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Le mois dernier sur les réseaux sociaux
 @merignac      @merignac      @villedemerignac     Ville de Mérignac

RÉAGISSEZ AU QUOTIDIEN À L’ACTUALITÉ DE 
VOTRE VILLE À TRAVERS LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 

Les professeurs du Conservatoire ont donné un 
concert confiné depuis leur salle de bains pour 
une version de « Love Boat » très originale !

Dans le cadre des mesures sanitaires de 
restriction des rassemblements, la cérémonie 
commémorative à l’occasion de la Journée 
nationale en hommage aux victimes de 
l’esclavage a été retransmise sur la page 
Facebook de la Ville, le 23 mai dernier. 

Près de 3 500 masques auront été 
confectionnés, avec les kits distribués par la 
Ville, par des Mérignacais volontaires, chapeau 
bas aux couturières et aux couturiers de la 
ville ! Et merci pour votre générosité !

Depuis le 26 mai, la Médiathèque propose 
de nouveaux services : drive, retour des 
documents et portage à domicile, dans le 
respect des règles de sécurité sanitaire. 
#merignacculture #mediathequemerignac 
#mediathequemichelsaintemarie

Les animateurs du Bureau Information 
Jeunesse sont venus à la rencontre des 
jeunes pendant une semaine place Charles-
de-Gaulle pour répondre à leurs questions 
et reprendre des rendez-vous individuels. 
#merignacjeunesse #merignacbij 
#bureauinformationjeunesse

La Direction des sports a proposé une 
vidéo de sport pour les tout-petits : 
Déménageur et Memory pour les enfants ! 
Pour que toute la famille puisse se défouler ! 
#merignacvillesportive #sportpourtous 
#sportenfants

Une collecte participative a été organisée par le 
« Collectif Mérignac Solidarité »  
(@secourspopulairegironde, @ssvpfrance 
et la @croixrougebordeaux) pour aider les 
Mérignacais les plus démunis. Un bel élan 
de solidarité! #CollectifMerignacSolidarite 
#appelauxdons #RelaisDesSolidaritesMerignac

Afin d’accompagner le déconfinement et 
favoriser la pratique du vélo, @BxMetro a 
entamé des travaux d’aménagements provisoires 
pour les cyclistes. Ces aménagements sont 
matérialisés par un marquage pour renforcer leur 
visibilité et leur caractère réversible.

Re-tweet de @AssoAPSL33 : La Mobil’Aînés, 
qui devait avoir lieu place Charles-de-Gaulle le 
15 mai dernier, a eu droit à sa version confinée ! 
Rendez-vous en 2021 pour la prochaine édition. 
#apsl #mobilainés #intergénérationnel

Mérignac comme vous ne l’avez jamais vu ! 
Jean-Baptiste, pilote de drone mérignacais 
passionné par sa ville, nous offre ces belles 
images de notre ville confinée : découvrez le 
parc de Bourran, le parc du Vivier, la place 
Charles-de-Gaulle ou Mérignac Soleil (… et 
Léon !) vus du ciel. Crédit : Jibs Prod.
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En raison du second tour des 

élections municipales le 28 juin 

et afin de respecter la neutralité, 

je préfère ne pas publier 

d’éditorial ce mois-ci.

Je souhaite simplement vous 

assurer que toutes les mesures 

de sécurité sanitaire seront mises 

en œuvre pour vous permettre 

d’exercer sereinement votre 

droit de vote : cheminement, 

désinfection et aération 

régulière des bureaux et des 

isoloirs, mise à disposition de 

gel hydroalcoolique, masques, 

contrôle sans contact des pièces 

d’identité… Vous pourrez voter en 

toute sérénité.

Le Maire de Mérignac

VOTEZ
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

La Ville vous 
accompagne 
dans le 
changement
Depuis 2007, la Ville et son Agenda 21 
accompagnent dans leur transition les 
Mérignacais qui souhaitent limiter leur impact environnemental. 
Ainsi, des aides sont accordées jusqu’en décembre 2020 (avec 
rétroactivité au 1er janvier 2020) pour les acquisitions suivantes : 

• Récupérateur d’eau de pluie : 50 €

• Lombri-composteur : 50 € 

•  Composteur : 50 % de son prix (uniquement lors des périodes 
de réassort ou de non-distribution de ceux-ci par la Métropole)

• Vélo à assistance électrique, vélo pliant ou vélo-cargo : 100 €

VENEZ VOUS ÉVADER 
VIEILLE ÉGLISE - RUE DE LA VIEILLE ÉGLISE

POUR CONNAÎTRE TOUTES LES MODALITÉS  
CONTACTEZ LA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT 
AU 05 56 55 66 48 
OU SUR DEVELOPPEMENT@MERIGNAC.COM

UNE QUESTION SUR VOTRE BUREAU DE VOTE ? 
CONTACTEZ L’ÉTAT CIVIL AU 05 56 55 66 00UNE QUESTION ? 

SUIVEZ L’ÉVOLUTION DES TRAVAUX SUR 
SEDEPLACER.BORDEAUX-METROPOLE.FR/TRAMWAY/LIGNE-A/ 
LIGNE-A-DESSERTE-DE-L-AEROPORT

À NOTER 
•  Pendant cette période de crise sanitaire, la Vestiboutique 

du Relais des solidarités est fermée jusqu’à nouvel ordre. 
Les dépôts de linges et dons sont également interrompus 
pour l’instant.

•  Les réinscriptions au conservatoire ouvrent du 15 au 
30 juin pour les élèves déjà inscrits en 2019-2020. Pour 
les premières inscriptions, elles ont lieu du 29 juin au 
17 juillet. Certaines spécialités nécessitent un entretien 
préalable. Retrouvez le calendrier détaillé ainsi que les 
conditions sur merignac.com.

TRAVAUX DU TRAM A

Interrompus, 
les travaux reprennent
Après une courte pause due à la crise sanitaire, les travaux de la 
ligne A du tramway vers l’aéroport peuvent continuer. Actuelle-
ment, le groupe Suez travaille sur les réseaux d’assainissement 
ce qui provoque des rétrécissements des voies. Les perturbations 
à venir se situent : 

-  Sur l’avenue JF Kennedy entre l’avenue Matosinhos et la rue 
Peyandreau jusqu’à fin juin. 

-  Sur l’avenue JF Kennedy entre le carrefour de l’avenue Henri 
Vigneau et de la rue Jean Perrin jusqu’au mois d’août.

-  Sur l’avenue de la Somme entre le chemin de Mirepin et l’avenue 
Matosinhos jusqu’au mois de septembre. 

Les accès aux commerces et aux services de secours sont maintenus 
durant toute la durée des interventions.

SOLIDARITÉ

Inscriptions 
au Plan Canicule
Le CCAS recense actuellement les personnes fragiles et isolées 
(plus de 65 ans, plus de 60 ans reconnues inaptes au travail 
ainsi que les personnes adultes handicapées) pour le dispositif 
de prévention et de solidarité en cas de canicule. Un formulaire 
est à remplir et à retourner au CCAS directement pour que les 
personnes soient contactées en cas de déclenchement du Plan 
Canicule par la Préfecture, pour s’assurer de leur bien-être, sur 
la période du 1er juin au 31 août.

RELAIS DES SOLIDARITÉS 
19, AVENUE DU CHÂTEAU D’EAU

DÉMOCRATIE

Second tour des 
élections municipales
Le gouvernement a choisi la date du dimanche 28 juin pour la 
tenue du second tour des élections municipales. Vous pourrez 
donc vous rendre dans votre bureau de vote habituel de 8h à 19h. 
Les agents municipaux se mobiliseront pour vous accueillir dans 
des conditions optimales pour aller voter en toute sécurité : port 
du masque, lavage des mains à l’arrivée, etc. N’hésitez pas à 
vous munir de votre propre stylo noir ou bleu pour signer la liste 
d’émargement. Privilégiez les heures creuses pour venir voter : 
8h-10h / 13h-16h.

Attention tout de même, en fonction de l’évolution sanitaire, cette 
date pourrait être modifiée.

