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

À l’occasion du Budget participatif, les 
Mérignacais ont voté pour la création d’un 
poulailler collectif !  Il sera localisé près de 
la Maison des Habitants du Burck.

Où sommes-nous ? Sur le toit végétalisé de la 
Maison de la Petite Enfance !

L’association @regleselementaires organise 
une grande collecte de protections périodiques 
à Mérignac en faveur des femmes en situation 
de précarité.  Vous avez jusqu’au 15 mars 
pour apporter vos dons dans la boîte située à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Première réunion de préparation du festival 
Quartier Libre avec les ambassadeurs de 
cette nouvelle édition ! #quartierlibre2020 
#merignacmaville #culture #sport #art 
#loisirs

Retour sur le premier stage de danse 
organisé pour l’association « pour une 
enfance Sénégal » sur la localité de Mbour 
au Sénégal. #mboursolidarite #solidarite 
#merignacjeunesse

La 8e édition de la Mobil’Aînés se déroulera le 
15 mai à Mérignac, place Charles-de-Gaulle. 
Le parcours de cette marche en binômes 
intergénérationnels a été testé par des aînées 
à mobilité réduite qui utilisent un rolateur 
(déambulateur à roulettes). #mobilite #seniors 
#mobilaines

Après plusieurs mois d’études et l’attente de 
la fin des travaux de l’ilôt 2, la végétalisation 
de la place Charles-de-Gaulle a démarré 
avec la plantation de huit micocouliers. 
#vegetalisation #natureenville

Bravo aux petits princes et princesses qui ont 
été récompensés par le jury du concours photo 
organisé par l’association des boutiques du 
centre-ville. Et bon séjour à Disneyland pour 
les grands gagnants !

Retweet de @Villes_Internet : Félicitations à 
Mérignac qui reçoit le label Ville Internet avec 
5@ #VillesInternet2020 @merignac

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

Succès fou pour les lectures spéciales tout-
petits le samedi 15 février dans le cadre du Mois 
du tout-petit !

PHOTO DE COUVERTURE LAURENT WANGERMEZ : 
LA RUE KÉTANOU AU KRAKATOA 
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En raison des élections 

municipales des 15 

et 22 mars, et afin de 

respecter la neutralité, 

je préfère ne pas 

publier d’éditorial ce 

mois-ci.

Je me permets 

simplement de vous 

dire : votez, votez pour 

qui vous voulez, mais 

allez voter.

Alain Anziani

VOTEZ
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ÉQUIPEMENT SPORTIF

Nouvelle aire 
pour le stade Colombier 
Depuis le 6 janvier, les 500 adhérents du SAM Gymnastique 
artistique ainsi que 2 000 scolaires profitent de 1 100 m2 de surface 
sportive couverte et de 220 m2 de vestiaires-sanitaires à Beaudé-
sert. Érigée en seulement 4 mois, la structure avec son ossature en 
bois lamellé-collé, son bardage double peau et son immense toile 
tendue en guise de toit vient compléter les équipements sportifs 
mérignacais. Si elle abrite pour l’instant le SAM Gymnastique, ce 
dernier retrouvera son site d’origine en centre-ville : le gymnase 
Léo Lagrange, parti en fumée en décembre 2018 sera reconstruit.

Cette année, la Journée internationale des droits des femmes et le 
mois de l’égalité femmes/hommes se focalisent sur les thématiques 
du bien-être et du sport. 

À Mérignac, le 8 mars, plusieurs actions seront menées autour de 
l’égalité filles/garçons dès le plus jeune âge. 
>  Le Club de foot « Les Écureuils d’Arlac » organise un tournoi 

mixte avec les équipes U17 – U18 – seniors au stade Cruchon, 
à partir de 9h.

>  Le mercredi 11 mars, l’association Drop de Béton programme un 
après-midi de rugby féminin (Stade Robert Brettes). 

>  Jusqu’au 16 mars, une action de collecte de produits d’hygiène 
pour les femmes en difficulté, en partenariat avec l’association 
« Règles Élémentaires », se tient à la Maison des Associations 
et au Guichet Unique de la mairie.

>  Autre temps fort avec l’association ALIFS qui programme plu-
sieurs actions citoyennes et artistiques autour de l’orientation 
professionnelle et de l’égalité filles/garçons : un « jeu de l’oie 
géant sur l’égalité filles/garçons » et des jeux libres à la biblio-
thèque du centre social de Beaudésert (10 mars), des ateliers 
théâtre et BD sur l’orientation professionnelle au Collège Jules 
Ferry (13 et 27 mars), un petit déjeuner consacré à l’estime de 
soi par l’association « Les Fées Papillons » (12 mars à 9h à la 
MJC centre-ville) et un café associatif sur la lutte contre les 
discriminations à l’Amicale laïque de la Glacière (le 18 mars à 9h).

JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES

Elles ont toutes le droit 
au bien-être et au sport

 
DÉTAILS 
DU PROGRAMME 
À RETROUVER SUR
MERIGNAC.COM

Rappel 
Le CIDFF (Centre d’Information 
sur les Droits des Femmes et 
des Familles) de la Gironde est 
à votre disposition les 3 et 17 
mars, comme tous les 1er et 3ème 
mardis matin du mois de 9h à 
12h au Point d’accès aux droits 
de Mérignac (PAD), situé à la 
Maison des Associations (sur 
rendez-vous au 05 56 44 30 30).

EMPLOI

Entrepreneurs, 
à vos ateliers !
La Fabrique à projets organise pour les créateurs d’entreprises de 
nombreux ateliers gratuits tout au long de l’année. Les prochains 
auront lieu le jeudi 12 mars de 9h30 à 12h (Comment piloter mon 
entreprise ?) et le jeudi 26 mars de 9h30 à 12h (Quel statut juri-
dique choisir pour mon entreprise ?) et de 14h à 17h (Comment 
se présenter en 1 minute et se créer du réseau ?).

REJOIGNEZ LA FABRIQUE À PROJETS  
INSCRIPTIONS SUR FABRIQUEAPROJETS@
MISSIONLOCALETECHNOWEST.FR OU 05 56 12 61 99. 

SENIORS

L’accès à 
l’informatique 
pour tous
Depuis plus de 10 ans, les bénévoles de l’association AGI-
Rabcd dispensent des formations pour les seniors mérigna-
cais, en partenariat avec la Ville. Il existe des formations 
pour ordinateurs PC et Mac ainsi que des formations pour 
tablettes et smartphones Android et Apple (niveau initiation 
et perfectionnement). La durée des cours est soit de 24 
heures sur 6 jours pour les ordinateurs, soit de 12 heures 
sur 3 jours pour les tablettes et smartphones. Ils proposent 
aussi une assistance technique personnalisée.

FORMEZ-VOUS !  
INSCRIPTIONS AUPRÈS DU CCAS : 
05 56 55 66 55. 
RENSEIGNEMENTS AUPRÈS D’AGIRABCD : 
06 81 74 32 19 
INFORMATIQUEAGIR@GMX.FR
LES COURS OU L’ASSISTANCE ONT LIEU À LA SALLE 
INFORMATIQUE DU FOYER RESTAURANT SENIORS DES 
FAUVETTES.
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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 9

5
6

1

2
3

8

7

4
10

11

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

CARTE DATE DE RAMASSAGE

1 Jeudi 2 avril

2 Mardi 7 avril

3 Mardi 10 mars

4 Vendredi 13 mars

5 Mardi 17 mars

6 Jeudi 19 mars

7 Lundi 23 mars

8 Mercredi 25 mars

9 Vendredi 27 mars

10 Mardi 31 mars
*  Le secteur 11 est collecté à la 

demande au 05 56 55 66 00.

Une étape décisive a été franchie dans l’avancée du projet 
du stade nautique métropolitain. Le groupement « Eiffage, 
UCPA, Dalkia et Banque des Territoires » est retenu par la 
Métropole à l’issue de la consultation pour la construction 
et l’exploitation de cet équipement très attendu, dans une 
région largement déficitaire en bassins d’envergure. Le 
nouveau stade nautique abritera : un bassin sportif de 50 m 
et 10 couloirs, avec une tribune de 1200 places pour organiser 
des compétitions nationales ; un bassin d’apprentissage et 
d’activités de 150 m2 minimum, un bassin nordique de 25 m et 
5 couloirs, mais aussi des locaux destinés aux clubs ainsi que 
de nombreuses places de stationnements pour les voitures, 
les 2 roues et les vélos.

Un bassin et divers aménagements ludiques, un espace « bien-
être, remise en forme » et un restaurant font également partie 
du projet. Le stade nautique sera implanté au sein du complexe 
sportif Robert Brettes. Une chaufferie bois, raccordée au futur 
stade est prévue sur le site : elle alimentera aussi un réseau 
de chaleur dans le centre-ville. Démarrage des travaux du 
nouveau stade nautique : novembre 2020 pour une ouverture 
au public en décembre 2022.

