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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 ! 

Lancement du Conseil des aînés au Mérignac 
Ciné le 4 octobre. Cette nouvelle instance de 
démocratie participative propose à 50 citoyens 
de plus de 60 ans (et jusqu’à plus de 80 ans) de 
phosphorer sur des projets que pourrait porter 
la Ville.

150 binômes intergénérationnels sur la ligne de 
départ de la Mobil'Ainés le 8 octobre dernier ! 
Organisée par l’Association Prendre Soin du Lien 
- APSL, valides et personnes âgées en rollateur 
se sont retrouvées place Charles-de-Gaulle, 
pour la 9ème édition de la Mobil’Aînés, LA marche 
intergénérationnelle, festive et active !

Le 9 octobre dernier, la Ville de Mérignac et 
la Maison sport/santé vous proposaient de 
nombreuses activités pour la journée sport 
santé ! Ateliers sportifs en famille, stands 
de professionnels du paramédical ou encore 
ateliers sur la nutrition, les participants étaient 
ravis !

Les nouvelles élections du Conseil municipal 
des enfants (CME) ont eu lieu le 15 octobre 
dernier. Plus de 3600 écoliers du CE2 au CM2 
ont pu élire leurs représentants : un binôme 
paritaire dans chaque école de la ville !

À l’occasion des Erasmus days en octobre 
dernier, le BIJ est revenu sur l’expérience 
de Léo, jeune Mérignacais qui a fait un 
voyage en train pendant deux mois dans 
plusieurs villes européennes. L’occasion 
de montrer qu’une mobilité à l’étranger 
plus respectueuse de l’environnement est 
possible ! #erasmusdays2021 #etranger 
#merignacjeunesse

Le festival @hypermondes a eu lieu début 
octobre à la Médiathèque Michel Sainte-Marie 
et au Mérignac Ciné. Les fans de science-
fiction se sont régalés avec les nombreuses 
animations prévues ! #hypermondes 
#robotique #sciencefiction

Depuis le 1er octobre, 10 volontaires en 
service civique sont accueillis dans les 
services de la Ville. Pour leur souhaiter la 
bienvenue, Mauricette Boisseau, adjointe 
aux relations publiques, leur a fait découvrir 
les lieux emblématiques de Mérignac ! 
#merignacjeunesse #servicecivique 
#citoyennete

Le tram A arborait pendant quelques 
jours les couleurs des deux expositions 
photographiques de Matthieu Ricard qui 
ont lieu à Mérignac et Bordeaux. Découvrez 
« Peindre avec la lumière » à la Vieille Église 
jusqu’au 12 décembre. #merignacmlaculture 
#matthieuricard #expositionphoto

La Ville de Mérignac est fière d'avoir remis le 
5 octobre 2021, le trophée du Mérignacais de 
l’année à l'architecte Michel Pétuaud-Létang 
pour l’ensemble de sa carrière. Sa réputation 
est internationale et dépasse largement le 
cadre de Mérignac.
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Chères Mérignacaises, chers Mérignacais.

Pour une ville métropolitaine comme la nôtre, s’engager dans la transition écologique 
c’est avant tout préserver notre formidable patrimoine naturel puisque plus d’un 
tiers de la surface de Mérignac est constituée d’espaces verts. C’est aussi protéger nos 
arbres remarquables, même ceux situés sur le domaine privé, en adaptant le plan local 
d’urbanisme à cet impératif. Mais face à l’urgence climatique il nous faut faire plus et 
remettre de la nature en cœur de ville.

Nous sommes l’une des très rares communes urbaines à créer de nouveaux espaces verts 
et même de nouveaux parcs, comme à Pichey. Désormais, Nous n’hésitons pas à acheter 
des terrains constructibles pour en faire des parcs.