POUR RÉCUPÉRER LE FORMULAIRE  
TÉLÉPHONEZ AU 05 56 55 66 55 
OU RENDEZ-VOUS SUR MERIGNAC.COM

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ DU CLUB 
WWW.MERIGNACHANDBALL.FR

SPORT

Une saison écourtée 
mais victorieuse
La ligue Butagaz Énergie s’est arrêtée plus tôt que prévu avec 
la crise sanitaire du Covid-19. Début avril, le bureau directeur 
de la Fédération Française de Handball a validé le schéma de 
compétition pour la saison 2020/2021. La Ligue passera de 12 à 14 
clubs : deux montées et aucune descente. À ce titre, le Mérignac 
Handball est donc assuré d’évoluer la saison prochaine dans 
l’élite du handball féminin français. Quant à l’équipe réserve 
du MHB, elle est promue en Nationale 1 Féminine (3ème échelon 
national), le plus haut niveau pour une équipe réserve. Enfin, 
douze nouvelles recrues rejoignent le club du Mérignac Handball 
à la rentrée. Une année prometteuse donc…

POUR VOS DÉCHETS VERTS 
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

Comment connaître sa zone ? 
TÉLÉPHONEZ À LA MAIRIE 
AU 05 56 55 66 00 
OU SUR MERIGNAC.COM
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*  Le secteur 11 est collecté à la 
demande au 05 56 55 66 00.

CARTE DATE DE RAMASSAGE

1 Lundi 15 juin

2 Jeudi 18 juin

3 Mardi 23 juin

4 Vendredi 26 juin

5 Mardi 30 juin

6 Jeudi 2 juillet

7 Lundi 6 juillet

8 Mercredi 8 juillet

9 Vendredi 10 juillet

10 Mercredi 15 juillet

CULTURE

L’exposition d’Alain 
Laboile prolongée
In Situ, l’exposition du photographe girondin Alain Laboile rouvre 
ses portes à la Vieille Église à partir du 4 juin et jusqu’au 9 août. 
Visible du jeudi au dimanche de 14h à 19h, il faudra cependant 
respecter les gestes barrières lors de votre visite.
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Foire aux questions

Dans quels équipements 
municipaux puis-je me rendre ?  
Les services municipaux de l’Hôtel de Ville ont rouvert tout au 
long du mois de mai. 

La Médiathèque n’ouvre pas encore ses portes au public mais 
elle propose un service de drive depuis le 26 mai. Il est possible 
de restituer les livres empruntés du mardi au vendredi de 10h à 
19h et le samedi de 10h à 17h. Le retour des documents (mis en 
quarantaine pendant 10 jours ensuite) s’effectue à l’arrière de 
la Médiathèque, rue Aimé Césaire en face de l’entrée de l’école 
Jules Ferry. Le port du masque est recommandé. Pour emprunter 
de nouveaux documents, il suffit de faire sa sélection sur le cata-
logue de la Médiathèque en ligne et de les réserver directement, 
(par mail mediatheque.drive@merignac.com ou téléphone au 
05 57 00 02 32, du mardi au vendredi de 10h à 13h) et de venir les 
récupérer ensuite. 

Conformément aux directives du gouvernement, le stade nautique 
devrait rouvrir rapidement ses portes avec quelques ajustements 
nécessaires au respect des règles sanitaires. Ainsi les vestiaires et 
douches ne seront plus accessibles pour l’instant, des structures 
préfabriquées et temporaires vous permettront de vous changer 
avant de vous baigner. 

Progressivement, les autres structures municipales vont rouvrir, 
pour tout renseignement complémentaire, connectez-vous sur 
merignac.com

Le port du masque est-il 
obligatoire dans l’espace public ?  
Non, il n’est pas obligatoire mais il est vivement recommandé. 
De nombreux commerçants ou magasins le demandent pour 
accéder à leurs espaces de vente. En revanche, il est obligatoire 
dans les transports en commun et pour les commerçants des 
marchés de la Ville.

Puis-je aller chercher un masque 
supplémentaire à la mairie ? 
Oui, vous avez normalement reçu par courrier un ou deux masques 
alternatifs lavables selon la composition de votre foyer. Si vous en 
avez besoin de supplémentaire, il suffit de contacter le 05 57 00 16 04 
pour en obtenir autant que de membre de votre foyer. À noter que 
la Ville n’a pas de modèle spécifique pour les enfants. Si votre 
masque était défectueux, il suffit de venir l’échanger en mairie. 

Les regroupements de plus de 
10 personnes sont-ils désormais 
autorisés ? 
Non, les rassemblements restent facteurs de propagation du virus 
et sont toujours à éviter. 

Que faire si je veux aider 
bénévolement pendant la crise 
sanitaire ?  
Le gouvernement a mis en place une plateforme appelée Réserve 
civique Covid-19 pour mettre en relation les bénévoles et les 
associations, CCAS ou EHPAD qui ont déposé des annonces. Faire 
des courses, prendre des nouvelles de personnes âgées, coudre 
des masques ou encore distribuer des repas aux plus démunis, de 
nombreuses missions sont proposées sur le site. 

Puis-je pratiquer du sport ? 
Oui, il est possible de pratiquer du sport seul ou par groupe de 10 
personnes maximum en extérieur. Dans ce dernier cas, la distance 
entre deux personnes pratiquant une activité doit être largement 
supérieure à la distance de sécurité d’un mètre : elle est de 5 mètres 
pour une activité dont l’intensité est équivalente à une marche 
rapide, et de 10 mètres pour une activité à haute intensité. 

J’ai choisi de ne pas remettre mon 
enfant dans son établissement 
scolaire, où puis-je trouver des 
informations pour sa scolarité ? 
Le CNED propose des cours en ligne sur son site internet. L’Édu-
cation nationale et la Ville de Mérignac vous accompagnent éga-
lement pour scolariser votre enfant à la maison. Un dispositif de 
« vacances apprenantes » est à l’étude pour l’instant. 

Les centres de loisirs seront-ils 
ouverts cet été ?
Oui, les centres de loisirs seront bien ouverts. Ils respecteront les 
mesures de précaution demandées par le gouvernement. Retrouvez 
toutes les informations en page 26 de ce magazine. 

Foire aux 
questions Puis-je à nouveau consulter 

les médecins généralistes et 
spécialistes ? 
Oui, il est même vivement recommandé de poursuivre vos traite-
ments en cours et de vous rendre chez vos médecins généralistes 
et spécialistes, en prenant rendez-vous au préalable. En revanche, 
si vous avez le moindre symptôme (fièvre, toux persistante, maux 
de tête, etc.), annulez votre rendez-vous et rapprochez-vous de 
votre médecin traitant pour la démarche à suivre. Un dépistage 
par test virologique pourra vous être prescrit. 

Les festivités du 14 juillet  
auront-elles lieu ? 
Habituellement fêtée le 13 juillet à Mérignac, la fête nationale cette 
année ne pourra pas être célébrée dans son format traditionnel du 
fait de la limitation des rassemblements. Une cérémonie militaire 
aura lieu en matinée place Charles-de-Gaulle.  

Les cérémonies de mariage ont-
elles repris ? 
Les cérémonies de mariage peuvent reprendre dans la limite de  
10 personnes pour l’instant, au moins jusqu’au 22 juin. Ce nombre 
est susceptible d’évoluer sur la 3ème phase de déconfinement. 

Les cérémonies dans les lieux de 
culte peuvent-elles avoir lieu ?  
Les fidèles peuvent se rendre dans les lieux de culte en respectant 
les gestes barrières, le port du masque est obligatoire ainsi que 
la distanciation physique et le respect de la jauge maximale fixée 
par le lieu de culte. 

Quand aura lieu le second tour 
des élections municipales ?  
Il aura lieu le dimanche 28 juin de 8h à 19h. Plus d’informations 
en page 5 de ce magazine.
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L ’ E S S E N T I E L
En plein déconfinement, les Mérignacais sont toujours 
aussi proches de leurs parcs, même avec les règles de 
distanciation !