NOUVEAU STADE NAUTIQUE

Construction du stade 
nautique : l’opérateur 
a été désigné

ANIMATION ENFANTS

À la recherche 
des œufs en chocolat
La traditionnelle chasse aux œufs de Pâques aura lieu le samedi 
11 avril dans le parc de la Mairie, en partenariat avec Kangourou 
Kids et l’association des commerçants du centre-ville. La chasse 
aura lieu en deux temps : 
-  Pour les enfants de 4 à 6 ans : de 14h30 à 16h30 (remise des 

prix à 17h)
-  Pour les enfants de 0 à 3 ans : de 16h30 à 17h30 (remise des 

prix à 18h)

Prévoir d’arriver 30 minutes à l’avance avec un panier pour la 
cueillette. Des mini-boums pour enfants seront organisées à 
14h30, 15h, 16h, 17h et 18h.

INSCRIVEZ VOS ENFANTS DU 9 MARS AU 3 AVRIL 
SUR MERIGNAC.COM 
OU AU 06 49 55 72 43 - CA.LAMBERT@MERIGNAC.COM

PERMANENCES

Travaux, rénovation 
et énergie… comment 
s’y retrouver ? 
Vous êtes propriétaire ou locataire et avez des questions relatives à 
un projet de rénovation ou construction ? Tous les premiers lundis 
et troisièmes vendredis de chaque mois, les conseillers en énergie 
du Creaq sont à votre disposition pour vous accompagner dans 
vos démarches. Financement, isolation, réduction des consom-
mations, etc. Ils répondent gratuitement à vos interrogations. 
Prochaines permanences (sur rendez-vous) : vendredi 20 mars 
et lundi 6 avril.

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC LE CREAQ  
05 57 95 97 04 OU ASSO@CREAQ.ORG 
MAISON DES ASSOCIATIONS 
55, AVENUE DU MARÉCHAL DE LATTRE DE TASSIGNY

Vous rencontrez des difficultés à régler vos factures d’énergie ? 
La Ville, en partenariat avec Mon Énergie Bordeaux Métropole, 
met en place un numéro de téléphone gratuit pour les personnes 
en situation de précarité énergétique. Contactez le 05 40 13 02 19 
pour être accompagnés dans vos démarches.
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L ’ E S S E N T I E L
Le Krakatoa a 30 ans. Cet équipement majeur a évolué : il 
diffuse aujourd’hui des concerts, dans et hors les murs, et 
accompagne les groupes, assure un travail de médiation 
et de création, sans cesser de mettre l’accent sur la qualité 
d’accueil du public.

Krakatoa : 30 années 
éclectiques, électriques 
et insolites 

SHAKAPONK
©PIERRE WETZEL
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Le 17 mars 2020, la 
salle mérignacaise de 
musiques actuelles fête 
ses 30 ans. En marge 
d’un programme 
anniversaire éclectique 
et électrique, c’est 
l’occasion de revenir 
sur les valeurs au 
fondement de la 
SMAC* d’Arlac, qui 
a su diversifier ses 
activités pour s’ouvrir 
sur l’extérieur et 
proposer des actions 
de médiation culturelle 
dans des lieux parfois 
insolites.

* Scène de musiques actuelles

« En 30 ans, beaucoup de choses ont évolué, 
à commencer par l’âge du public. Les 23-24 
ans des débuts ont laissé la place aux 36-37 
ans. Toutefois, le panel des personnes touchées 
est beaucoup plus large qu’à l’origine. Les 
Krakakids, nos rendez-vous musicaux pour 
les enfants, fêtent leurs 10 ans : on rencontre 
dans la salle des parents habitués des lieux, 
tout fiers d’accompagner leur enfant pour son 
premier concert !

Les valeurs au fondement du Krakatoa sont 
encore vivaces : l’accueil et le respect de tous 
les publics sont restés essentiels. Toutefois, 
nous avons fait évoluer nos missions vers la 
jeunesse, et d’autres publics à l’extérieur de la 
salle, grâce notamment à nos créations : des 
spectacles musicaux qui rayonnent au-delà 
des frontières mérignacaises. Maintenant, 
regardons devant : il est temps de rénover dans 
l’esprit de la transition énergétique, la salle 
des fêtes d’Arlac construite dans les années 
60. Nous travaillons par exemple sur l’énergie 
solaire et le renforcement de l’isolation.Nous 
voudrions que la salle devienne, a minima, 
neutre et si possible qu’elle produise sa propre 
énergie »... comme un vrai volcan !

DIDIER ESTÈBE
Directeur du Krakatoa

« EN 30 ANS, NOUS 
AVONS FAIT ÉVOLUER 

NOS MISSIONS »

Une exception mérignacaise
Le Krakatoa est né dans le creuset musical 
des années 90. Didier Estèbe, le directeur 
de toujours, était alors manager du groupe 
bordelais Noir Désir et tournait un peu 
partout en France pour leurs concerts. 
« Mais à Bordeaux, il n’y avait que des bars. 
Pourtant, la scène locale était importante. 
L’idée d’une salle de concert qui serait aussi 
un lieu ressource pour les formations du 
coin a commencé à germer », se souvient 
le fondateur du Krakat’. 

En 1989, la Ville prête la salle des fêtes 
d’Arlac à Noir Désir pour trois jours de 
répétitions. Le directeur se souvient : 
« Les proportions étaient bonnes, l’acous-
tique aussi. Il y avait un hall d’entrée et 
un balcon. La localisation nous convenait : 
pas centrale, mais pas en pleine campagne 
non plus. J’ai pris rendez-vous avec Michel 
Sainte-Marie le maire de l’époque. Je suis 
resté deux heures dans son bureau, pour lui 
prouver que le projet était sérieux. Il a eu le 
courage politique de nous donner son accord. 
Nous avons programmé le premier concert le 
17 mars 1990. »

Depuis, le Krakatoa n’a pas changé une 
note dans son riff : une programmation 
exigeante, variée et dédiée à tous, une salle 
qui met l’accent sur l’accompagnement 
professionnel des artistes (pépinière) et 
la médiation au cœur du territoire.

>>

DIDIER ESTÈBE ENTOURÉ DE SON ÉQUIPE
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Le « Fil » pour démarrer, 
la « Pép » pour se 
professionnaliser
C’est Guillaume Mangier qui, pendant 
12 ans, a présidé aux destinées des groupes 
de la « Pépinière ». Depuis octobre, Fré-
déric Vaucanson a pris le poste et mène 
le programme d’accompagnement dont 
bénéficient 8 lauréats. Repérées par un 
jury de professionnels, ces formations 
sont accompagnées vers les métiers de 
la musique  : «  En résidence technique 
ou de création, ils ont accès à la scène, ils 
rencontrent des programmateurs ou des 
tourneurs, on les conseille pour développer 
leur projet », détaille Didier Estèbe. 

Les groupes amateurs, eux, sont portés par 
« le Fil sonore » : une série de rendez-vous 
thématiques pour répondre précisément 
aux questions qui ne manquent pas de 
germer quand on débute en musique : 
comment jouer dans un bar ? Où trouver 
un studio d’enregistrement ? Quels sont les 
avantages du statut d’auteur-compositeur 
à la SACEM ? etc. Chaque session rassemble 
une quarantaine d’intéressés.

Quand le Krakatoa 
déborde hors les murs
Lili Dieu, responsable du pôle médiation, 
jeune public et création, affiche une drôle 
d’ambition : « On ne veut pas remplir la 
salle ». Explications : « On pourrait recevoir 
encore plus de personnes, mais nous tenons à 

>>

DATCHA MANDALA*
« NOUS AVONS UNE 
LONGUE HISTOIRE 
AVEC LE KRAKATOA »
« Nous avons une longue histoire avec le 
Krakatoa : on y a vu beaucoup de concerts, 
Jean-Baptiste et Jérémy ont travaillé 
pendant un an à la billetterie et quand 
on était au lycée, Jean-Marc André, dit 
“le Chinois”, était notre mentor. Cet 
ingénieur du son génial enregistrait des 
groupes comme la Mano Negra ou Noir 
Désir. Il nous a énormément appris. Puis 
la pépinière nous a permis de rencontrer 
des pros, des éditeurs, des labels... Enfin, 
on a eu la chance de faire notre premier 
vrai concert dans cette salle ! La sortie 
officielle de notre premier album, c’était 
encore ici, dans un Krakatoa noir de 
monde ! Le prochain sera dans les bacs 
le 25 avril. Qui sait, on fera peut-être une 
apparition au Krakat’ ? »

offrir la meilleure qualité d’accueil et d’écoute 
possible. Notre métier, c’est de faire décou-
vrir des musiques, des artistes, des univers 
sonores qui s’adressent à tous. » Au Kraka-
toa, la famille et les enfants ont toute leur 
place. Les Krakakids prennent de bonnes 
habitudes : ils pointent leur billet avant 
d’entrer, rejoignent les espaces adaptés et 
n’écoutent pas la musique amplifiée trop 
fort. Lors des goûters-concerts, accom-
pagnés par papa et maman, ils posent 
des questions aux musiciens en bord de 
scène avant de profiter d’une collation. 
Tout naturellement, une relation se tisse 
entre les artistes et le public.

Ambitieux, le pôle médiation propose 
d’exporter la musique hors les murs, 
ailleurs, partout où l’art et la culture 
peuvent apporter un supplément de sens, 
de plaisir, de vie. 