Lors du dernier Conseil municipal, nous avons décidé l’achat de nombreux terrains convoités 
par des promoteurs immobiliers, afin d’offrir des espaces naturels supplémentaires. 
Ainsi, un « triangle vert » est créé dans le quartier de Capeyron avec le parc Giono, le 
parc Millepertuis Olympiades et le parc Maubec. L’extension du parc du Renard est elle 
aussi actée avec l’achat d’une parcelle de 3 325 m2. À terme, je souhaite poursuivre les 
acquisitions pour étendre cet espace à près de 8 hectares, et nous avons lancé pour ce faire 
une déclaration d’utilité publique. La végétalisation de la zone commerciale Mérignac 
Soleil, recouverte de bitume à plus de 80 % aujourd’hui, est-elle aussi en cours. Un espace 
vert d’un hectare y sera créé et la zone bénéficiera de la plantation de plus de 10 000 arbres 
en accompagnement du tramway et des nouveaux espaces piétonnisés ou cyclables.

Nous allons aussi racheter à La Poste une parcelle de 1 500 m2 derrière la médiathèque 
afin d’implanter une micro-forêt urbaine en plein centre-ville. Nous allons acquérir une 
parcelle de 8 ha à l’angle des avenues François Mitterrand et de Kaolack pour y implanter 
une ferme urbaine, qui alimentera nos crèches.  Et dans tous nos quartiers, nous planterons 
des arbres. J’ai fixé l’objectif d’en planter un million sur l’ensemble de la métropole au 
cours des 6 prochaines années. Cette année, 308 arbres tige, 33 000 plants d’arbres et 
37 000 arbustes auront été plantés à Mérignac. Pour y parvenir, nous aurons besoin de 
l’engagement de tous les acteurs du territoire : associations, entreprises et bien sûr, 
les habitants. La semaine de l’arbre organisée par Bordeaux Métropole et la Ville du 29 
novembre au 5 décembre sera l’occasion de vous y associer pleinement.

Bien à vous

ALAIN ANZIANI,  
MAIRE DE MÉRIGNAC, 
PRÉSIDENT DE 
BORDEAUX MÉTROPOLE

POSEZ VOS QUESTIONS À ALAIN ANZIANI 
DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA VILLE  
OU VIA L’APPLI MOBILE : ICI MERIGNAC

Sommaire

En bref
Le zapping

L’édito

Les actus

2-5

À votre service
Budget participatif : 
l'engouement mérignacais !

Balade au pays des tout-petits

14-17

Ville & idées 6-12
Mérignac du côté des femmes

Gaspillage alimentaire : Mérignac met 
les bouchées doubles

Nous n’hésitons pas à acheter des terrains  
constructibles pour en faire des parcs.

Tribunes libres 30

Par ici  
les sorties
Sortir à Mérignac

Bouger à Mérignac

Ça se passe dans mon quartier

18-29



En bref

Les actus

4 Mérignac magaz ine

VIE QUOTIDIENNE

Un marché 100% 
végétal !
L’association Green Market, en partenariat avec la Ville de Méri-
gnac, organise le dimanche 7 novembre de 11h à 16h un marché 
sur la place Charles-de-Gaulle. Particularité de ce dernier, il 
promeut uniquement l’artisanat local sans exploitation animale. 
Autrement dit tous les exposants proposeront des produits 100% 
d’origine végétale. Une quinzaine de stands vous y attendent avec 
des produits alimentaires (makis, pizzas, gâteaux, vins bio, etc.), 
des créateurs (savons, cosmétiques, textiles zéro déchet, etc.) 
et des associations. D’ailleurs, un stand de sensibilisation aux 
micro-mobilités sera tenu par l’association Prévention routière 
et la Fédération des professionnels de la micro-mobilité.

SOLIDARITÉ

Devenez famille 
d’accueil pour 
chiens guides
L’association Chiens Guides Aliénor Bor-
deaux, qui existe depuis 1985 à Mérignac, est à 
la recherche de nouvelles familles d’accueil pour ses 
chiens guides. En quoi cela consiste-t-il ? Il faut s’occuper d’un 
chiot (entre 2 et 18 mois environ), accompagné par un éduca-
teur professionnel de l’association, afin qu’il puisse remplir à la 
perfection sa mission : venir en aide aux personnes atteintes de 
cécité. L’investissement est conséquent puisque le chiot doit être 
parfaitement bien élevé pour qu'un non-voyant ou un malvoyant 
puisse se reposer sur lui. L’accueil ne coûte rien à la famille car 
l’école prend tout en charge. Il faut simplement avoir du temps 
et de l’amour à donner à un animal !