Ces parcs 
mérignacais où il 
fait bon déconfiner

Comme avec des 
proches perdus de vue 
mais jamais oubliés, 
les Mérignacais ont 
renoué avec leurs 
parcs le 12 mai dernier. 
Pour sortir en famille, 
se promener, faire 
son footing et se 
dépenser, les 8 parcs 
écocertifiés de la ville 
sont, plus que jamais, 
incontournables... 
Il faut toutefois 
respecter les règles 
de sécurité sanitaire 
indispensables (jusqu’à 
nouvel ordre), et la 
quiétude de ces lieux 
où la nature est reine et 
l’homme, invité. 

Les parcs

Mais que s’est-il passé à l’ombre des 
arbres centenaires, au bord des étangs 
ou au milieu des prairies en l’absence 
de l’homme ? « Pendant deux mois, les 
animaux ont vécu déconfinés  ! C’étaient 
eux les plus heureux », observe-t-on au 
service environnement et espaces publics 
de la mairie. « Dans les parcs, canards, oies 
bernaches, paons ou tortues n’ont pas besoin 
de nous pour vivre. En quelques pas ou d’un 
coup d’aile, ils alternent entre les zones où 
ils savent trouver de la nourriture. La Mairie 
ne les a pas introduits dans les parcs : ce sont 
leurs zones naturelles d’habitat et ils y sont 
autonomes. »

>>
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Le calme des rues les a parfois invités à 
sortir. Ainsi, on a pu voir des canards sur 
le trottoir ou un sanglier au niveau du 
parc de Beaudésert, « mais les animaux 
ne restent jamais longtemps dans l’espace 
urbain. Leurs apparitions intempestives ne 
sont insolites que pour l’homme. Le reste 
du temps, on ne les remarque pas, pourtant 
ils vivent à nos côtés. En témoigne le chant 
des oiseaux en période d’accouplement que 
tant d’habitants ont apprécié », tempère 
Carole Tison. L’écologue de la Métropole 
voit dans le confinement une chance pour 
la biodiversité en ville : « L’absence de cir-
culation a épargné bien des hérissons, tandis 
que l’abaissement du niveau de pollution 
lumineuse nocturne a été bénéfique aux 
insectes et à leurs prédateurs, chauves-souris 
et oiseaux divers. »

Laisser faire la nature
Et du côté de la flore ? Là, pas de surprise : 
entre le 17 mars et la réouverture des parcs, 
tout a poussé et les fleurs printanières ont 
éclos, comme chaque année, ni plus ni 
moins. Quand l’herbe verdit au bord des 
allées ou sur quelques trottoirs, on n’en fait 
pas toute une histoire ! Car à Mérignac, la 
nature est originelle : la ville a poussé au 
milieu d’anciennes prairies d’élevage ou 
de maraîchage, et les parcs sont la preuve 
que la municipalité tient à conserver ce 
passé vivant. Les agents y appliquent un 
programme annuel précis pour maintenir 
des milieux favorables aux espèces (fauches 
tardives et sous-bois humides pour les 

amphibiens ; vergers pour les insectes 
pollinisateurs ; extinction de l’éclairage 
public entre 1h30 et 5h du matin pour 
que les organismes vivants régis par des 
cycles jour/nuit puissent se reposer et/
ou chasser...). Et depuis 2012, ils ont fait 
fi des produits phytosanitaires. « Un parc 
écolabellisé n’a rien d’artificiel. Les plantes et 
les arbres y sont robustes puisque ce sont des 
essences locales », justifie-t-on au service 
environnement où, deux semaines avant le 
déconfinement, on se concentrait déjà sur 
la tonte des pelouses et le ramassage des 
branches qui pourraient gêner la circulation 
dans les parcs ou endommager les clôtures. 

Jeux interdits 
Dans les parcs, les changements notables 
concernent plutôt les règles de vie. La 
crise sanitaire impose en effet de prendre 
des précautions : si l’on peut y circuler 
librement, sans masque, il est cependant 
interdit d’y former des groupes de plus de 
10 personnes. Au-delà de ce chiffre, pas de 
pique-nique... et pas de sports collectifs non 
plus. De même, pour éviter tout contact, 
l’accès aux aires de jeux et aux agrès est 
interdit. Je peux donc faire mon footing, 
jouer au ballon avec mes enfants, mais 
pour travailler mes muscles sur la barre de 
traction de la ville ou organiser un foot avec 
les copains du bureau, il faudra attendre 
des jours meilleurs !

>>

>>

CAROLE TISON
Chargée de mission écologie 
urbaine à la Métropole

« NOUS RESPECTONS LES 
PRINCIPES D’UNE GESTION 
ÉCOLOGIQUE »
« Voilà des années que les chercheurs 
tirent la sonnette d’alarme sur l’érosion 
mondiale de la biodiversité et l’effon-
drement du nombre d’espèces animales. 
Le morcellement des paysages et l’ex-
ploitation des ressources animales en 
sont, en partie, les causes. À Mérignac, 
depuis le début des années 2000, nous 
respectons les principes d’une gestion 
écologique des espaces verts et, même, 
nous la renforçons dans les zones de 
nature en ville. »

Les parcs

05 56 17 09 12
Horaires d’ouyverture  :
7h30-19h
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Les parcs

Parc de Bourran
Avenue de la Marne - 17 ha

Je me promène, je fais mon footing (mais les agrès 
du parc Schoelcher attenant sont fermés), je prends 
le temps de visiter la réserve botanique classée 
monument historique ou d’aller voir les animaux 
exotiques.

Bois du Burck 
Avenue Robert Schumann - 45 ha

Le parcours pédestre est le lieu de jogging par 
excellence ! En VTT, je peux aussi profiter de la piste de 
vélo avec bosses. 

Parc de Tenet
Rue Edmond About - 2 ha 

Je marche ou je cours dans le sous-bois. Je fais une 
pause sandwich sur l’espace pique-nique. 
À voir : les nombreuses essences végétales (séquoias, 
charmes, acacias…).

Parc de Beaudésert
Rue Jacqueline Auriol - 5 ha 

Je marche ou je cours autour des magnifiques plans 
d’eau, parmi les arbres bicentenaires...

Parc du Vivier 
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 9 ha

Je me promène ou je fais mon footing sans oublier 
de passer au pied du majestueux cèdre du Liban âgé 
de plus de 140 ans, de contourner les étangs, de faire 
un clin d’œil aux cygnes blancs et noirs, aux canards, 
aux hérons... et de regarder où je mets les pieds car la 
cistude* a la priorité ! 

Parc du Château 
Avenue du Président René Coty - 24 ha

Je me promène ou je fais mon footing sur les grandes 
allées cavalières, puis je reprends mon souffle, je sors 
un bon bouquin et je vais lire sur l’aire de repos.

Quel parc pour quel sport ?

* Tortue locale, espèce protégée.

>>

>>

DISPOSITIFS MÉDICAUX. CONSULTEZ VOTRE OPHTALMOLOGISTE OU VOTRE OPTICIEN POUR PLUS D’INFORMATIONS. (1) Euromonitor, verres de lunettes édition 2018 ; Essilor international SA, valeur marchande PVO (prix de vente observé) dans la catégorie des verres ophtalmiques.
© Essilor International - RCS Créteil 439 769 654. Sous réserve d’erreurs typographiques, images non contractuelles. Toutes les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Crédits photos : DR. 9770 - GE Communication pour Essilor. 08-2019. 

RAISON SOCIALE
704, avenue Roger Salengro - 92000 CHAVILLE
Tél. : 00 00 00 00 00

essilor.fr

MONDIAL  
DES VERRES 
DE LUNETTES(1)

LA VUE EST ESSENTIELLE

PROFITEZ  
DE CHAQUE INSTANT  

AVEC LA QUALITÉ 
DES VERRES

ESSILOR®

Votre Opticien Indépendant partenaire Essilor
40 avenue de la somme ZAC Mérignac Soleil
Tél. : 05 56 05 03 05 - 9h à 19h - www.besens.fr

anti-buée
OFFERT

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

MÉRIGNAC | 05 56 96 43 95
129 AVENUE DE LA SOMME
33700 MÉRIGNAC
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Les parcs

Parc de Peychotte
Maison carrée d’Arlac - 9 000 m2

Je me balade sur les trois terrasses, 
j’emprunte l’escalier en pierre restauré 
et je flâne dans le double alignement de 
platanes protégés.