Ainsi, pendant plusieurs mois, des habi-
tants de Mérignac, le Pôle Territorial de 
Solidarité Porte du Médoc, les centres 
sociaux et culturels de Capeyron et du 
Burck, le CADA** Emmaüs et le Krakatoa 
ont imaginé et vécu ensemble un projet 
transversal, social et culturel. Ces « Rock 
Rêveurs  » ont partagé des temps de 
rencontres autour de la musique et de la 
création avec les mots des personnes par-
ticipantes, des partenaires, des artistes… 
De ces échanges sont nés des rendez-vous 
musicaux parfois insolites : un Dîner en 

« LES PARENTS SONT 
HEUREUX DE VIVRE AVEC 

LEURS ENFANTS UNE 
PROPOSITION MUSICALE 
QUI SORT DES SENTIERS 

COMMERCIAUX 
POUR JEUNE PUBLIC. 

PENDANT LE CONCERT, 
ON LAISSE FAIRE : 

LES ENFANTS SONT 
COUCHÉS PAR TERRE, 

D’AUTRES DANSENT. 
LA SALLE DEVIENT UN 

ESPACE D’EXPRESSION. 
200 GAMINS DANS UNE 
SALLE DE 1 200 PLACES, 

ÇA LAISSE DE L’ESPACE ! »
RECONNAÎT LILI DIEU.

Musique avec Toto & Les Sauvages au 
centre social de Capeyron, une Bulle Musi-
cale (3 mois-3 ans) avec Perrine Fifadji & 
Ophélia Hié dans le château Tenet ou une 
conférence-concert « Blues is roots » au 
Krakatoa pour découvrir les racines des 
musiques actuelles, des champs de coton 
au rap !

« Nos médiations prennent toutes sortes de 
formes », confie Lili Dieu. « Depuis 10 ans 
nous nous installons régulièrement avec des 
artistes au cœur des services des différents 
pôles du CHU de Bordeaux, pour des déam-
bulations musicales, des résidences d’artistes 
et des concerts en chambre. On a même créé 
des chansons avec les patientes et les aides-
soi gnantes ! ». Une chose est sûre, le Krakat’ 
a encore de longues années devant lui !

*Jean-Baptise Mallet, Jérémy Saigne, Nicolas 
Sauvey. Moyenne d’âge du groupe : 27 ans.
**Le Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile
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les murs, 59 concerts 
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9 équivalents temps plein, étoffés par des techniciens intermittents du spectacle et des vacataires

30 000 personnes par an, tous publics confondus,
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Maceo Parker1 parrain :
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Quelques 
créations 
du Krakatoa 
« Blues is roots »

« Nino et les rêves volés » 
(5-10 ans)

« Petits pas voyageurs » 
(moins de 3 ans)

« Les Bulles Musicales » 
(séries de rencontres musicales 
élaborées avec les partenaires)

Mais aussi : des concerts à 
l’hôpital, dans les bibliothèques, 
les médiathèques, etc.

L’image du son
Du 2 au 31 mars 2020, la Maison des 
Associations accueille les œuvres au 
collodion de Pierre Wetzel, photographe 
officiel du Krakatoa pour son exposi-
tion « Kollodions » 5 ans de portraits 
photographiques au Krakatoa.

PLUS D’INFOS 
WWW.KRAKATOA.ORG

Chaud devant : extraits de la 
programmation des 30 ans !
Les fans retrouveront Maceo Parker, le 
saxophoniste parrain de la salle pour un 
concert exceptionnel le 18 mars. 5 jours 
plus tôt, ils applaudiront les Britanniques 
de Tindersticks au Pin Galant. 

D’autres géants enflammeront la scène 
du Krakatoa, comme Nada Surf (le 9), 
Dionysos (le 28) ou Andy Shauf (le 14). 

Du côté des découvertes on attend Baden 
Baden, Isha, Theo Lawrence, Kid Frances-
coli, Yseult…, sans oublier Blackbird 
Hill  : une jeune pousse de la pépinière 
qui fêtera la sortie de son premier album 
avec d’autres groupes invités tels SRBS et 
Steve Amber. Également au programme : 
le plateau Rap, la soirée Blues et les Bulles 
Musicales surprises pour les Krakakids, le 
dimanche 22 mars. 

Pépite sur le cratère : le groupe mythique 
Wilco passera (mais cet été) par Mérignac 
pour rafraîchir le volcan de sa pop éthérée, 
le 22 juin. Un beau cadeau quand on sait 
que la formation américaine ne prévoit 
qu’une seule autre date en France (à 
Nîmes) en 2020.

THE DO EN 2015

MACÉO PARKER

MUSE JANVIER, 2000

NOIR DÉSIR, 1991

SHANNON WRIGHT EN JANVIER 2017
NADA SURF EN AVRIL 2016

LES BULLES MUSICALES
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L ’ E S S E N T I E L
À l’approche des échéances municipales de 
2020, la rédaction de Mérignac Magazine 
fait le point sur le déroulement des élections. 

Élections 
municipales, 
mode d’emploi 

Les 15 et 22 mars, 
les Mérignacais 
retourneront aux 
urnes. Qui peut voter ? 
Comment sont élus les 
maires, les conseillers 
municipaux et 
communautaires ?
Avant les élections, 
nous répondons à 
toutes vos questions.

Qui peut voter ? 
Tous les électeurs sont appelés à remplir 
leur devoir citoyen les 15 et 22 mars. Pour 
pouvoir voter, il faut être âgé de 18 ans ou 
plus et être inscrit sur les listes électorales 
de la commune. La première obligation 
d’un futur maire ou conseiller municipal est 
d’ailleurs d’être électeur sur sa commune 
ou d’y payer des impôts. 

À savoir : les agents salariés 
communaux ne peuvent être élus au 
Conseil municipal de la commune qui 
les emploie.

Comment sont élus les maires ?
On ne vote pas pour le maire, mais pour 
renouveler les membres du Conseil muni-
cipal. Ce sont eux, ensuite, qui désignent le 
maire et ses adjoints. Dans les faits, c’est la 
tête de liste qui, presque toujours, devient 
maire de la commune. 

Le nombre de conseillers municipaux 
dépend de la taille de la commune. 
À Mérignac, ils sont au nombre de 49.



À votre service

13Mérignac magaz ine

Le saviez-vous ? 
Les élections municipales ont lieu tous les 
six ans. Pour être maire, il est indispensable 
d’avoir au moins 18 ans et d’être français.

Mars, le mois des élections 
Les élections municipales ne se sont pas 
toujours déroulées en mars. Sous les IIIème et 
IVème Républiques, elles ont lieu en mai. Mais 
sous la Vème, en 1959, le général de Gaulle 
décide de faire élire un nouveau sénat avant 
la fin du mois d’avril. Il faut alors avancer les 
municipales au mois de mars. 

C’est mieux le dimanche
C’est le code électoral qui le dit : on vote le 
dimanche et pas un autre jour. L’idée est 
d’augmenter la participation des électeurs, 
en leur laissant la possibilité de se déplacer 
jusqu’aux urnes un jour chômé.

Quel mode de scrutin 
à Mérignac ?
Depuis 2014, toutes les communes de 1 000 
habitants et plus élisent leurs conseillers 
municipaux au scrutin proportionnel avec 
prime majoritaire. Mérignac applique ce 
système : chaque liste doit présenter un 
nombre de candidats égal au nombre de 
sièges à pourvoir et alterner hommes 
et femmes pour une stricte parité. Pour 
être élue au premier tour, une liste doit 
atteindre la majorité absolue des suf-
frages exprimés (soit 50% plus une voix) 
ou recueillir un nombre de voix égal ou 
supérieur à 25% des inscrits. Alors, la 
liste remporte la moitié supérieure des 
sièges à pourvoir (c’est ce qu’on appelle 
la prime majoritaire). La moitié restante 
est partagée à la proportionnelle entre 
toutes les listes ayant obtenu au moins 
5% des suffrages, y compris celle qui est 
arrivée en tête.
Si aucune liste n’est passée au premier 
tour, un second tour est organisé, auquel 
cependant ne peuvent participer que les 
listes ayant franchi la barre des 10% de 
suffrages exprimés.

À savoir : les listes qualifiées pour le 
second tour peuvent faire alliance et 
fusionner. 

La liste qui parvient en tête du second 
tour obtient d’office la moitié des sièges 
à pourvoir, même si elle ne franchit pas la 
barre des 50%.

Et les conseillers 
communautaires/
métropolitains ?
Depuis le 1er janvier 2014, toutes les com-
munes sont rattachées à une intercommu-
nalité. Mérignac fait partie de Bordeaux 
Métropole. Dans les communes de plus de 
1 000 habitants, les candidats pressentis 
pour être conseillers communautaires ou 
métropolitains, figurent sur le bulletin de 
vote des élections municipales. Ils sont 
donc élus en même temps que les conseil-
lers municipaux et selon le même mode de 
scrutin. La liste communautaire doit, elle 
aussi, respecter la parité hommes-femmes.

À savoir : un candidat de la liste 
communautaire doit obligatoirement 
figurer sur la liste municipale.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tous les bureaux de 
vote de la commune 
seront ouverts de de 
8h à 19h.