DÉCOUVREZ LES CONDITIONS 
POUR DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL  

www.chiensguides-alienor.com ou au 05 56 47 85 15

À NOTER

Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 8 novembre 
à 18h à l’Hôtel de Ville. Il sera retransmis en direct sur la page 
Facebook de la Ville. Le public est de nouveau autorisé à assister 
aux conseils municipaux, en respectant les gestes barrières. 

FESTIVITÉS

Le Burck s'illumine 
de nouveau !
Rendez-vous les vendredi 19 novembre de 14h à 20h30 et samedi 
20 novembre de 11h à 22h au château du Burck pour la nouvelle 
édition du Burck s'illumine. Au programme : concerts d'Arun 
Goldson et du Bal de Mystère Daoud, des animations et un village 
d'artistes. Le tout ponctué par le traditionnel feu d'artifice et 
spectacle pyrotechnique de Celestin T. 

INFORMATIONS DÉTAILLÉES  
SUR MERIGNAC.COM

NATURE EN VILLE

La semaine de l’Arbre 
essaime à Mérignac 
C’est la saison des plantations ! Dans le cadre du programme « Plantons 1 million 
d’arbres » initié par Alain Anziani, maire de Mérignac et président de Bordeaux Métro-
pole, la Métropole organise « La semaine de l’Arbre et de la Nature » du 29 novembre 
au 5 décembre. L’agglomération propose 18 000 plants de 4 essences différentes aux 
particuliers des 28 communes : érable champêtre, cornouiller sanguin, poirier sauvage 
européen et noisetier commun, des sujets de 60 à 80 cm de hauteur, en racines nues, 
accompagnés d’un petit guide pour faciliter leur plantation.

Les Mérignacais auront droit à 1800 plants, distribués gratuitement, à hauteur 
de 3 plants par foyer, le mercredi 1er et le samedi 4 décembre 2021 au matin sur le 
marché de la place Charles-de-Gaulle. Un formulaire d'inscription est disponible 
sur merignac.com. Cette semaine sous le sceau du feuillu sera aussi l’occasion 
pour la Ville de planter de nombreux sujets sur une parcelle attenante à la Maison 
des Habitants de Beaudésert, en présence d’Alain Anziani. Les Mérignacais pour-
ront également aller à la rencontre des arbres remarquables de la Ville, assister à 
des démonstrations d’arboristes grimpeurs, découvrir l’écosystème forestier du 
Burck avec l’association naturaliste Cybèle et participer à une fresque du climat 
à la Médiathèque car, comme chacun sait, les enjeux climatiques et de protection 
de la nature sont liés !

PLUS D’INFOS ET INSCRIPTIONS 
SUR MERIGNAC.COM
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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

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

CARTE DATE

1 mardi 2 novembre

2 vendredi 5 novembre

3 mercredi 10 novembre

4 mardi 16 novembre

5 jeudi 18 novembre

CARTE DATE

6 lundi 22 novembre

7 mercredi 24 novembre

8 vendredi 26 novembre

9 mardi 30 novembre

10 jeudi 2 décembre

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

Ramassage des déchets verts

CITOYENNETÉ

CPAM : 
un service 
de proximité à 
l’Hôtel de Ville 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Gironde a choisi de 
fermer ses locaux mérignacais qui se situaient avenue de Verdun. La Ville a 
néanmoins obtenu le retour d’un service de proximité en mairie. Vous pouvez 
dorénavant déposer vos documents à destination de l’Assurance maladie 
(feuilles de soins, justificatifs, arrêts etc.), dans une boîte aux lettres située 
devant l’accueil de l’Hôtel de Ville et qui est relevée chaque jour de la semaine. 
Vous rencontrez une difficulté ? Vous avez besoin de renseignements sur vos 
droits ? Vous pouvez prendre rendez-vous et rencontrer un agent dans le 
cadre d’une permanence organisée par la CPAM dans les locaux de la mairie.