Parc de Luchey
Avenue Aristide Briand - 5 ha

J’emprunte le cheminement piéton, je 
profite de la prairie naturelle, je régale mes 
yeux avec le verger en fleurs.

Plaine des loisirs sportifs 
de Beutre 
Chemin de la Procession- 10 ha

Je marche, je cours, je fais du vélo ou du 
roller à en perdre haleine sur les belles 
boucles de 600 m, 750 m et 1000 m. Les 
trois terrains de basket-ball, l’espace dédié 
aux boulistes, l’aire de jeux et de fitness 
attendront encore un peu...

Parc de l’Orée des deux villes 
(Bourranville)
Rue Pasteur - 1,2 ha 

Je fais « hello » à la sculpture en bois qui 
trône à l’entrée et je branche mon cardio : 
en quelques foulées, je rejoins le théâtre 
de verdure, je tourne autour de l’aire de 
jeux pour enfants, je hume les senteurs des 
jardinières aromatiques et du verger, je fais 
une courte pause à l’aire de pique-nique 
et je compte mes pulsations... avant de 
trottiner jusqu’à la maison.

>>

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

NOUVELLE GAMME

Nos valeurs  
sont à l’intérieur.

TRANSPARENCE 
Origine et lieu de transformation 

 clairement identifiables

PROXIMITÉ
Ingrédients sélectionnés

au plus proche

EXIGENCE
Cahier des charges

plus contraignant que le
règlement bio européen

COOPÉRATION
Avec nos paysan.ne.s  

associé.e.s de la coopérative

ÉQUITABLE
Priorité aux produits  

issus du commerce équitable

Cr
éa

tio
n 

Al
ta

vi
a 

Co
sm

ic
 - 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

Sh
utt

er
st

oc
k

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

L ’ E S S E N T I E L
La Ville a mobilisé des moyens financiers, logistiques et 
humains pour ouvrir ses accueils de loisirs cet été. Qu’est-ce 
qui va changer ? 

Les accueils de 
loisirs travaillent 
leurs vacances

Les accueils de 
loisirs préparent le 
programme de l’été. 
En tenant compte des 
protocoles sanitaires, 
le cap est maintenu : 
offrir de vraies 
vacances aux enfants !

Les accueils de loisirs et les accueils péri- 
scolaires n’ont jamais fermé leurs portes.  
Ils ont pris en charge les enfants des 
parents soignants depuis le début de la 
crise et, désormais, ceux qui ont repris le 
chemin de l’école. Alors, même si le cadre 
règlementaire peut évoluer à tout moment, 
les 7 accueils de loisirs de Mérignac se 
préparent avec la même ambition : offrir 
des vacances reposantes, ludiques et 
enrichissantes aux enfants.

Un contexte sanitaire 
un peu particulier…
Respect des gestes barrières et distan-
ciation sociale obligent, les taux d’enca-
drement ont été renforcés, les protocoles 
sanitaires révisés et les activités adaptées. 
Tout est mis en place pour que les enfants 
se sentent bien tout en étant en sécurité. 

Des séjours maintenus sauf 
contrordre 
Les préinscriptions ont été prises comme 
d’habitude en avril/mai mais les services 
sont, à l’heure actuelle, dans l’attente 

d’une validation du ministère de la Jeunesse 
et des Sports, notamment pour les séjours 
« Montagne », en plein cœur des Pyrénées. 
Au Vieux-Boucau avec un séjour plage ou 
à Neuvic en pleine nature, si tout va bien, 
les 3 groupes de 24 enfants devraient par-
tir comme chaque été découvrir la vie en 
collectivité sous d’autres horizons.

Des vacances pour les  
adolescents aussi
De la même façon, l’espace préados rou-
vrira ses portes du 6 juillet au 31 juillet 
dans les anciens locaux de la crèche 123 
Copains en centre-ville. Les vacances 
sportives sont également maintenues pour 
permettre aux jeunes de se défouler, après 
toutes les semaines confinés chez eux. Des 
perspectives de vacances encourageantes 
après une période difficile pour tous les 
enfants, qui profiteront pleinement auprès 
des équipes d’animations !

PLUS D’INFORMATIONS ?  
SERVICE ENFANCE-JEUNESSE : 
05 56 55 66 40 
CENTRES.LOISIRS@MERIGNAC.COM

DES VACANCES 
APPRENANTES 
En attendant des précisions de l’État 
sur l’organisation et les modalités du 
dispositif, la Ville veut proposer un 
renforcement scolaire aux enfants 
les plus en difficulté ou qui se sont 
beaucoup éloignés de l’école. Elle 
réfléchit avec l’Éducation Natio-
nale, les maisons de quartier et les 
centres de loisirs à la mise en place, 
pendant l’été, d’activités culturelles 
permettant le retour à la vie collec-
tive, la reprise d’activités de plein 
air, la reconquête de l’autonomie et 
le renforcement du niveau scolaire.

Oui, mais dans le respect 
des gestes barrières.

GUY HOQUET MÉRIGNAC
SAS RESERVOIR IMMO
458 avenue de Verdun
33700 MERIGNAC
Tel : 05 56 12 86 00

SASU au capital de 8000 € - RCS 798832846 - CPI N°3301 2018 000 026 400 délivrée par le CCI Bordeaux-Gironde 
Caisse de garantie : CECG, 16 rue Hoche Tour Kupka B TSA 39999 - 92919 La Défense Cedex 08

50% DE 
DÉDUCTION 
FISCALE*

HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

 hev.paysages@gmail.com
 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
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Associations

L ’ E S S E N T I E L
Maillons forts de la vie citoyenne, les associations jouent, 
avec le soutien de la Ville, un rôle essentiel dans la crise 
du Covid. 

Associations : 
l’antidote au 
repli sur soi

Elles distribuent des colis alimentaires, 
fabriquent des masques, assurent la continuité 
pédagogique auprès des familles... Face à 
la pandémie, les bénévoles et les salariés 
associatifs gardent leur cap solidaire. Pour 
les épauler, la Ville a mis en place un plan de 
soutien et une aide exceptionnelle.

Sur le front depuis mi-mars, les associa-
tions de Mérignac déploient leur réseau de 
bénévoles et de salariés auprès de tous : 
jeunes et anciens, familles vulnérables 
ou femmes victimes de violence. Si, au 
plus fort de la tempête, les associations 
caritatives ont distribué près de 300 colis 
alimentaires chaque semaine, à Mérignac, 
un véritable élan solidaire se tisse aussi 
dans les quartiers, au fil des jours confinés 
et déconfinés. Gérées par des associations 
d’animation, les dix maisons de quartier 
constituent les maillons forts de cette 
chaîne d’entraide. Là, bénévoles, anima-
teurs, secrétaires assurent aussi bien la 
confection de masques alternatifs que le 
soutien scolaire. 

Un soutien exceptionnel 
Indispensables, les associations risquent 
pourtant de subir de graves pertes finan-
cières. Pour éviter qu’elles ne prennent 
l’eau, la municipalité vient de débloquer 
une aide exceptionnelle en complément de 
celles de l’État, de la Région et du Dépar-
tement (demande par e-mail à maison.
des.assos@merignac.com).

La municipalité s’est également engagée à 
verser le plus rapidement possible les sub-
ventions 2020 afin de pallier les problèmes 
de trésorerie. Une simple attestation sur 
l’honneur est demandée pour verser le 
solde ou la totalité de la subvention accor-
dée. Il suffit de la renvoyer par e-mail à 
direction.cohesion.sociale@merignac.com.