1 - École primaire 
Jules Ferry 
2 rue Aimé Césaire 
Bureaux 1, 2, 3, 4, 5

2 - École primaire de 
Bourran 
8 rue Léo Lagrange 
Bureaux 6, 7, 8, 9, 10

3 - École Jean Jaures 
Capeyron 
54 avenue du Bédat 
Bureaux 11, 12, 13, 14, 15, 16

4 - École Edouard Herriot   
Les Pins 
12 avenue du 19 mars 1962 
Bureaux 17, 18, 19, 20, 21, 
22

5 - École Jean Macé 
4 rue Georges Courteline 
Bureaux 23, 24, 25, 26, 27

6 - Maison des Habitants 
de Beaudésert 
81 avenue des Marronniers 
Bureau 28

7 - École primaire 
Anatole France  
La Glaciere 
4 rue Françoise Dolto 
Bureaux 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56

8 - École primaire 
M. Berthelot Arlac 
115 avenue Aristide Briand 
Bureaux 57, 58, 59, 60, 
61, 62

9 - Centre de loisirs 
du Burck 
9 avenue du Maréchal 
Foch 
Bureaux 63, 64

10 - École Arnaud Lafon 
Chemin-Long 
135 avenue de la Somme 
Bureaux 65, 66, 67, 68, 
69, 70

11 - École Oscar Auriac   
Beutre 
198 avenue de l’Argonne 
Bureaux 71, 72, 73

MÉRIGNAC COMPTE

conseillers 
métropolitains

49
9

conseillers 
municipaux

et
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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

ESSAI GRATUIT
30 jours

690e
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L ’ E S S E N T I E L
Découverte de tombes carolingiennes lors des 
travaux de la ZAC Centre-ville entre 2016 et 
2017. L’archéologue décrypte les résultats de 
l’enquête qui a suivi les fouilles. 

Les Carolingiens 
du Centre-ville

Retour sur le diagnostic archéologique réalisé 
au printemps 2017 lors du chantier de l’îlot 
2 de la ZAC Centre-ville. Cet examen, fait en 
amont de tous les travaux publics, révèle la 
présence de sépultures anciennes ! Sous les coups 
prudents des pelles mécaniques, les environs 
de la rue Beaumarchais prennent un sérieux 
coup de vieux : 1 300 ans pour être exact. Hélène 
Réveillas, alors mandatée par le service régional 
d’archéologie est formelle : les sépultures et les 
fosses datent du Moyen Âge. Mais cette période 
est vaste. Sur la frise chronologique, où se situent 
les 112 sépultures et les 131 squelettes que les 
pinceaux puis les fraises de dentiste extraient du 
passé ?

« Le cimetière a été occupé de la fin du 8ème 
siècle au 11ème siècle, puis a laissé place à 
l’activité agricole. Les tombes découvertes 
étaient en bois, sans mobilier intérieur et sans 
cercueil. Les squelettes étaient plutôt en bon 
état, peu déplacés, pas tassés. C’est toujours 
excitant de se retrouver face à des défunts 
qui ont bénéficié d’un traitement funéraire 
particulier. On n’est jamais blasé, mais plutôt 
ému de voir le soin apporté aux individus par 
d’autres individus » explique aujourd’hui 
l’archéologue. « Parmi les 131 sujets mis 
au jour, 41 sont décédés à moins de 20 ans, 2 
entre 15 et 24 ans et 88 à plus de 20 ans. Des 
défunts de tous les âges, et de chaque sexe. 
L’analyse a révélé des pathologies classiques : 
arthroses, fractures… Rien ne fait penser qu’ils 
étaient sous ou suralimentés. Ils n’étaient 
vraisemblablement ni riches, ni pauvres. »

Couchés face à l’est, 
sans cercueils
C’est l’absence de cercueils qui met la 
puce à l’oreille des chercheurs. Car si 
les Mérovingiens étaient inhumés dans 
des sarcophages avec, parfois, poteries, 
armes et bijoux, les Carolingiens, eux, 
étaient moins « matérialistes » et enterrés 
dans de vastes fosses consolidées par une 
structure en bois sans clou ni cheville, le 
corps surélevé. Les défunts n’étaient pas 
amenés dans un cercueil, mais à l’air libre, 
sur un brancard, avant d’être placés sur 
le coffrage solidaire de la tombe, couchés 
sur le dos, la tête à l’Ouest et les pieds à 
l’Est afin de respecter les consignes de la 
religion chrétienne. « Le jour du jugement 
dernier, le mort doit faire face à Jérusalem, qui 
se trouve à l’Est », rappelle Hélène Réveillas, 

>>
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« mais lors de ces fouilles, on a aussi trouvé 
des tombes orientées du Nord vers le Sud, ce 
qui suppose une gestion raisonnée de l’espace. 
Le cimetière devait voisiner avec des terres 
agricoles. »

L’énigme des 5 petits cochons 
inhumés dans un silo à grains
En effet, lors de précédentes opérations à 
proximité de ce terrain, dans les années 
2000 et au début 2010, d’autres archéo-
logues avaient trouvé des traces d’activité 
agricole et d’occupation funéraire. Fin 
1970, ce sont les proches abords de la Vieille 
Église qui avaient été fouillés : les scien-
tifiques avaient alors excavé des tombes 
issues du Moyen Âge et trouvé des traces 
d’un édifice encore plus ancien que l’église. 

« Les sépultures découvertes en 2017 devaient 
fonctionner avec cet édifice » conjecture 
Hélène Réveillas. « Mais on se demande 
encore qui est le plus ancien : l’église ou le 
cimetière ? » Une certitude toutefois : ce site 
carolingien est particulièrement intéres-
sant en Gironde, où l’on est plus habitué 
à identifier des tombes mérovingiennes. 
« Même si l’on n’a pas encore retrouvé d’ha-
bitations de l’époque à Mérignac, on imagine 
que les personnes inhumées avaient vécu aux 
alentours. On sait que, quelques siècles plus 
tard, au 13ème et au 14ème, à cet endroit, on trou-
vait essentiellement des champs et une activité 
agricole. L’espace funéraire, qui devait être 
vaste au carolingien, s’est peu à peu rétracté 
autour de l’église Saint Vincent. » Après avoir 
découvert les sépultures carolingiennes, 
les archéologues sont en effet tombés sur 
une fosse particulière, plus récente de 
quelques siècles : un ancien silo à grains 
qui avait été réutilisé au 12ème siècle pour 
inhumer les restes de 5 petits cochons, 
sans doute victimes d’une épizootie. « Ce 
silo a servi de poubelle pour se débarrasser de 
porcs qui risquaient de contaminer les autres 
animaux. Une pratique assez inédite à l’échelle 
de la région pour cette période », reconnaît 
Hélène Réveillas. Avec ses collègues, 
elle décortique encore ses découvertes 
mérignacaises : le rapport des fouilles a 
été rendu, maintenant peut débuter la 
recherche pure qui passe notamment par 
la comparaison du cimetière carolingien 
de Mérignac avec d’autres sites en France.  

HÉLÈNE RÉVEILLAS
Archéo-anthropologue

« Tout ce qui a été retiré des fouilles a 
été transporté au centre d’archéologie 
préventive de Bordeaux Métropole. 
Chaque pièce a ensuite vocation à 
rejoindre le dépôt de l’État. Ensuite 
seulement, des actions de médiation, 
comme une exposition par exemple, 
seront envisageables. »

>>

Mérovingiens 
La période mérovingienne, qui 
prépare le Moyen Âge, s’étend 
de l’avènement de Clovis en 481 
jusqu’à celui de Pépin le Bref, 
en 751. 

Carolingiens
Les Carolingiens ont régné sur 
l’Europe occidentale de 751 
jusqu’au Xème siècle. Le terme 
« carolingien » est dérivé de 
Carolus, prénom latinisé de 
Charles Martel (690-741), aïeul 
de la dynastie et grand-père de 
Charlemagne (742-814), le plus 
connu des rois de cette lignée.

Repères



NOUVEAU
À MÉRIGNAC DÉCOUVREZ 

LE CONCEPT 
OVELIA

05 33 09 13 13

R É S I D E N C E S  S E R V I C E S  S E N I O R S

www.ovelia.fr

LES JARDINS DE SAINT-AUGUSTIN - 194 av. d’Ares

Vivre sa retraite  
en toute sérénité
• Un cadre de vie idéal aux portes de Bordeaux.
•  Location du studio au 3 pièces fonctionnels avec cuisine  

et salle d’eau équipées.
• Espace balnéo, médiathèque, salon de coiffure...
• Restaurant, animations, navette gratuite, services à la personne.
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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
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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DU CÔTÉ  
DES SENIORS

Mardi 10 mars à 13h30
« L’appel de la forêt » avec 
Harrisson Ford et Omar Sy
Alliant prises de vues réelles et anima-
tions, « L’appel de la forêt » raconte 
l’histoire de Buck, un chien, dont 
la paisible vie domestique bascule 
lorsqu’il est brusquement arraché à 
sa maison en Californie et se retrouve 
enrôlé comme chien de traîneau dans 
les étendues sauvages du Yukon en 
Alaska, pendant la ruée vers l’or, dans 
les années 1890. 

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

CONFÉRENCE
Samedi 7 mars 
de 10h30 à 12h
Médiathèque 
Salle d’exposition 
La motricité libre : 
pourquoi et comment ? 
Dialogue ouvert entre Anaïs Eudier, psy-
chomotricienne et parents. 