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
LORS D’UNE PERMANENCE  
-  PAR TÉLÉPHONE EN APPELANT AU 3646 

(APPEL GRATUIT DE 8H30 À 17H DU LUNDI AU VENDREDI)
-  PAR INTERNET DANS VOTRE ESPACE PERSONNEL 

SUR LE SITE AMELI.FR

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le festival ZZ 
passe par Mérignac !
À l'occasion de la 2ème édition du festival ZZ (Zéro déchet Zéro gaspillage) 
organisée par Bordeaux-Métropole, le Tiers-lieu de l'Atelier accueille dif-
férentes animations le samedi 20 novembre. Au programme : visite guidée 
en vélo à la découverte du compostage et du Zéro Déchet. L’après-midi, 
des ateliers de fabrication de toilettes sèches, de bokashi et de compos-
teurs sont prévus. Les associations du site tiendront des stands et la Ville 
présentera sa nouvelle animation : Les DJ du climat ; Mixer les solutions 
contre le réchauffement climatique. 

RETROUVEZ LE PROGRAMME    
SUR MERIGNAC.COM 
TIERS-LIEU DE L'ATELIER : 215, AVENUE DE LA MARNE 
RÉSERVATIONS SUR LAFUMAINERIE@ZACLYS.NET

URBANISME

Beutre, un concept 
à Venise 
Le projet de réhabilitation douce de l’ancienne cité 
d’urgence de Beutre, soutenu par la Ville, le bailleur 
Aquitanis et emmené par l’architecte Christophe 
Hutin, est exposé dans le pavillon français de la 
Biennale de Venise depuis mai 2021. 93 maisons 
de plain-pied à redessiner, à isoler, à remettre aux 
normes, tout un petit village à repenser, avec les 
« villageois », acteurs de leur nouveau cadre de vie. 
Les travaux qui devaient débuter au printemps 2021, 
en pleine crise Covid, ont pris du retard, mais le per-
mis est déposé. Les 21 et 22 novembre, à Venise, une 
table ronde sera organisée avec des anthropologues, 
des sociologues, le bailleur Aquitanis et des familles 
de Beutre venues spécialement pour représenter ce 
projet audacieux où la méthode compte autant que 
la réalisation finale. « Nous présentons une façon de 
regarder les choses. Tout autant que l’objet architectural, 
ce qui nous intéresse c’est le processus engagé avec les 
habitants, leurs manières d’habiter et d’améliorer ce 
quartier depuis 50 ans », confie Christophe Hutin qui 
a intégré l’expérience beutroise à un projet plus vaste 
baptisé « Les communautés à l’œuvre », où il propose, 
à travers 8 films réalisés par la société mérignacaise 
Grand Angle, d’interroger la rencontre entre le savoir-
faire de l’architecte et l’expérience des habitants de 
leur propre lieu de vie. 

DÉCOUVREZ LE PROJET 
SUR COMMUNAUTES-BIENNALE.FR
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Mérignac du côté 
des femmes

L ’ E S S E N T I E L
En mai dernier, le féminicide de Chahinez Daoud a bouleversé 
la France entière. Depuis longtemps, pour lutter contre toutes 
les formes de violence faites aux femmes, la Ville de Mérignac se 
mobilise et met en place des actions ciblées.
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À Mérignac, l’égalité femmes/hommes est une priorité qui se 
construit dès l’enfance. Si la commune réaménage les cours d’écoles 
pour déconstruire les stéréotypes de genre, elle intervient aussi sur 
tous les terrains. Elle n’a de cesse de prévenir, de former et d’orienter. 
Avec un objectif : ne rien laisser passer !

En France, une femme décède tous les 
trois jours sous les coups de son conjoint 
et les féminicides représentent 14,5% 
des homicides. Mérignac n’échappe pas 
à ce fléau. Engagée dans le combat pour 
les droits des femmes et contre toutes les 
formes de violence dont elles sont victimes, 
la Ville mobilise ses forces vives. Dès 2017, 
la collectivité a initié le « Plan Local de 
Lutte contre les Discriminations » et fait 
de l’égalité femmes/hommes une priorité 
dans tous les quartiers. Cette politique 
transversale s’incarne notamment par le 
réseau du droit et de la justice, développé 
par la commune, en collaboration avec le 
Conseil départemental de l’accès au droit 
de la Gironde ( CDAD33). Installé à la Mai-
son des Associations, le « Point Justice » 
a aussi des annexes dans les quartiers de 
Beaudésert, du Burck et de Beutre. 