Pour 2021, la campagne de subvention a 
démarré. Là encore, le procédé a été sim-
plifié. Si les documents habituellement 
nécessaires ne sont pas disponibles au 
moment du dépôt, il suffit de télécharger 
une attestation sur l’honneur et de la 
déposer via le portail associatif : http://gui-
deassos.merignac.com/WEB_MAJ_GMA.

>>

Forum des 
Associations
Si la situation le permet, 
l’édition 2020 du Forum des 
Associations se déroulera 
le samedi 5 septembre 
prochain.
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Associations

« LES ASSOS ONT JOUÉ LE JEU DU COLLECTIF »
« Au Relais des solidarités, la Croix-Rouge, le Secours populaire, les Restos du Cœur 
et Saint-Vincent-de-Paul ont fait face à l’urgence ensemble. Nous avons mutualisé 
nos forces vives et nous avons été fortement soutenus par la Ville qui nous a prêté deux 
camions pour aller chercher les denrées et a mis à notre disposition du personnel en 
renfort pour assurer la distribution. Comme la plupart de nos bénévoles sont âgés, ils 
ont dû se confiner. Nous avons donc lancé un appel et des jeunes nous ont rejoints. 
Par ailleurs, les services sociaux de la Ville nous ont alertés sur la situation dans les 
campements et nous avons pu y aller pour donner des produits alimentaires et d’hygiène. 
La période est difficile, mais elle a fait jaillir un bel élan de solidarité. »

Antoine Avril, président de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Mérignac

Voici quelques 
exemples du 
dynamisme et 
de la réactivité 
des associations 
mérignacaises

« DES MASQUES EN TISSU POUR TOUS »
« À La Glacière, l’élan de générosité s’est d’emblée porté sur la confection 
de masques en tissu. Les bénévoles en ont d’abord réalisé 200 pour le CHU 
Pellegrin et Charles Perrens. Puis, ils en ont fait pour leur entourage, pour nos 
14 salariés et enfin, à la demande de la municipalité, pour tous les habitants 
de Mérignac. Nous essayons de garder le lien avec nos adhérents. Les 
animateurs s’occupent régulièrement de 12 collégiens pour l’aide aux devoirs 
et, chaque jour confinés, nous avons réalisé un petit journal avec des jeux, 
des défis, des anecdotes pour égayer le quotidien des familles. Nous avons 
également appelé nos adhérents les plus âgés pour prendre des nouvelles et 
leur proposer de faire leurs courses. Nous avons aussi aidé certaines familles 
à imprimer les devoirs ou les attestations de sortie. Depuis le 25 mai, nous 
accueillons les enfants par groupes sur le temps parascolaire. Pour mener 
à bien nos activités, la Ville a mis la salle des fêtes de La Glacière et une 
personne en renfort pour le ménage, à la disposition de notre association. »

Fabrice Debrégeas, directeur de l’Amicale laïque de La Glacière

« ADAPTER NOS ACTIVITÉS 
ET GARDER L’ESPRIT 
RUGBY »
« Entraînements au pied des 
immeubles, cycles d’initiation dans 
les quartiers... En temps normal, nos 
activités rugbystiques démarrent après 
les vacances de février. Cette année, 
nous devions même organiser une étape 
du championnat de France de rugby  
« fauteuil ». Mais tout s’est arrêté d’un 
coup. C’est rude ! Pour garder l’esprit 
rugby et faire jouer la solidarité, nous 
avons proposé à la Ville de Mérignac de 
participer aux activités parascolaires. 
Les salariés de l’association ont élaboré 
de nouveaux contenus pédagogiques 
adaptés aux contraintes sanitaires avec 
des parcours de motricité, des défis 
collectifs à réaliser de façon individuelle 
et sans partage du matériel, mais aussi 
des quiz sur la culture rugby. Depuis 
le 18 mai, nous intervenons au stade 
Robert Brettes. »

Ronan Appriou, directeur de « Drop 
de Béton »

>>

www.roumegouxetgilles.com

JUSQU’AU 
11 JUILLET 2020 * 
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7, rue de Loustalot, 33170 GRADIGNAN

10h30-12h30 / 14h30-19h

10h30-19h

Mardi - Mercredi

Jeudi - Vendredi

10h-19h
Samedi
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Crise économique

L ’ E S S E N T I E L
Premier bilan de la crise économique en région 
et à Mérignac : des secteurs sinistrés, mais 
des professionnels qui savent se réinventer.

Dans la tourmente, 
des entreprises se 
réinventent

La crise sanitaire due au coronavirus est aussi une crise économique. Même 
si la plupart des commerces ont rouvert leurs portes, nombre d’entreprises 
auront du mal à se relever. À Mérignac, poumon économique et fleuron de 
l’aéronautique, la situation a poussé certains acteurs à se repenser, parfois 
avec l’aide de la collectivité. Les mots-clés ? Agilité et adaptation.

Premières victimes de la crise économique : 
le commerce de proximité et le secteur de 
la restauration. Sauf pour l’alimentaire, la 
grande distribution a, elle aussi, souffert : 
l’hypermarché de Mérignac Soleil, qui 
accueille habituellement 8 000 personnes 
par jour, en a comptabilisé la moitié 
pendant le confinement. Et les gestes 
barrières n’incitent pas à la reprise de la 
consommation. 

Les hôteliers sont pessimistes : à la mi-mai, 
seulement 30% d’entre eux avaient rou-
vert, et avec la chute de l’activité aéropor-
tuaire le tourisme d’affaires, très présent 
à Mérignac, est en berne. 

Dans le BTP, les grands chantiers ont 
repris, comme celui du tram le 27 avril. 
Mais ce sont des chantiers déjà financés... 
À plus long terme ce secteur pourrait, lui 
aussi, connaître des difficultés. 

La bonne nouvelle vient du secteur 
Banque-Assurance : pendant le confine-
ment les taux de sinistralité ont mécani-
quement baissé de 70%... et les assureurs 
n’ont pas eu à couvrir ces accidents de la 
vie, tandis que l’argent prêté aux entre-
prises par les banques est garanti par l’État. 

Le Club des entreprises 
questionne ses adhérents
En période de confinement, le Club 
des entreprises de Mérignac, a réa-
lisé, avec le soutien de la Ville, une 
étude d’impact de la crise sur ses 
350 adhérents (13-20 avril  2020). 
Résultats : pour 51% des entre-
prises qui ont répondu au ques-
tionnaire, la poursuite partielle de 
l’activité est envisagée, mais son 
arrêt total est aussi à prendre en 
compte, puisqu’elle touche 44 % 
des entreprises. 40,7 % des sondés 
estiment que la viabilité de leur 
structure est menacée, tandis que 
50% annoncent qu’ils limiteront 
leurs investissements ou les projets 
de développement prévus après le 
confinement. 

« Seulement 4,7 % des entreprises 
ont pu poursuivre normalement leur 
activité », commente Sullyvan Lalu, 
animateur au club. « Il est encore tôt 
pour tirer un bilan exhaustif de cette 
crise, mais notre étude montre que, 
même si Mérignac est une ville forte, 
l’économie locale est sous le choc. »

MATHIEU LLORENS
Directeur général d’AT Internet 

« 100% DE NOS ÉQUIPES ONT 
TRAVAILLÉ À DISTANCE » 
« Notre entreprise, créée en 1995, est spécialisée 
dans l’analyse de l’audience des sites web. 
Pendant le confinement, nous avons constaté 
que certains sites comme ceux du gouvernement 
et des grands médias ont été très sollicités. 
Globalement, le trafic Internet a augmenté, de 
même que notre activité. Agiles et adaptables, 
nous avions anticipé le confinement : 100% de 
nos équipes ont travaillé à distance pendant 
deux mois. C’est un modèle possible, à nous 
maintenant de l’optimiser. »

Situation depuis le 
début du confinement*

>>

La poursuite 
partielle de 
l’activité est 
majoritairement 
la réponse qui 
revient le plus, 
pour 51 % des 
entreprises

L’arrêt total de 
l’activité est 
aussi à prendre 
en compte 
puisqu’elle 
touche 44 % des 
entreprises

Poursuite 
normale 
4,7 %

La viabilité de l’entreprise 
menacée* ?