CONCERT  
Samedi 7 mars à 11h30
Église Saint-Vincent
Concert du marché 
Avec Jean-Baptiste Monnot, organiste titu-
laire de l’abbatiale Saint-Ouen de Rouen. 

CONCERT
Samedi 7 mars à 19h30
Krakatoa
Blackbird Hill [Release Party] 
avec SBRBS + Steve Amber (Rock 
/Bordeaux)

CIRQUE
Mardi 10 mars à 20h30
Pin Galant
Cirque Alfonse - Tabarnak

OPÉRA
Mercredi 11 mars à 20h30
Pin Galant
Don Giovanni

CONCERT
Jeudi 12 mars à 20h30
Église Saint-Vincent
Récital d’orgue
Par Olivier Vernet, organiste titulaire de 
la Cathédrale de Monaco. 

HUMOUR MUSICAL
Jeudi 12 mars à 20h30
Pin Galant
MozART Group

CONCERT
Vendredi 13 mars à 20h30
Krakatoa
Yseult + Global Network 
(Trap-Pop / France)

RENCONTRE
Samedi 14 mars 
de 10h30 à 12h
Médiathèque – 1er étage 
Café crime
Avec Lionel Germain, journaliste et critique 
littéraire à Sud-Ouest. 

OPÉRETTE
Dimanche 15 mars à 14h30
Pin Galant
Un de la canebière

CONCERT
Vendredi 20 mars à 19h30
Krakatoa
Kid Francescoli + Buvette 
(Pop / France)

THÉÂTRE
Samedi 21 mars à 15h
Maison des associations
Scènes de ménage, 
ménages en scène
Découvrez quatre pièces adaptées et 
mises en scène par Pierre Cazenave et 
Jeanne-Marie Leroy : 
-  Le Terre-neuve suivie de La Lettre 

chargée, librement adaptées de Georges 
Courteline

-  Le Signe, inspiré de Guy de Maupassant
-  L’île flottante, de Pierre Cazenave et 

Jeanne-Marie Leroy
Recettes au profit du Collectif Mérignac 
Solidarité. 
Sur réservation au 06 71 91 46 08.
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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

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

Lieux de loisirs

CONCERT
Samedi 21 mars à 19h30
Krakatoa
Isha + Swing (Rap / Belgique)

HUMOUR
Samedi 21 mars à 20h30
Pin Galant
Stéphane Guillon

DANSE
Mercredi 25, jeudi 26 et 
vendredi 27 mars à 20h30
Pin Galant
Béjart Ballet Lausanne

CONCERT
Jeudi 26 mars à 19h30
Krakatoa
Theo Lawrence + The Limboos 

CONCERT
Vendredi 27 mars à 19h30
Krakatoa
Fair Party : Baden baden 
+ Leo Fifty Five + Nude

CONCERT-CONFÉRENCE
Samedi 28 mars à 17h
Médiathèque – Auditorium
Manuel de Falla et la culture 
populaire espagnole
L’auditorium accueille le duo Palissandre 
pour un concert-conférence autour de 
l’œuvre de Manuel de Falla. 

CONCERT
Mardi 31 mars à 20h30
Pin Galant
Bénabar

CONCERT
Jeudi 2 avril à 20h30
Chapelle Sainte-
Bernadette
Le Chœur de Crimée
En introduction au concert, la chorale 
Accords Libres donnera des extraits de la 
« Messa di Gloria » de Puccini. Le Chœur 
de Crimée, composé d’une vingtaine de 
choristes russophones, sillonne l’Europe 
depuis plus de vingt ans pour diffuser le 
chant choral russe. 
Réservations sur Helloasso
ou au 06 17 84 93 51.

EXPOSITION
Jusqu’au 12 avril 2020
Vieille Église 
In Situ – Alain Laboile
Découvrez l’univers de la famille d’Alain Laboile 
dans leur petit paradis girondin, perdu entre vignes 
et forêt. 
Du mardi au dimanche de 14h à 19h. 
Jeudi 12 mars de 18h30 à 20h30 : rencontre avec 
Irène Jonas et Alain Laboile autour de la photogra-
phie de famille et de la transmission. 
Samedi 14 mars de 15h à 16h30 : visite pour le public 
entendant et sourd/malentendant commentée par 
une médiatrice culturelle et une interface en LSF.
Samedi 21 mars de 11h 
à 12h30 : découverte 
de l’exposition suivie 
d’une représentation 
des «  Petites scènes 
tout terrain » par les 
élèves du Conserva-
toire, créée à partir 
des œuvres d’Alain 
Laboile. 
Sur inscription auprès de 
la direction de la Culture 
au 05 56 18 88 62.

EXPOSITION 
Jusqu’au 21 mars
Médiathèque – Salle 
d’exposition et Plateau 
jeunesse
Délicatesse
Créée par l’artiste Soco, cette exposi-
tion est composée de photographies, 
de sculptures et de structure interac-
tive à portée des enfants. 
Entrée libre / Pour les 0 - 3 ans 
Vendredi 20 mars à 16h et 17h et 
samedi 21 mars à 10h et 11h, l’artiste 
propose le spectacle « Socoon » : un 
espace de découverte sensoriel axé 
sur la stimulation tactile pour les 
tout-petits. 
Sur réservation / De 6 semaines à 3 ans
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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

Gala caritatif 
du SAM Boxe anglaise
Vendredi 13 mars à partir de 19h
Gala de boxe anglaise regroupant boxeurs 
professionnels et amateurs composé de 
2 combats professionnels et 11 combats 
amateurs dont 3 féminins. Les bénéfices 
du gala seront reversés aux associations 
Quentin et Les Blouses Roses. Le jeune 
joueur professionnel Oussama Braika sera 
également présent. 
Salle de boxe du Gymnase Robert Brettes 
Renseignements au 06 62 94 14 27 ou 
mkhenniche@free.fr

Mérignac Handball
Samedi 14 mars à 20h30
Mérignac Handball VS Toulon St-Cyr 
Var Handball
Pour la nouvelle journée de Ligue Butagaz 
Énergie, les Foudroyantes du Mérignac 
Handball accueillent l’équipe du Toulon 
St-Cyr Var Handball à 20h30. Les Méri-
gnacaises affrontent un concurrent direct 
pour le maintien dans l’élite du handball 
féminin français. Une rencontre capitale 
pour le MHB. 
Salle Pierre de Coubertin - avenue Robert 
Schumann
Renseignements et réservations :
merignachandball.fr 

Mérignac Rugby
Calendrier des 
rencontres de 
championnat de 
fédérale 3

Samedi 21 mars
AS Mérignac Rugby / 
Stade Blayais
- Équipe B : 17h
- Équipe 1ère : 19h15

Stage vacances rugby
Un stage vacances rugby aura lieu 
la première semaine des vacances 
d’avril (du 20 au 24 avril inclus de 
10h00 à 16h30). Ce stage, orienté 
rugby, est destiné aux enfants 
de 6 à 14 ans licenciés. Chaque 
demi-journée aura une thématique 
précise.
Inscriptions auprès du secrétariat : 
secretariat@merignac-rugby.com 
ou 05 56 97 05 96.

Semaine de la 
valorisation de la 
pratique sportive 
féminine
Au lendemain de la Journée interna-
tionale pour les Droits des Femmes, 
la direction des sports organise toute 
la semaine des démonstrations gra-
tuites pour mettre en avant les sports 
féminins. 
Lundi 9 mars de 9h à 11h : Remise 
en forme. 
Parc Schoelcher – Inscription sur sports@
merignac.com
Mardi 10 et vendredi 13 mars de 14h 
à 15h : Initiation à la boxe française 
avec le SAM Boxe française. 
Salle de boxe du Gymnase Brettes – 
Inscription sur sports@merignac.com
Mardi 10 et vendredi 13 mars de 16h15 
à 17h : Aquajogging. 
Stade nautique Jean Badet – Inscription 
au 05 56 47 34 66
Mardi 10 mars de 18h30 à 20h30 : 
Entraînement commenté du Mérignac 
Handball. 
Gymnase Pierre de Coubertin
Inscription sur sports@merignac.com
Mercredi 11 et vendredi 13 mars de 
12h30 à 13h15 : Aquatonic. 
Stade nautique Jean Badet – Inscription 
au 05 56 47 34 66
Mercredi 11 mars de 14h à 16h : 
Initiation à la course d’orientation. 
Parc de Bourran 
Jeudi 12 mars de 9h à 11h30 : Nordic 
Yoga.
Parc du Vivier
Inscription sur sports@merignac.com

Record
À 68 ans, il traverse l’Atlantique à la rame
Le Mérignacais Philippe Michel, 68 ans, revient de loin... d’un périple à la rame entre 
les Canaries et la Martinique. Une aventure de 5 300 km, accomplie entre le 10 décembre 
2019 et le 19 janvier 2020 à la force des bras avec trois compagnons de galère : Ber-
nard Gerbeau (71 ans), Philippe Schucany (61 ans) et Philippe Berquin (60 ans). Avec 
leur 65 ans d’âge moyen, les marins du défi « À l’Abord’Âge » ont battu le record de 
l’équipage le plus âgé ayant traversé un océan. Et pourtant, les papys rameurs, à leur 
arrivée à Port Robert, ont été surpris d’apprendre qu’ils étaient aussi les plus rapides, 
avec 29 jours et 22h d’efforts (contre 42 jours). « J’ai souffert du mal de mer pendant 
plus d’une semaine et ensuite, du mal de terre ! » se souvient le Mérignacais, plutôt 
adepte des défis à vélo. « Mais je garde aussi des souvenirs magiques, notamment les nuits 
passées à ramer, la tête dans les étoiles. » Avant de repartir à l’aventure, les 3 Philippe 
et 1 Bernard se sont promis qu’avec leur association « Sportez vous bien, Santé vous 
mieux » qui soutient les défis sportifs seniors, ils verseraient l’argent récolté de la 
vente de leur canot insubmersible à une association de lutte contre les maladies rares.