« Celles qui ont peur 
ne peuvent pas agir »
« Les juristes du Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles – CIDFF – 
peuvent répondre à tous types de demandes sur 
le droit des familles, du travail... Pour nous, il 
est essentiel de ne pas signifier d’entrée de jeu 
nos actions autour des violences conjugales. Cela 
permet aux femmes de pousser la porte d’entrée 
plus librement, car nombre d’entre elles sont 
dans le déni ou la culpabilité. Mais nos juristes 
sont formés à ces problématiques. Ils savent 
repérer les situations et distinguer ce qui relève 
d’un simple conflit de ce qui est de l’ordre de la 
violence. Notre rôle est d’amener les femmes 
vers une prise de conscience progressive, afin 
qu’elles connaissent les dispositifs et prennent 
leurs décisions », explique Marie-Françoise 
Raybaud, directrice du CIDFF de la Gironde. 

Quinzaine de l’égalité 
Organisée du 2 au 16 novembre 
par la Ville de Mérignac en 
lien avec Bordeaux Métropole, 
la Quinzaine de l’égalité se 
déroule sur toutes les communes 
d e  l a  M é t r o p o l e .  P e n d a n t 
deux semaines, conférences, 
expositions, rencontres-débats, 
spectacles de danse inclusive, 
escape-game... permettent de 
questionner nos rapports aux 
autres, à la différence, de cerner 
les mécanismes d’autocensure, 
d’aborder les enjeux de droit, 
les discriminations sexistes et 
raciales...

Si en 2020, les permanences du CIDFF ont été 
fermées à cause des confinements, la Ville 
s’est malgré tout mobilisée et a ouvert des 
points d’accueil éphémères dans les centres 
commerciaux et a favorisé des permanences 
téléphoniques des juristes. Cette année, à 
Mérignac, le CIDFF a reçu 43 personnes, 
dont 39 femmes. Onze d’entre elles sont 
victimes de violences.

Dans les quartiers
Au-delà de cet accueil juridique, les juristes 
du Point Justice de Mérignac mènent 
aussi, à la demande de la commune, des 
actions de sensibilisation et de prévention 
auprès des professionnels : conseillers en 
économie sociale et familiale des centres 
sociaux, médiateurs sociaux, animateurs, 
éducateurs... « Mérignac a une vraie volonté 
d’aller au plus près des habitants pour préve-
nir, repérer, informer et orienter les femmes 
victimes de violences », souligne encore 
Marie-Françoise Raybaud. 

Un « violentomètre » sur les baguettes
La Ville de Mérignac s’associe au collectif de lutte contre les violences 
sexistes et sexuelles #NousToutes. Ce 25 novembre, à l’occasion de la 
journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, 
les membres de l’antenne girondine distribueront des sacs à pain 
dans toutes les boulangeries mérignacaises partenaires. Les numéros 
d’urgence d’aide aux victimes y sont mentionnés, ainsi qu’un baromètre 
des violences, appelé « violentomètre ». Il permet de se situer sur une 
échelle de critères de violence subie dans la vie quotidienne. 

>>

Vous êtes témoin ou victime de violences verbale ou physique ?
Deux numéros d’urgence sont à votre disposition 24h/24 et 7j/7 : le 3919 et le 05 56 40 93 66 
pour l’APAFED (Association Pour l’Accueil des Femmes En Difficulté).



Restaurant de galettes 
et crêpes bretonnes, saladerie, glacier 

(glaces réalisées par un maître artisan)

17, av. du Maréchal Leclerc - 33700 Mérignac-Centre (face au Tramway) 

Tél. 05 33 51 20 25
Repas de groupe et anniversaire 

Stationnement gratuit de 11h30 à 14h30 et le soir à partir de 19h

Menu enfant 6,90 € 
Menu express à 13,90 €  

(le midi du mardi au vendredi hors jours fériés)

Menu cinéma 16,90 € 
place de cinéma comprise (soit la place 4 €) 

valable 2 mois toutes les séances

Ouvert du mardi au samedi de 12h à 14h30 
et de 19h à 22h30 et le dimanche midi de 12h à 14h30

Repas de groupe et anniversaire sur réservation
Salle de 80 couverts voire plus - Service rapide

Coin enfants avec jeux et livres

Recommandé par le Guide 
du Petit Futé 2021/2022

Ouvert le 
dimanche midi

MAISON CHINOISE
Massage TUI-NA Corps
Réflexologie plantaire
Liffting Naturel du visage
Massage Amaigrissant...