OUI

NON

NE 
SAIT 
PAS

35,5 %

27,2 %

37,3 %

* 1re enquête du Club des Entreprises de Mérignac, mise en place du 13 au 20 avril 2020  
auprès des seuls adhérents du club (86 entreprises interrogées).

* 2de enquête du Club des 
Entreprises de Mérignac, mise 
en place du 4 au 18 mai 2020 
auprès de la liste de diffusion 
de la lettre d’info du club (118 
entreprises interrogées).
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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 

Économie

>>
Moins de recettes et plus de 
dépenses pour les communes
« Difficile pour l’instant de l’évaluer avec 
exactitude, mais on s’attend à un phénomène 
de récession, donc à une augmentation du 
nombre de personnes en difficulté finan-
cière », estime-t-on au pôle développement 
économique de la mairie. « La Ville aura 
davantage de dépenses sociales et devrait 
soutenir fortement les associations alors 
que, dans le même temps, les dotations de 
l’État vont baisser. Moins de recettes et plus 
de dépenses, c’est l’équation des prochaines 
années. »

Bien que l’économie ne soit pas une com-
pétence naturelle des mairies, la Ville de 
Mérignac soutient ses professionnels. 
À commencer par les commerçants. La 
gratuité du stationnement dès la mi-mars 
a permis de faciliter la fréquentation des 
commerces encore ouverts. Sur son site, 
la Ville a également recensé les initiatives 
commerçantes (livraisons à domicile, 
etc.), elle a supprimé les loyers des locaux 
commerciaux et la redevance d’occupation 
du domaine public pour les terrasses, les 
food-trucks et les commerçants du mar-
ché. À Arlac, Mondésir et dans le Centre, 
elle a transformé les marchés en « drive 
fermiers ». Après le confinement, tous 
les commerçants de proximité ont reçu 
des masques et se sont vu proposer une 
communication sur le site de la ville.

BERTRAND HERVÉ
Directeur du Castorama

« NOUS AVONS PRIS 
CONSCIENCE DU POTENTIEL 
D’INTERNET »
« Pour répondre aux besoins de nos clients 
pendant le confinement, nous avons réorienté 
notre activité vers le drive dès le 14 avril. 
Il nous a fallu nous réinventer, former une 
équipe réduite de 22 collaborateurs sur les 150 
du magasin pour faire de la préparation de 
commandes, donner rendez-vous aux clients 
et apporter les matériaux jusqu’à sa voiture. 
Mais ce dispositif est une vraie réussite : nous 
avons enregistré entre 220 et 250 retraits 
par jour, avec un pic de 900 commandes 
en une nuit ! Cette crise nous a fait prendre 
conscience du potentiel exceptionnel de la 
vente par Internet, que nous avions peu 
développée jusqu’ici. »

[LE POINT DU VUE DE] 
Pascal Rabiller, rédacteur en chef des pages économiques du journal Sud Ouest 

« LE TOURISME SERA UNE PORTE DE SORTIE DE LA CRISE »
Quelle est la situation du secteur aéronautique, fleuron mérignacais ? 
Air France-KLM accuse une perte nette de 1,8 milliard d’euros au premier trimestre, Airbus 
et Boeing annoncent de vastes plans de licenciement. Ce sont des signes forts : le secteur 
phare de l’aéronautique-spatial-défense, pilier économique local, est touché par la crise. 

Il faut toutefois nuancer ce constat : l’aéronautique civile est à terre, mais Dassault Aviation 
et Thales sont moins touchés. Les Rafale ou la construction de jets privés sont des niches 
peu soumises aux aléas économiques.

Dans quelles conditions l’activité aéroportuaire reprend-elle ? 
Quelques vols commerciaux ont repris depuis le 11 mai, mais exceptés un peu de fret et 
des mouvements de Rafale militaires, l’activité de l’aéroport est presque au point mort 
depuis le 1er avril. Le trafic aérien tourne à 10% de ses capacités. Des compagnies low cost 
pourraient tout simplement disparaître. L’aéroport ne devrait pas reprendre une activité 
normale avant... plusieurs années. D’ailleurs, tous les aéroports régionaux sont fermés 
et repartent d’une feuille blanche. Le trafic commercial inexistant pendant le confine-
ment a incité la direction à placer le personnel en télétravail. Une année compliquée se 
profile, car l’aéroport de Bordeaux-Mérignac est principalement financé par les loyers 
des boutiques et les parkings. 

Quel serait le signe d’une sortie de crise ? 
Il est vital que les frontières rouvrent rapidement, car l’économie, notamment à Mérignac, 
est soutenue par le mouvement des hommes et des biens dans le monde. Moins d’avions 
dans le ciel, c’est une pause écologique... mais c’est, dans le même temps, un mauvais 
signe économique. Si le tourisme reprend, il y a de l’espoir.

PLUS INFOS   
06 71 67 71 52 
C.LARTIGAU@MERIGNAC.COM 
MERIGNAC.COM

Réparation petits appareils ménagers
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Économie

FRANÇOIS BAFFOU
Directeur de Bordeaux Technowest

« 2,9 MILLIONS D’EUROS POUR AIDER NOS START-UPS »
« Du fait de leur faible masse salariale, les start-ups de l’incubateur tournées vers 
l’innovation ont été relativement épargnées par la crise. Pour soutenir les 60 petites 
structures que nous accompagnons, nous avons tout de même monté 40 dossiers 
et récupéré 2,9 millions d’euros. Nous les aidons maintenant à se réorienter vers 
d’autres marchés comme la sécurité, la santé ou le BTP, car l’aéronautique civile est 
frappée de plein fouet. Pour les 25 structures plus matures hébergées dans notre hôtel 
d’entreprises, l’avenir est plus incertain : elles ont davantage de charges fixes et ont 
donc moins de marge de manœuvre. Nous les avons aidées en différant les loyers, 
en les accompagnant dans leur demande de PGE*, et en organisant des sessions 
d’information et de formation sur le droit du travail, pour la mise en place du chômage 
partiel. » 
*Prêt garanti par l’État.

Quel type d’aide ou de levier avez/allez-vous mobiliser* ?

Combien de temps estimez-vous nécessaire avant 
la reprise normale de votre activité* ?

58,8 % - Au moins 6 mois

30 % - Chômage partiel 

15,3 % - Immédiate

19 % - PGE BPI (prêt garanti par l’État)

14,1 % - Au moins 1 an

14 % - Report, suspension ou renégociation de votre loyer

10,6 % - Plus de 1 an

13 % - Fonds régionaux de solidarité

1,2 % - Jamais

12 % - Report des crédits bancaires

10 % - Autre

2 % - Extension du découvert autorisé

Autre :
- aucune aide prévue, 
-  trouver un job à 

mi-temps
- trésorerie
-  fonds solidaire de 

l’État (1500 €)
-  économies 

personnelles

* 1re enquête du Club des entreprises de Mérignac, mise en place du 13 au 20 avril 2020 auprès des seuls adhérents du club (86 entreprises interrogées).

PLUS D’INFORMATIONS ?  
CONTACTEZ LA DIRECTION  
DU DÉVELOPPEMENT AU  
05 56 55 66 48.
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Déplacements

L ’ E S S E N T I E L
La fin du confinement signe la reprise des déplacements. 
Parfois boudés, les transports publics sont loin d’être 
bondés... tandis que le vélo est encouragé. 

Le COVID accélère les 
déplacements doux

À la faveur du déconfinement, les 
Mérignacais ont retrouvé une relative 
liberté dans leurs déplacements. 
L’offre de transport public est 
complète, même si durant les 
premières semaines, elle a débuté en 
mode dégradé. Le contexte anxiogène 
fait hésiter de nombreux usagers 
qui ressortent la voiture du garage, 
mais aussi leur vélo ! Un mode de 
déplacement doux et non polluant que 
la Métropole et la Ville de Mérignac 
encouragent, et pas seulement en été !

les voyageurs qui n’étaient que 15 % à les 
emprunter au début du déconfinement. 