SAM Sport Loisirs
L’escale bien-être
Un après-midi axé sur le bien-être est 
organisé le samedi 28 mars. Au pro-
gramme : ateliers et conférences sur les 
thématiques de la santé et du bien-être. 
Un ensemble de professionnels de la 
santé - ostéopathe, réflexologue, coach  
sportif… - sont à votre disposition pour 
vous apporter tous les conseils et les 
bonnes pratiques pour prendre soin de 
vous. 
Complexe Daniel Colombier, allée des acacias
Renseignements et inscriptions au 07 69 68 
70 13 ou au 06 76 60 50 88.
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Arlac

Beaudésert

Le Jardin de Camille - Fleuri et 
inspiré
Voilà 18 ans que Laetitia Cabit ravit ses 
clients avec des compositions florales 
élégantes et raffinées. Fleurs coupées, 
plantes d’intérieur et d’extérieur, com-
positions pour les évènements de la vie... 
elle propose une palette infinie de créa-
tions, grâce à son talent, mais aussi au 
marché qu’elle fait trois fois par semaine 
à Martillac. Elle s’y approvisionne en 
priorité auprès des petits producteurs, 
qui lui assurent une qualité et une tenue 
de produits remarquables. 
Le + 
L’incroyable rayon cadeaux et décora-
tions, où l’on trouve une foule d’idées et 
d’inspiration (bougies, cadres, coussins, 
lanterne soliflore, etc.) et les prestations 
mariage sur mesure qui vont du simple 
fleurissement, jusqu’à la décoration 
complète du jour J. 
2 avenue Victor Hugo - 05 56 93 81 92
Du mardi au dimanche matin de 9h à 12h30 
et de 16h à 19h30

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Dimanche 8 mars à 15h
Super loto
Ouverture des portes à 14h. 
Comité des fêtes d’Arlac
comitedesfetes.arlac@yahoo.fr - 05 56 
96 49 18
Salle du Krakatoa

Vendredi 27 mars 
à partir de 16h
Carnaval 2.0 
intergénérationnel
Cette année, le Carnaval d’Arlac, 
organisé par le CCAS de Mérignac et 
le centre socioculturel Arts et Loisirs 
d’Arlac, a pour thème le numérique 
et la robotique, le 2.0 ! Un groupe de 
jazz accompagnera la déambulation 
avec des robots géants et des lanceurs 
de bulles géantes. 
Départ à 16h en haut de la rue Camille 
Vic, étape au niveau du Krakatoa vers 
16h30 et final aux alentours de 17h 
dans le parc du Château Luchey-Halde.

Vendredi 13 mars 
de 10h à 14h
Atelier cuisine
Préparez un repas et partagez-le ensemble !
Sur inscription
Centre social et culturel de Beaudésert

Samedi 14 mars 
de 10h à 12h30
Yoga parents/enfants
Venez vous relaxer en famille. 
Sur inscription – De 4 à 10 ans
Centre social et culturel de Beaudésert

Mardis 17, 24 et 31 mars de 
17h30 à 18h30
Yoga collégiens
Prenez une pause après le collège pour vous 
détendre et méditer.
Sur inscription
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des Habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 - accueil@cs-beaudesert.fr 

Vendredi 20 mars de 16h30 
à 18h
Les héros dans l’art
Le Musée Imaginé vous propose de décou-
vrir les visages des héros de la mythologie 
à nos jours. 
Sur réservation / À partir de 6 ans
Médiathèque de Beaudésert 
81, avenue des Marronniers 
05 56 47 89 31

Dimanche 22 mars à 17h
Rencontres de musique 
ancienne
Les classes de flûtes à bec de Mérignac, 
Talence, Gradignan et l’Orchestre 
baroque du Conservatoire de Gradi-
gnan se réunissent pour promouvoir 
la pratique particulière d’instruments 
anciens. 
Sur réservation au 05 56 12 19 40
Église Sainte-Bernadette
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Beutre

Bourranville

Le Clos d’Émilie - Beauté & bien-être
Émilie Pesenti a repris, en octobre dernier, l’institut dans lequel elle travaillait depuis 
6 ans. Elle connaît donc la maison et les habitudes beauté de ses clientes. Épilation, 
manucure, soins du visage, modelages… Elle propose la palette d’un institut classique, à 
laquelle elle a ajouté sa touche personnelle avec une approche plus globale du bien-être. 
Comment ? Grâce à des techniques de soins énergétiques, du rééquilibrage émotionnel 
(consultations fleurs de Bach). Des ateliers complémentaires seront bientôt proposés 
une journée par semaine, afin de découvrir d’autres vecteurs au service du bien-être 
(sophrologie, hypnothérapie, etc.).
Le + 
Les rendez-vous en ligne à n’importe quel moment depuis Planity. 
Le Clos Montesquieu - Avenue de Bourranville - 05 56 97 32 97
Du mardi au vendredi de 9h à 19h (sur rendez-vous de 12h à 14h30) ; le samedi de 9h à 12h 
(sur rendez-vous l’après-midi)

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Mercredi 11 mars à partir de 
18h30
Parents d’Ados
Le 4ème atelier aura pour thématique « La 
rumeur ». Pour cet atelier, Madame Bar-
raud de l’association « Remue-méninges » 
répondra aux questionnements des parents. 
Centre social et d’animations de Beutre

Mercredi 25 mars de 
15h à 16h30
Atelier loisirs créatifs
Créez et décorez de jolies cartes sur 
le thème du printemps.
Sur réservation / À partir de 6 ans
Médiathèque de Beutre 
210, avenue de l’Argonne
05 56 97 64 56

Samedi 4 avril de 10h à 17h
Vide-boutiques et vide-dressings
Vide-boutiques : vente de vêtements, chaus-
sures et accessoires collection Printemps/Été. 
Tout à 1€ (sauf articles étiquetés). 
Vide-dressings : pour les exposants 8€ la 
table (max 2/personne). Réservation obli-
gatoire jusqu’au 1er avril au 05 56 12 77 14. 
Centre social et d’animations de Beutre
Maison des Habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr 

Samedi 21 mars à 16h
« Éclats de voix »
Après-midi et soirée autour du chant, 
rencontres des chorales amies et voisines 
de celle de la MJC. Des musiciens accom-
pagneront les chanteurs pour une ambiance 
très conviviale. Repas en auberge espagnole. 
Sur réservation
MJC CL2V

Du vendredi 27 mars à 19h 
au dimanche 29 mars à 17h
Festival de dégustation de théâtre 
amateur « La Claque Rouge »
Le festival offre la possibilité aux habitants 
de voir leur maison de quartier se trans-
former en un théâtre éphémère. Au total 
sur 3 jours : 8 spectacles, 8 dégustations, 3 
ateliers de théâtre (gratuits sur réservation). 
Dégustation de mets après chaque spectacle, 
discussions et rencontres avec les comédiens.

Inauguration le vendredi 27 mars à 19h 
par la Compagnie Chronique autour d’un 
apéritif et d’une exposition. Représentation 
de « Blanche-Neige » par le Chameau à 3 
bosses à 20h30.  
Sur réservation
MJC CL2V
Maison de Quartier 
Rue Erick Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

Vendredi 27 mars à partir 
de 16h
10 ans du Carnaval de Beutre
Ce projet intergénérationnel anime tout le 
quartier de Beutre avec la participation de 
la Batucada des étudiants de l’Université 
de Bordeaux « Tukafac ». Comme l’année 
dernière, des pochons en tissu contenant des 
confettis seront à votre disposition.
16h : rendez-vous au City-stade pour la 
déambulation
16h15 : départ du défilé dans le quartier
17h30 : on brûle Monsieur Carnaval !
Centre social et d’animations de Beutre
City Stade de Beutre



1, avenue Neil Armstrong
33700 Mérignac
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*du 2 au 28 mars, sur une sélection de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.

ENGAGÉS

ENSEMBLE
POUR UNE 

ALIMENTATION 

VARIÉE

EN MARS

VERS
LE FLEXI

ET AU-DELÀ !