RReellaaxxaanntt,,  
ssoouullaaggeerr
lleess  ddoouulleeuurrss,,
éénneerrggiiee,,
bbiieenn--êêttrree......

www.maisonchinoisemerignac.net
8 avenue de magudas 33700 Mérignac

Tel. 05 56 00 12 35
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LUNDI 15 NOVEMBRE
De 9h30 à 12h30 
MJC Centre-ville :
Petit déjeuner formation 
« repérer, accueillir et 
orienter les personnes 
victimes de violence de 
couple » avec le CIDFF.
Sur réservation : 
contact@mjcmerignaccentre.fr

VENDREDI 26 
NOVEMBRE
À 19h, gymnase de l’école 
Marcelin-Berthelot
Initiation self-défense et débat 
accompagné d’un thé et cocktail 
japonais sur le self-défense et la 
lutte contre les violences faites 
aux femmes. Avec l’association 
Matsukazé et Ludovic Caudéran.

Renseignements et réservation : 
www.aikido-matsukaze.com 
ludovic.cauderan@gmail.com

JEUDI 25 
NOVEMBRE
De 9h à 12h, au Point 
Justice à la Maison des 
Associations
Permanences juridiques 
gratuites dédiées à la 
lutte contre les violences 
faites aux femmes par le 
CIDFF. 

Sur rendez-vous : 
05 56 44 30 30

Favoriser la mixité 
dès la maternelle
La lutte contre les stéréotypes de genre 
commence dès le plus jeune âge. Convain-
cue que le respect d’autrui et que l’égalité 
filles/garçons se construisent dès l’en-
fance, la commune a impulsé une démarche 
innovante à l’école des Bosquets avec l’aide 
d’Édith Maruéjouls, géographe spécialiste 
des questions du genre, et des équipes 
éducatives. Là, pour assurer un usage 
égalitaire de la cour, les aménagements ont 
été repensés avec la mise en place de coins 
calmes, d’un espace artistique « super 
héroïne » ou encore des jeux grandeur 
nature pour favoriser la mixité.

Toutes et tous solidaires
Depuis 1999, l’ONU a choisi la date du 25 
novembre pour marquer la lutte contre les 
violences faites aux femmes, à l’échelle 
internationale. À Mérignac, c’est également 
la date choisie pour planter un arbre en 
mémoire de Chahinez Daoud, près de la 
Maison des habitants du Burck, lieu qu’elle 
aimait fréquenter. La Ville n’oubliera 
jamais son nom.

Permanences juridiques 
Le Centre d'information sur les Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF) agit sur 
l’ensemble des problématiques rencontrées 
par les femmes. Les juristes reçoivent 
les personnes les premiers et troisièmes 
mardis de chaque mois, à la Maison des 
Associations.  

PLUS D’INFOS 
05 56 44 30 30

Un délégué du défenseur des droits 
est également à votre écoute au Point 
Justice.

PRENEZ RENDEZ-VOUS 
05 57 00 15 10

« LA VILLE PEUT AGIR POUR LES FEMMES »
« Les regards doivent changer et la Ville a un rôle de 

sensibilisation et de prévention à jouer. Actuellement, nous 
travaillons à la mise en place d’une Maison des femmes avec les 
associations et les bailleurs sociaux. Il ne s’agit pas d’un lieu, mais 
d’une politique globale qui privilégiera la prise de conscience et 
l’accès aux droits, et permettra aussi l’hébergement d’urgence et 
la reconstruction d’une vie nouvelle. »

 Elle l’a dit  
 Marie Récalde   
Adjointe au Maire, déléguée 
à l’égalité femmes/hommes

>>

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, des événements sont organisés :
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Gaspillage 
alimentaire : 
Mérignac met les 
bouchées doubles

L ’ E S S E N T I E L
Initié en 2018, le projet « assiette citoyenne » lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Aujourd’hui, le 
dispositif se déploie dans toutes les cantines de la Ville.

