ils ont aussi appréhendé l’autre 
voiture dite porteuse, un véhicule de haute cylindré 
dont le coffre débordait de sacs de cannabis. Plus 
de 40 kilos se trouvait à bord de ce véhicule. Le 
couple qui se trouvait à bord à également été placé 
en garde à vue. J’approuve le Projet de M. le Maire 
de créer 14 emplois supplémentaires de Police 
Municipale dans une commune soi disant calme.

Jean-Luc AUPETIT 
Extrême Droite pour Mérignac

SOUTENONS LES TALENTS 
DES QUARTIERS !
Le Contrat de Ville vise  le triple objectif de rétablir 
l’égalité entre territoires, de réduire les écarts de 
développement et d’améliorer les conditions de vie 
des habitants des Quartiers Prioritaires Politique de 
la Ville (QPV) par l’attribution de moyens matériels 
et humains spécifiques. Il se fonde sur 4 piliers :
•  insertion économique, accès à l’emploi  et 

développement d’activité  
•  vivre-ensemble et cohésion sociale
•  amélioration des conditions de vie des habitants
•  réintroduction des valeurs républicaines 
En 2019, Bordeaux Métropole et l’État ont 
spécifiquement le développement économique 
et la lutte contre le chômage des jeunes comme 
axes prioritaires.  
4 quartiers mérignacais sont concernés : Beaudésert, 
Yser-Pont de Madame, Le Burck et Capeyron. En 
2019, 59 000 € ont été attribués aux actions dans 
ces quartiers.
Quand un homme a faim, plutôt que de lui offrir un 
poisson, il vaut mieux lui apprendre à  pêcher. Plutôt 
que de dépenser 59 000 € pour des sensibilisations 
à la musique classique, à la culture ou au sport, il 
serait peut-être temps de sortir de notre petite bulle 
mérignacaise et de réaliser que dans ces QPV, des 
jeunes ont des volontés de créations d’activité 
qui pourraient être soutenues. Il est temps qu’à 
l’image d’autres communes de la métropole, les 
fonds QPV mérignacais servent à appuyer les 
jeunes des quartiers dans une véritable accession 
à l’autonomie.
C. TARMO, 
Groupe Mérignac Avenir

NON À LA PRIVATISATION 
D’AÉROPORTS DE PARIS !
Le Conseil Constitutionnel a admis la recevabilité de 
référendum d’initiative partagée pour empêcher la 
privatisation d’Aéroport de Paris.
Nous nous félicitons de cette décision favorable à la 
démocratie qui donne au peuple souverain toute la 
place qu’il mérite.
La large désapprobation citoyenne dont la 
privatisation fait l’objet va maintenant devoir se 
traduire par la collecte de 4,7 millions de signatures 
à laquelle, avec l’appui de nos forces militantes, nous 
prendrons part.
La privatisation d’ADP constitue une erreur politique, 
stratégique et économique qui porte préjudice à toute 
la nation et à laquelle le referendum d’initiative 
partagée doit faire obstacle.
Au 15 juillet, plus de 500 000 soutiens ont été 
collectés.
Les aéroports parisiens sont stratégiques 
pour le développement économique du pays, 
élément déterminant de création de richesses, 
d’aménagement du territoire équilibré.
Les Aéroports de Paris constituent un bien commun. 
Ils doivent rester publics. Les privatisations 
entrainent toujours des effets négatifs pour les 
usagers. On pense à l’exemple des autoroutes, du 
bradage de l’aéroport de Toulouse Blagnac par E. 
Macron, à l’époque ministre de l’économie.
Ce Référendum d’initiative partagée constitue une 
formidable opportunité d’expression démocratique, 
politique pour dire « stop au bardage du patrimoine ! 
Non, la France n’est pas à vendre ».
Groupe communiste et apparenté
Joël Girard, Léna Beaulieu, Alain Lamaison, 
Claude Mellier, David Valade

LA VIE ASSOCIATIVE : LE CŒUR 
BATTANT DE MÉRIGNAC !
En France, le monde associatif est plus fort que 
jamais. Avec 1 300 000 associations actives, 
1,8 millions de salariés près de 16 millions de 
bénévoles, les Français démontrent que l’entraide 
et l’engagement pour le collectif demeurent des 
valeurs fortes. Mérignac n’est pas en reste avec 
plus de 500 associations qui couvrent presque 
tous les champs de la vie quotidienne : sport, 
culture, entraide, loisirs, soutien scolaire ou 
développement durable…La Ville considère les 
associations comme un partenaire à part entière 
qui contribue à la cohésion sociale et à la qualité 
de vie des habitants, et met en œuvre, au-delà 
des subventions, de nombreux dispositifs 
pour accompagner et soutenir leurs activités : 
accompagnement aux démarches, annuaire en 
ligne, prêt de matériel, actions de communication 
ou des cafés associatifs thématiques qui 
permettent d’allier échange et formation entre des 
salariés et bénévoles. L’équipe de la Maison des 
Associations accueille et accompagne les initiatives 
toute l’année. Le Forum des Associations aura lieu 
le samedi 7 septembre au stade Robert Brettes 
et sera, comme chaque année, l’occasion de 
mesurer l’attachement des Mérignacaises et 
des Mérignacais de tous âges aux associations 
qui font rayonner notre ville.

Anne-Eugénie Gaspar, Adjointe au Maire 
déléguée aux associations, à la jeunesse et aux 
maisons de quartier. Groupe PS 

LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ 
ÉNERGÉTIQUE : UN DEVOIR 
ÉCOLOGIQUE ET SOCIAL  
En Gironde, 1 ménage sur 10 subit la précarité 
énergétique - 4 ménages sur 10 souffrent d’une 
mauvaise isolation.
185 000 logements ont été identifié comme 
énergivores et seulement 4 000 logements ont 
fait l’objet d’une rénovation. Cette situation 
s’avère insupportable pour les populations 
qui la subissent au risque de leur santé et de la 
dégradation de leur logement.  A la lumière de la 
réhabilitation des copro du Burck, engagée par 
la ville, l’observatoire des copropriétés, crée par 
Bx métropole, estime ¼ du parc potentiellement 
fragile dont plusieurs à Mérignac. Une étude menée 
sur le quartier Bourdillos/la Glacière démontre 
l’intérêt d’informer, d’identifier les problèmes, 
d’accompagner et de conseiller les propriétaires 
et locataires pour les encourager à réaliser les 
démarches et les travaux avec des aides possibles. 
Sont prévues 50 visites à domicile par an , l’édition 
d’un guide local et diverses manifestations avec 
la maison Eco ‘mobile. Nous soutenons cette 
initiative que nous souhaitons plus ambitieuse 
pour répondre à l’urgence écologique et sociale. 
Nous devons nous engager dans un plan de 
rénovation du patrimoine bâti de l’ensemble 
des édifices publics. Cet objectif suppose une 
vraie politique d’un plan climat-air-énergie à 
l’échelle locale, métropolitaine et nationale que 
nous appelons de nos vœux.

Groupe EELV : Sylvie Cassou-Schotte, Stéphane 
Gaso, Gwénaëlle Girard, Jean-Claude Pradels



JUSQU’À

pour la reprise de 
vos anciennes lunettes
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Centre-Ville : mercredi et samedi matins
Arlac : samedi matin
Mondésir : dimanche matin