SUR UNE SÉLECTION 
DE PRODUITS POUR 

CUISINER FLEXI

DE -15%
À -20%*

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

W W W. L E JA R D I N D E S F L E U R S .C O M

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

DU 18 AU 30 MARS

TOUT 
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Chemin long

Centre-ville

Ciao a tutti - Toute l’Italie dans votre assiette
Mélanie et Maxime Canale-Parola ont ouvert une adresse à leur image : chaleureuse 
et authentique. Variété et saveurs des produits italiens sont omniprésentes : les ingré-
dients viennent tout droit du pays de Dante, à commencer par la farine produite par 
une entreprise familiale. Ici, on ne travaille qu’avec de petits producteurs (du pays) 
triés sur le volet, et vous ne trouverez pas de congélateur en cuisine (hormis pour les 
glaces !). Quant au pizzaiolo : il a vécu 30 ans en Italie. La pâte à pizza repose de 48 à 
72 heures selon le temps. Les 12 pizzas de la carte sont exceptionnelles. Même verdict 
pour les pâtes, l’autre spécialité de la maison. 
Le +
La cuisine ouverte sur la salle, et le cadre qui vous transporte dans les venelles et les 
jardins italiens. 

45 avenue JF Kennedy - 05 56 13 17 87 
Ouvert tous les jours (7j/7), midi et soir.

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Jeudi 5 mars à 10h et 10h45
Atelier photobooth doudou
Venez installer doudou dans une ambiance cocooning et repartez 
avec votre jolie photo !
Sur réservation / De 6 semaines à 3 ans
Médiathèque – Plateau jeunesse
19, place Charles-de-Gaulle
05 57 00 02 20

Vendredi 6 mars de 11h à 11h45
Jouons avec les bébés
La ludothèque vous propose de découvrir divers jeux à partager 
en famille.
Sur réservation / Pour les 0-3 ans
Médiathèque – Plateau jeunesse

Samedi 14 mars à 10h30
Ciné P’tit déj
Autour d’un petit déjeuner, assistez à la projection de 
courts-métrages poétiques à la conquête du ciel. 
Sur réservation / De 3 à 6 ans
Médiathèque – Plateau jeunesse

Mercredi 18 mars 
à 10h et 11h
Ateliers massage
Apprenez à masser votre bébé 
avec Caroline Valès. 
10h : 0-1 an / 11h : 1-3 ans
Sur réservation / De 0 à 3 ans 
Médiathèque – Plateau jeunesse

Jusqu’au 6 mars
Vacances d’hiver
Cycle d’initiation à la magie en présence d’un 
magicien professionnel et découverte de la 
Maison du Jardinier à Bordeaux. 
Le programme des vacances de Pâques sera 
disponible fin mars à la MJC ou sur notre 
page Facebook. 
MJC CLAL

Du 11 mars au 15 avril
Accueil de loisirs
Découvrez le programme des accueils de 
loisirs du mercredi à la MJC : après-midi à 
Trampoline Park, sortie spectacle de marion-
nettes, atelier « Diorama » (création d’en-
vironnements et de paysages miniatures). 
MJC CLAL
Maison des Habitants 
15-19 rue Paul Dukas 
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr 

Samedi 14 mars à 10h
Assemblée générale
Tous les habitants sont conviés à l’Assemblée 
générale du Comité des fêtes de Chemin long. 
Comité des fêtes de Chemin Long
MJC CLAL – 15-19 rue Paul Dukas

Samedi 21 mars à 20h
Loto
Nombreux lots : corbeilles de fruits, plateaux 
de fromage, jambons, paniers gourmands, 
etc. 
Comité des fêtes de Chemin Long
Salle des fêtes de Capeyron
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr

MOIS DU TOUT-PETIT
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TOPP GARNIER

Élagage
Abattage
Rognage 

de souches

31 avenue des Fauvettes - 33700 Mérignac

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

Entreprise déclarée et assurée - 30 ans d’expérience

Votre contact : Denis Garnier

DEVIS 
GRATUIT
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Capeyron

Mardis 3 et 31 mars à 18h15
Mardis 10, 17 et 24 mars à 
20h
Initiation à la langue des signes
Rencontre et échange autour de la langue 
des signes.
Réservation sur helloAsso (-10% avec le 
code CTR)
Cultive tes rêves
06 86 83 60 42
cultivetesreves@gmail.com 
L’Aquarium, rue Jacques Cartier

Dimanche 8 mars de 13h30 
à 18h
Loto
Loto de Gion’co. 
Sur inscription
Centre social et culturel Le Puzzle

Vendredi 27 mars à 19h
Vernissage
Vernissage de l’exposition « Zéro déchet ».
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de Quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr 

La Glacière
Samedi 14 mars à partir de 
8h30
Bourse aux vélos
Ouverte à toutes les personnes souhaitant 
acheter ou vendre un vélo d’occasion (VTT, 
VTC, enfant, cargo, électrique, etc.). 
De 8h30 à 10h : dépôt des vélos
À partir de 10h : vente des vélos
Léon à vélo
Maison du vélo
215, avenue de la Marne
06 16 16 43 50
leonavelomerignac@gmail.com 

Dimanche 5 avril 
de 9h30 à 17h30
Vide-greniers solidaire
Au profit des enfants défavorisés du Bénin. 
Petite restauration sur place. 
Cultive tes rêves
06 86 83 60 42
cultivetesreves@gmail.com 
Salle de La Glacière

Samedi 28 mars 
à 20h30
« En solistes »
L’orchestre symphonique du conser-
vatoire propose le concerto opus 61 en 
ré majeur pour violon et orchestre de 
Ludvig Van Beethoven et la Czardas de 
Vittorio Monti, compositeur italien. 
Sur réservation au 05 56 12 19 40
Salle de La Glacière

Dimanche 8 mars à 14h30
Après-midi quines
L’association Gajorabe des Sables organise 
un après-midi quines avec de nombreux 
lots. Tombola, buvette et petite restauration 
sur place. 
Gajorabe des Sables
06 80 21 55 50
Salle des fêtes de Capeyron

Samedi 14 mars de 9h à 17h
Braderie du Secours Populaire
Vêtements, chaussures, jouets mais aussi 
bibelots, vaisselles et petits meubles vous 
attendent pour une grande braderie. L’en-
semble des recettes récolté permettra au 
Secours Populaire de financer et renforcer 
ses nombreuses actions sur Mérignac. 
Secours Populaire
Relais des Solidarités
19, avenue du Château d’eau
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Les Eyquems

Dimanche 29 mars à 14h30
Super loto
Loterie, bingo et nombreux lots vous 
attendent. 
Réservation jusqu’au vendredi 27 mars. 
Comité des fêtes des Eyquems
05 56 47 00 64
Salle des fêtes de Capeyron

Lundis à 20h30
Cours de danse latine
Initiez-vous à la bachata cubaine tous les 
lundis soir à 20h30, au Domaine de Fantaisie.
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com 
Domaine de Fantaisie

Vacances de printemps
Animation jeunesse 11-17 ans
Découvrez le programme d’animation prévu 
pour les vacances du printemps : exposition 
Cap Sciences, atelier bricolage, escalade, etc. 
Réservé aux adhérents 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

Ateliers adultes
Il reste quelques places disponibles aux 
ateliers d’entretien physique (gym/
zumba, randonnée pédestre, stretching 
postural, etc.) ainsi qu’à la chorale et 
aux sections jeux (de société, scrabble, 
cartes, etc.). N’hésitez pas à consulter 
le site www.domainedefantaisie.com 
et à faire une séance d’essai. 
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

Le Burck
Dimanche 15 mars à 14h 
Balade au bois du Burck
Accompagnez un guide naturaliste de jardin 
et écotourisme, dans son suivi hebdomadaire 
de la biodiversité des parcs de Mérignac. Pro-
gramme : inventaire du petit peuple des eaux 
du Peugue, étude des déformations d’arbres, 
analyse d’une coupe de terrain, recherche 
de nouvelles plantes printanières, contrôle 
des nichoirs, discussions sur le thème de 
l’environnement naturel. Sur inscription :
martial@jardin-et-ecotourisme.fr. 
Association «Jardin & Écotourisme»
Bois du Burck

Vendredi 20 mars
Carnaval
Les animaux en voie de disparition est le 
thème de cette année. 
Association Tournesol, centre social et 
culturel du Burck
Maison des Habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr 

Jardin partagé
Le Centre social et culturel du Burck 
accompagne un projet de jardin partagé 
et solidaire. Cette action s’adresse aux 
Mérignacais n’ayant pas la possibilité 
d’accéder à un jardin au quotidien et 
souhaitant s’impliquer dans une dyna-
mique commune. Il reste 4 parcelles 
individuelles.
Association Tournesol, Centre social et 
culturel du Burck
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr

Mardi 17 mars de 9h30 
à 12h
Maison Écomobile
Découvrez la caravane aménagée 
du Creaq pour vous guider dans les 
bonnes pratiques en matière d’énergie. 
Maison des Habitants
Rue du Maréchal Foch

Mercredi 11 mars à 
10h45
Bulle musicale surprise
Une bulle musicale surprise… toute 
douce, poétique, joyeuse et inspirante 
pour les tout-petits et les plus grands 
aussi… Laissez-vous surprendre !
Sur réservation / Pour les 0-3 ans
Médiathèque du Burck

Vendredi 13 mars de 18h 
à 20h
Soirée jeux
Venez découvrir ou redécouvrir 
les classiques des jeux de société 
modernes ainsi que les nouveautés 
du moment !
Mineurs accompagnés d’un adulte / À 
partir de 7 ans.
Médiathèque du Burck
Avenue Robert Schumann
05 56 15 13 96
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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