Il est mauvais pour la planète et mauvais pour le porte-monnaie. Pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire, la municipalité supprime le plastique, 
installe des tables de tri dans les cantines, des frigos partagés dans les 
quartiers et sensibilise petits et grands à une alimentation équilibrée.
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« NOUS IRONS ENCORE 
PLUS LOIN »
« Outre la réduction des déchets 
par la mise en place de tables 
de tri et l’éducation au goût, 
nous voulons une restauration 
collective de qualité assurée par 
un choix de produits naturels 
sans entrants chimiques (40 
à 50% de bio) et locaux (70 à 
80% de Nouvelle-Aquitaine)  et 
par l’augmentation de plats 
cuisinés sur place (+30%). Nous 
travaillons aussi sur un projet 
de ferme urbaine qui permettra 
d'alimenter les crèches de 
Mérignac. Des enquêtes régulières 
de satisfaction permettent 
de mesurer l’avancée de nos 
objectifs ! »

 Il l’a dit 
 Serge Belperron   
Conseiller municipal délégué 
à l’agriculture urbaine et à 

l’alimentation durable

Près de 10 millions de tonnes de nourriture 
sont gaspillées chaque année en France, 
soit l’équivalent de 150 kg par an et par 
habitant*. À la fois source d’émissions de 
gaz à effet de serre et de pertes financières 
pour les ménages, le gaspillage alimentaire 
est d’autant plus inacceptable qu’une 
personne sur dix a du mal à se nourrir en 
France. Pour faire face à cet enjeu éco-
nomique, environnemental, mais aussi 
éthique et social, la Ville de Mérignac a mis 
en place des actions concrètes.

Assiette citoyenne 
et tri des biodéchets
En 2018, l’école du Parc testait les pre-
mières tables de tri à la cantine pour 
sensibiliser les jeunes élèves au gaspillage 
alimentaire. Aujourd’hui, le dispositif 
s’étend peu à peu à toutes les écoles 
élémentaires de la commune. Destiné 
aux agents de restauration, un guide des 
bonnes pratiques a été édité par le service 
qualité restauration et entretien de la Ville. 
Il préconise notamment de présenter aux 
enfants des assiettes avec des quantités 
adaptées de nourriture : petite, moyenne et 
grande en fonction de leur faim ou de leur 
appétance. Par ailleurs, grâce aux tables de 
tri installées dans les cantines, les élèves 
peuvent séparer les biodéchets à la fin de 
chaque repas. Les restes non consommés 
sont ensuite récupérés par Les Détritivores, 
une société coopérative d’intérêt collectif, 
qui collecte les déchets alimentaires deux 
fois par semaine, pour en faire du compost. 
« Nous menons également des actions de 
sensibilisation auprès des enfants pour leur 
expliquer l’importance de ne pas gaspiller, le 

rôle des biodéchets et ce qu’on peut mettre ou 
non dans un compost », précise Albane Fosset, 
chargée de développement aux Détritivores. 

Cette année, 20 tonnes de biodéchets ont 
ainsi été valorisés. Ces différents dispositifs 
devraient être étendus aux écoles mater-
nelles en 2022.

Mon frigo, ton frigo, 
notre frigo 
Mais quid des repas non servis et encore 
consommables  ? Pour leur donner une 
seconde vie, la municipalité a l’ambition de 
développer le concept des frigos partagés 
dans les quartiers. Le premier a été installé 
en 2019 à la MJC Centre de loisirs des 2 
Villes. Succès ! Suivi par celui issu du budget 
participatif 2019, installé en 2020 devant la 
Maison des Associations. Quatre autres frigos 
vont être mis en place prochainement : à la 
MJC centre-ville, à l'association Tournesol 
au Burck, à l’Amicale Laïque de La Glacière 
et au Puzzle à Capeyron. Les repas seront 
amenés en triporteur par les salariés en 
insertion professionnelle de l'Atelier Remue 
Ménage une ou deux fois par semaine. Chaque 
habitant peut aussi venir remplir ces frigos 
ou se servir. Ils sont en libre-service. 
*Selon l’Ademe, agence de la transition écologique.