« Cette défiance pousse les usagers vers leur 
voiture : il est plus rassurant de rouler seul 
jusqu’au bureau, mais nous constatons aussi 
une nette augmentation de l’usage du vélo, 
surtout des VAE* », reconnaît la Métropole 
qui a déjà réalisé de nombreux aménage-
ments pour favoriser ce déplacement doux 
sur son territoire : pistes cyclables, arceaux, 
possibilité de prendre le vélo dans le tram 
et le train... « Le COVID n’est pas à l’origine 
de l’engouement du vélo – 60% des usagers 
cyclistes enfourchent leur vélo au printemps 
et en été, 40% en automne et en hiver, même 
quand il pleut – mais il l’accélère. »

Quand la ville s’adapte 
aux vélos 
Dans le cadre du déconfinement, la 
Métropole passe, elle aussi, à la vitesse 
supérieure et, en lien avec les communes, 
réaménage une partie des voies existantes 
pour donner un coup de boost à la pratique 
du vélo et de la marche, en cohabitation 
intelligente avec les voitures. À Mérignac, 
par exemple, une expérimentation a lieu 
sur l’avenue de la Marne, passée de deux 
fois deux voies à deux fois une voie entre 
les 4 Chemins et la rue Edmond Rostand. 
Avenue de Verdun, la route a été élargie 
pour les vélos, qui évoluent maintenant 
sur des bandes cyclables entre Mendès 
France et la place Mondésir. Pas de grands 
travaux coûteux, pas de couches de bitume 

ni de barrières supplémentaires, mais de la 
peinture réversible, facile à effacer après 
cette période d’expérimentation. 

Mérignac vous accompagne 
sur le chemin du travail 
Pour accompagner cette période de décon-
finement et la transition écologique, la Ville 
de Mérignac va même plus loin et lance, en 
partenariat avec la Maison du Vélo, un prêt 
expérimental de 49 vélos à assistance élec-
trique. L’idée ? Faciliter les déplacements 
domicile-travail des habitants. Achetés à 
des vendeurs de cycles mérignacais, ces 
VAE de marque française sont en location 
pour 3 mois maximum, non reconductibles. 
Pour avoir accès à cette offre**, il faut 
cependant répondre à quelques critères : 
être majeur, habiter Mérignac et travailler 
à plus de 3 km de son domicile. Une com-
mission d’attribution étudie les dossiers 
complets par ordre d’arrivée, sur respect 
des critères d’éligibilité, et sur des critères 
de priorisation (temporalité du besoin, 
distance domicile-travail, possibilité de 
stationnement sécurisé, moins de 28 ans, 
bénéficiaires de minima sociaux, quotient 
familial CAF, demandeurs d’emploi, emploi 
de courte durée). Il est nécessaire de s’ac-
quitter d’une adhésion de 15 euros auprès 
de la Maison du Vélo mais la Ville prend à 
sa charge la totalité de l’entretien du vélo ! 
Une initiative pratique, économique, éco-
logique et « COVID compatible » !

* Vélo à Assistance Électrique.
** Candidatures clôturées le 31 mai 2020.

DES IDÉES VÉLO POUR LES PROS 
« Pour les vélotaffeurs, nous avons rouvert le 
service réparation de la Maison du Vélo les deux 
dernières semaines du confinement. Une dizaine de 
vélos a été réparée (sur rendez-vous) pendant cette 
période. Notre association a également participé au 
projet d’aménagement des voies pour la pratique 
du vélo en ville et nous avons adapté nos actions 
aux protocoles d’hygiène : l’atelier participatif a 
rouvert mais n’accepte que 4 personnes maximum, 
portant le masque. Nous désinfectons les outils 
après chaque session. Nos activités “remise en 
selle” (pour réapprendre le vélo en milieu urbain) 
et “vélo école” (pour les adultes qui n’ont jamais 
pratiqué le vélo) ont rouvert le samedi matin et 
nous travaillons sur la mise en place du programme 
ministériel “savoir rouler” pour l’apprentissage 
du vélo en autonomie des 7-10 ans. Enfin, nous 
allons mettre trois vélos-cargos à assistance 
électrique (pour tracter des charges) à la disposition 
des petites structures et autoentrepreneurs 
mérignacais. Parallèlement, nous faisons la 
promotion du vélo comme mode de déplacement 
professionnel auprès des entreprises de moins de 
150 salariés. »

Aurore Pineau, présidente 
de l’association Léon à Vélo 

PLUS INFOS 
HORAIRES ET RÉSERVATIONS SUR HTTP://LEONAVELO.ORG/

Info +
>  Dans le cadre des travaux 

d’extension de la ligne A à 
Mérignac, les travaux de 
déplacement des réseaux, 
interrompus pendant quelques 
semaines du fait de la crise 
sanitaire du COVID-19, ont repris.

>  Pour préparer vos déplacements 
pendant le déconfinement : 
https://sedeplacer.bordeaux-
metropole.fr/Actualites/
Deconfinement-Plan-mobilite-
et-transports-publics

Depuis le 11 mai, tram et bus sont sortis 
du confinement. Ils ont d’abord tourné 
à bas régime (70 % de l’offre du réseau 
la première semaine) puis ont accéléré 
la cadence (90 % au 25 mai) pour enfin 
revenir à l’amplitude horaire normale le 14 
juin. Vu de l’extérieur, tout a l’apparence de 
la normalité, mais à l’intérieur, c’est une 
autre histoire : le règlement placardé sur 
les vitres, un siège sur deux condamné et 
des stickers au sol rappellent les distances 
sociales à respecter, tandis que le port du 
masque y est obligatoire, tout comme aux 
arrêts. L’équation déconfinement/respect 
des distances reste difficile à respecter et 
les transports en public, même désinfectés 
plusieurs fois par jour, sont boudés par 

UN COUP DE POUCE POUR SE REMETTRE AU VÉLO 
Le ministère de la Transition écologique et solidaire a pris des mesures financières 
pour favoriser la pratique du vélo dans le cadre du déconfinement. Ce « Coup de 
Pouce Vélo » est valable jusqu’en décembre 2020. 

>  Coup de pouce « réparation » : pour remettre votre vélo en état, une remise sur 
facture hors taxes pouvant aller jusqu’à 50 € par vélo.

>  Coup de pouce « remise en selle » : prise en charge d’une heure pour vous remettre 
en douceur à la pratique du vélo (prise en main, circulation en ville, itinéraire 
adapté, etc.). 

PLUS INFOS 
WWW.COUPDEPOUCEVELO.FR
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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

UN DÉCALAGE 
ENTRE NOS ASPIRATIONS 
ET LE CADRE DE VIE
Pendant le confinement, qui n’a pas remarqué 
l’évidente baisse de la pollution, le calme ambiant 
et l’épanouissement de la faune et de la flore ? 

Durant cette période, le quotidien des familles 
logées en appartement fut parfois difficile... tout 
comme le fut celui des personnes vivant seules.

Bien ou mal logés, nous avons redécouvert les 
ingrédients d’un habitat agréable :
•  Nombre de pièces suffisant et isolation phonique
•  Luminosité et vue paysagère sans vis-à-vis
•  Espace vert privatif et stationnement pour les 

véhicules du foyer 
•  Construction en matériaux régionaux
À l’inverse, la standardisation du «tout béton», 
les finitions mal faites et l’exiguïté des logements 
dans certains immeubles se sont révélés invivables. 

Cette promiscuité est incompréhensible car notre 
commune est vaste (près de 5.000 Ha).

Pour améliorer la vie de tous, Mérignac doit opter 
pour la nature en ville, la lutte contre le bruit et 
la pollution, la liberté d’aller à pied ou en vélo 
en toute sécurité, les équipements de quartiers 
(terrains de sport, etc.), l’harmonie et l’esthétique 
du bâti comme de l’espace public...

Jamais, l’attente d’une ville plus durable et 
humaine n’a été aussi forte.