MÉRIGNACAIS(ES), QUE PENSEZ-
VOUS DE VOTRE VILLE ?
Depuis le 1/9/2019, nous avons diffusé un questionnaire 
qui a suscité + de 1.000 réponses. Comme promis, voici 
les résultats :
Les sujets en tête des préoccupations : «Qualité de vie, 
environnement, développement durable» (58%), 
suivi de «Transport, circulation, stationnement» 
(49%) et de «Sécurité et prévention» (46%)
Parmi les mérignacais qui ont répondu :
• 78% ne sont pas satisfait de la fluidité de la circulation
• 19% trouvent qu’il y a assez de pistes cyclables
•  61% pensent que le slogan «Mérignac Ville Verte» ne 

correspond pas à l’évolution de la commune 
•  15% ont le sentiment que l’architecture des nouveaux 

immeubles est soignée
• 55% s’inquiètent du manque d’équipements sportifs 
•  12% disent qu’il y a assez de policiers municipaux 

et que leur sécurité et celle de leur biens est assurée
•  51% regrettent le manque de crèches et de résidences 

pour personnes âgées
•  45% considèrent que l’offre culturelle est 

satisfaisante, et seuls 20% pour l’action sociale
• 66% souhaitent la limitation des dépenses de prestige
Le résultat le plus net concerne l’URBANISME : 
82% des participants ont déclaré vouloir «ralentir 
l’urbanisation de Mérignac». 
Merci à tous ceux qui ont bien voulu donner leur avis.

Thierry MILLET, Christine PEYRÉ et Hélène 
DELNESTE

UN NOUVEAU STADE NAUTIQUE ; 
POUR TOUS LES SPORTIFS, 
POUR TOUS LES PUBLICS !
Notre piscine Badet âgée de 48 ans sera remplacée 
par un nouvel équipement d’intérêt métropolitain 
qui pourra être classé Grand Équipement par la 
Fédération Française de Natation.
Il se trouvera en cœur de ville, sur le site Brettes. 
Ses travaux débuteront en novembre 2020 pour 
une ouverture prévue en décembre 2022. Le public 
pourra alors découvrir dans un très beau bâtiment 
: un bassin olympique de 50 m avec 10 couloirs, un 
bassin d’apprentissage, un bassin ludique, un bassin 
nordique extérieur de 25 m ouvert toute l’année, 
du water jump avec 8 rampes de lancement, une 
pataugeoire et une aire de jeux d’eau, un espace 
dédié à la forme et au bien-être, un restaurant ainsi 
que des vestiaires et des bureaux.
Ce futur équipement nous a permis, en partie, 
d’être lauréat du label Terre De Jeux ; nous pourrons 
ainsi accueillir des délégations de sportifs pour les 
prochains Jeux Olympiques et Paralympiques 2024.
Cet équipement reviendra à 80 millions d’euros 
partagés entre la Métropole et la ville de Mérignac 
sur 270 mois, ce qui coûtera 1,7 millions/an à notre 
collectivité soit moins que ce que nous payons  
chaque année pour notre piscine.
Présenté aux élus mérignacais lors du dernier Conseil 
Municipal et voté par les Conseillers Métropolitains 
le 14.02.20, ce nouveau stade nautique marque le 
point de départ d’améliorations ou de créations de 
nombreux autres équipements sportifs pour les 
années à venir !
Cécile Saint-Marc, Adjointe au maire déléguée 
au sport et relations avec le mouvement sportif 
Groupe PS

ET SI ON PRENAIT LE TEMPS DE 
LA LENTEUR, PETITS ET GRANDS ?
Plus vite, toujours plus vite, telle serait la norme 
aujourd’hui. Et si on se posait quelques minutes, 
quelques heures, une journée, histoire de souffler ?
Souffler pour mieux jouer, se parler. Dans un 
monde où la vitesse déborde du cadre de travail, 
les enfants ne sont pas épargnés.
Sollicités de toute part, les enfants de nos sociétés 
modernes n’ont plus une minute à eux. Journées 
à rallonge, activités scolaires, extrascolaires… 
Stop ! c’est quand que l’on ne fait rien ?
À l’heure de la performance, de la réussite, le 
rapport à l’école comme le rapport à la vie est 
rattrapé par le consumérisme. On apprend plus, 
on cumule des connaissances encore et encore.
Que peut le temps de la lecture, de la littérature ? 
un peu d’intimité, un peu de silence, un peu de 
liberté. « Lire un livre, ce n’est parfois pas plus 
long que regarder un film. Au contraire, un livre 
peut être un accélérateur de pensée ».
Lire faire lire, ne rien faire, rêver, laisser son 
imaginaire vagabonder, ne plus se dépêcher. Mais 
aussi inventer un monde sans guerre, sans famine, 
sans racisme, sans exploitation des individus, pour 
la solidarité et la préservation de notre planète.
Alors, l’éloge de la lenteur, comment ça s’apprend 
car cela ne va pas de soi. « Se dépêcher de vivre et 
puis de mourir ? » La lenteur pour les grands et les 
petits, c’est faire place au temps pour le bonheur.
Prendre son temps, c’est entrer en résistance.
Pourquoi ne pas se donner le temps de bien vivre 
à Mérignac ?
Groupe communiste et apparenté
J. Girard, L. Beaulieu, A. Lamaison, C. Mellier, D. 
Valade

MERCI
Merci pour ces 6 ans de mandat.
Merci pour ces 6 ans qui m’ont fait grandir et m’ont 
tant appris.
Littéralement beaucoup appris, grâce aux 
formations, aux heures de commission, de conseil 
de comité de pilotage... Ces heures passées à préparer 
les dossiers et à faire des recherches en amont.
Humainement beaucoup appris, grâce aux 
rencontres, à mes collègues, aux services, aux 
bénévoles au fil des nombreuses manifestations 
et événements.
Ce fut parfois merveilleux, avec le plaisir et l’honneur 
de porter l’écharpe tricolore et de représenter la 
République en célébrant un mariage.  Ce fut parfois 
douloureux, avec la perte de notre collègue Bruno 
Marne, parti bien trop tôt  en 2015.
Ce fut parfois de belles aventures transpartisanes 
comme cette motion pour l’interdiction des cirques 
détenant des animaux sauvages votée en conseil 
municipal suivie d’un arrêté municipal. Certains 
de nos choix auront fait bouger les lignes, enfin 
je l’espère. 
La politique est un catalyseur qui permet aux êtres 
humains d’exprimer le pire et le meilleur d’eux-
mêmes. En tant qu’élus locaux, nous oublions 
parfois que si nous voulons être respectés de nos 
administrés, nous devons commencer par nous 
respecter les uns les autres, quand bien même nos 
opinions divergent.   
La vie, c’est comme une boite de chocolats, on 
ne sait jamais sur quoi on va tomber. Ces 6 années 
resteront à jamais gravées dans mon cœur. Merci.  
Catherine TARMO, groupe Mérignac Avenir

À VOS MARQUES, FAITES LE BON 
CHOIX LE 15 ET 22 MARS
N’oublions pas que la façon de s’exprimer reste 
le droit de vote. Voter pour exprimer son accord, 
ou son désaccord, même voter blanc mais 
exprimer sa voix. Souhaitant aux Mérignacaises 
et Mérignacais de bien choisir son futur Maire 
pour notre commune.
Jean-Luc AUPETIT 
Extrême Droite pour Mérignac

AGRICULTURE URBAINE, UNE 
VOIE À SUIVRE SOUS CONDITION 
L’agriculture urbaine est une forme émergente 
ou ré-émergente de pratiques agricoles en ville.

Les activités agricoles (petits élevages, jardins, 
aquaculture...) urbaines et périurbaines ont 
toujours existé dans les villes ou à proximité 
pour des raisons pratiques d’approvisionnement 
alimentaire. Avec la croissance démographique, 
les champs ont disparu des villes. La métropole 
bordelaise ne dispose à ce jour que d’une journée 
d’auto suffisance alimentaire. Il est donc impératif 
de reconquérir rapidement ces espaces au profit 
d’une agriculture de proximité. 

A Mérignac, nous pouvons nous engager dans 
cette voie ..à condition toutefois de s’assurer 
de la qualité des sols , de l’air et de l’eau dans 
ces zones proches d’entreprises industrielles, 
et des trafics aéroportuaire et routier. Mesurer 
l’impact des pollutions pressenties ou identifiées 
s’avère une nécessité pour garantir le succès de 
tels projets. La réussite des projets d’agriculture 
urbaine sur la zone Sabatey comme ailleurs en 
dépend . Ce pourquoi nous avons demandé que 
toutes les analyses soient effectuées pour rassurer 
les riverains comme les futurs consommateurs. 
D’autre part, la nature des projets choisis doit 
s’avérer cohérente avec les objectifs visés d’une 
agriculture de proximité contraire à l’élevage 
industriel de 24 000 poules pondeuses , même bio !

Le groupe EELV : S.Cassou-Schotte, G. Girard,  
S. Gaso, JC Pradels
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À découvrir exclusivement à
VOTRE OPTICIEN ATOL MÉRIGNAC 
OLIVIER SOULÉ
16 rue Richard Wagner - Parc Du Château
À côté du Casino, face à la Poste
05 56 47 48 89 - atol-opticiens@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
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