Thierry MILLET

MASQUES GRATUITS
Après 55 jours de  confinement pendant lesquels les 
Maires ont été en 1ère ligne, jouant un rôle majeur, 
dans l’urgence, face à l’épidémie, des millions de 
français rejoignent leur travail.
Désormais, les masques sont obligatoires dans les 
transports, à juste titre. Face à l’état défaillant, les 
collectivités locales sont intervenues rapidement 
pour en commander afin que les masques soient 
disponibles avant le 11 mai.
Malheureusement, ceux-ci font cruellement 
défaut notamment pour les personnels de santé 
et dans le secteur médico-social.
Chacun doit donc payer pour se protéger. La 
prise en charge à 100 % par la Sécurité Sociale 
demandée par les députés communistes en tant 
que dispositif indispensable de la santé a été 
refusée par le gouvernement. Il faut penser long 
terme. Les masques seront nécessaires pendant 
plusieurs mois. Mesurons l’impact financier pour 
une famille de 4 personnes, 200 € - déjà touchée 
par la perte du pouvoir d’achat ou d’un emploi.
Nous demandons la gratuité des masques.
Les effets sociaux de la crise sanitaire nécessitent 
de revaloriser les salaires des professions 
essentielles, comme par exemple le dégel du 
point d’indice de la Fonction publique. De même, 
un plan d’urgence financier doit être attribué 
aux collectivités locales au même titre que cela a 
été décidé pour les entreprises, afin de répondre 
aux besoins de la population dans le respect des 
règles sanitaires.
 
Le groupe communiste et apparenté
Léna Beaulieu, Joël Girard, Alain Lamaison,
Claude Mellier, David Valade

SUMMER IS COMING.
Nos entreprises souffrent et certains tournent la 
tête vers le calendrier électoral. 
D’après une étude de la CCI publiée le mois dernier, 
79% des entreprises craignent des difficultés 
de trésorerie. À Mérignac, près de 50% des 
professionnels n’envisagent pas une reprise 
normale à 6 mois. Les restaurants et les cafés qui 
ont rouvert récemment peineront à rétablir une 
année 2020 équilibrée. La saison d’été s’annonce 
difficile pour le secteur du tourisme, forcément 
impacté par les restrictions des déplacements 
internationaux. Toutes les structures sont touchées, 
des centres équestres aux grandes enseignes. Que 
faire ? Comment AGIR ? Ne pas simplement dénoncer 
une situation mais essayer de trouver des solutions ? 
Tout d’abord, une évidence : achetons français, 
pour nos achats alimentaires, mais aussi quand 
c’est possible pour les biens et services. Ensuite : 
encourageons le commerce local. Chacun à son 
échelle, avec ses moyens, en prenant un café, en 
achetant son pain en boulangerie plutôt qu’au 
supermarché. Nous avons la chance d’avoir dans 
notre ville d’excellents artisans de métiers de 
bouche, des coiffeurs… Pour les fêtes des mères et 
des pères, consommons mérignacais et/ou local. 
Enfin, nous sommes dans une région où il fait bon 
vivre. Cet été, pensons aquitain !
Catherine TARMO, groupe Mérignac Avenir

CONTINUER À PRATIQUER 
LES GESTES BARRIÈRES
Nous allons vivre avec ce Covid 19 tant qu’un 
vaccin n’aura pas été trouvé. Pour le bien de tous, 
nous devons continuer à pratiquer les gestes 
barrières, à garder des distances et de limiter 
des rassemblements publics comme privés.
Le port du masque devrait être obligatoires 
dans tous les commerces et lieux publics. Pour 
moi le confinement a été un échec. Pendant ce 
confinement, on aurait pu avancer dans la maîtrise 
du virus, on aurait pu donner des masques à tout 
le monde,on aurait pu mettre en place des tests. 
Le gouvernement a réussi à réduire le nombres 
de décès (plus de 28 000 à ce jour), mais pas 
empêcher la circulation du virus. Je félicite 
toutefois le changement de doctrine de l’exécutif 
concernant la généralisation du port du masque 
et les 700 000 tests qui seront effectués chaque 
semaine à partir du 11 mai. Encore faut-il que 
l’on ait les capacités de le faire. La population a 
bien compris que les masques étaient totalement 
légitimes. Contrairement à ce que le gouvernement 
nous a dit. J’attends de voir si les promesses vont 
être respectées, c’est à-dire que tous ceux qui sont 
symptomatiques ou asymptomatiques pourront 
se faire tester. Pour l’instant, ça ne semble pas 
être le cas.
Jean-Luc AUPETIT 
Extrême Droite pour Mérignac

LA DIMINUTION DU TRAFIC 
AÉRIEN EST UN IMPÉRATIF 
CLIMATIQUE 
Le rôle des élus est d’accompagner le territoire 
et ses filières économiques vers des mutations 
profondes, de convier l’intelligence collective et 
de soutenir des solutions innovantes, cohérentes 
et durables face aux crises environnementale, 
sociale et à la crise économique qui s’annonce.
L’avion est le moyen de transport le plus émetteur 
de gaz à effets de serre après le transport routier 
et le plus socialement inégalitaire. Sa croissance 
dans les 10 ans sera incompatible avec la réduction 
rapide des émissions de Gaz à Effet de Serre.
Ni les biocarburants, ni les batteries électriques ni 
d’autres alternatives au kérosène ne seront prêts 
à temps pour faire face au défi climatique posé par 
la forte progression du trafic aérien.
Le courrier commun Chambre de Commerce 
et d’Industrie de Bordeaux Gironde, Région 
Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole et du 
maire de Mérignac, demandant le maintien de la 
navette aérienne Bordeaux-Paris, s’aligne sur 
la position des industriels sans prendre le temps 
de réfléchir à de nouvelles modalités de travail, 
voire de nouvelles perspectives de marchés qui 
leur permettraient d’organiser différemment 
leurs déplacements et de participer à l’émergence 
d’une nouvelle société.  
Le faux alibi du chantage à l’emploi ne peut que 
nous rappeler la triste fin de l’usine Ford sans 
avoir pensé à une transition vers un nouveau 
secteur d’activité future.
Le groupe des écologistes EELV
Sylvie Cassou-Schotte, Stéphane Gaso, Gwenaëlle 
Girard, Jean-Claude Pradels

LA CONTINUITÉ 
PÉDAGOGIQUE AU CŒUR DES 
PRÉOCCUPATIONS 
La période de confinement a entraîné la fermeture 
des écoles et a privé de trop nombreux enfants 
de lien direct avec leurs professeurs. Même si 
des efforts importants ont été mis en œuvre par 
les enseignants pour maintenir une continuité 
pédagogique, la fracture numérique a aggravé le 
décrochage scolaire de trop nombreux enfants. 
Alors que le protocole de sécurité sanitaire ne 
permet pas d’accueillir tous les enfants à temps 
plein dans leur classe, la Ville prend le relais de 
l’école. Grâce à la mobilisation de nos animateurs 
et agents d’entretien, et celle de nos partenaires 
associatifs et maisons de quartier, Mérignac a pu 
mettre en place un temps d’accueil hors école dit 
« 2s2c » (activités culture sport santé civisme). 
Près de 120 enfants ont été accueillis régulièrement 
au mois de mai, et la demande a été élargie aux 
enfants scolarisés en maternelle à partir du 2 juin.
Au-delà d’une solution de garde nécessaire pour 
les parents qui reprennent leur travail, ces activités 
s’intègrent dans le projet éducatif de territoire 
afin de ne laisser aucun enfant sur le bord du 
chemin. C’est aussi cet objectif qui nous conduit 
à développer une offre de loisirs et d’animation 
de qualité pour les vacances d’été.

Marie Récalde, adjointe au maire déléguée à 
l’Éducation et à l’Innovation

Agence de Mérignac 05 64 10 40 41
petits-fi ls.com
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Aide à domicile pour les personnes âgées

Il n’y a pas que les super-héros
qui portent un masque…

Les meilleures auxiliaires de vie
sont toujours chez Petits-fi ls !