MÉRIGNAC PREND 
LES DEVANTS
La loi relative à la lutte contre le 
gaspillage et à l’économie circu-
laire (dite loi AGEC) du 10 février 
2020 rend obligatoire le tri à la 
source, la collecte sélective et la 
valorisation des biodéchets d’ici 
le 31 décembre 2023. Pour relever 
le défi, Mérignac a pris de l’avance 
au sein de ses cuisines collectives 
à travers le dispositif « assiette 
citoyenne ». 
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La lutte contre 
le gaspillage à Mérignac

VERS LA FIN 
DU PLASTIQUE
Depuis 2019, les repas destinés aux seniors ne sont plus emballés dans 
des contenants en plastique, mais dans des barquettes en cellulose, 
une matière  recyclable. Pour renoncer définitivement au jetable, la 
Ville veut utiliser des récipients en verre ou en inox d’ici janvier 2022. 
Pour les restaurants scolaires, l'objectif est de déployer des bacs de 
transport en verre ou en inox d'ici 2025.

PLUS D’INFOS  
MERIGNAC.COM

Anti
gaspi

libre-
service

accessible
à tous

compos-
table

non
compos-

table

embal-
lages

Détritivores

16
TONNES DE
BIODÉCHETS
ont été collectés par
Les Détritivores dans les
écoles mérignacaises, entre 
janvier et juillet 2021

OFFICES DE 
RESTAURATION 
SCOLAIRE
déjà équipés
de tables de tri

FRIGOS
PARTAGÉS

dans toute la ville

6 1613

Un livret 
ludique 

Qu’est-ce que manger équi-
libré ? Quelles sont les grandes 

familles des aliments ? À quoi sert 
le compost ? Convaincue que la lutte 

contre le gaspillage passe par l’éduca-
tion, la Ville a conçu un livret pour les 

animateurs en charge des enfants 
lors de l’accueil périscolaire 
avec des jeux et des activités 

ciblées « écoconsom-
mation ». 



NOUS RECRUTONS

MÉRIGNAC l 05 56 96 43 95
129 AVENUE DE LA SOMME
33700 MÉRIGNAC
www.apef.fr

AIDE AUX SÉNIORS - MÉNAGE - REPASSAGE
GARDE D’ENFANTS - JARDINAGE - BRICOLAGE
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Bien plus qu’un
 service, j’apporte 

un Sourire
Anaïs  intervenante à domicile

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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Budget participatif : 
l'engouement mérignacais !

L ’ E S S E N T I E L
Face au succès de la première édition, la mairie a renouvelé le budget 
participatif. Un dispositif largement plébiscité par les Mérignacais.

NAWEL LATIF



À votre service

15Mérignac magaz ine

Une gaming room 
partagée entre ados 
et personnes âgées, 
des composteurs 
pour ceux qui vivent 
en appartement, un 
jardin zen et japonais... 
Porté par des familles, 
des enfants et des 
collégiens, le cru 2021 
du budget participatif 
est so créatif !

Elle a dix ans et des idées plein les poches. 
Nawel Latif a proposé deux projets dans le 
cadre du budget participatif. Les deux ont 
été retenus. La petite fille, qui fréquente 
assidûment le Centre de loisirs des 2 Villes, 
verra ainsi l’an prochain l’installation dans 
les rues de Mérignac de poubelles rigolotes, 
armées de bouches pour « manger » les 
déchets et inciter ainsi les enfants à ne 
pas jeter par terre. Elle a aussi proposé 
la mise en place d’agrès près des jeux, au 
parc de l’Orée des deux villes. L’ambition 
affichée : permettre aux adultes de jouer 
avec leurs enfants. Pari gagné. 

À Mérignac, si les jeunes ont envie de 
changer le monde, ils le peuvent. La 
preuve, cette année, ils se sont largement 
emparés du budget participatif. Sur les 15 
projets retenus, sept sont portés par des 
écoliers et des collégiens. Les enfants de 
CM2 de l’école Berthelot ont ainsi prévu de 
créer un jardin japonais zen et ressourçant 
derrière le bâtiment. Ceux du centre social 
du Burck souhaitent aménager une salle de 
jeux en ligne. Là, ils pourront s’y retrou-
ver pour jouer, mais aussi pour épauler 
des personnes âgées sans ordinateurs ou 
démunies face aux démarches numériques.

350 000 euros 
pour les meilleures idées
Doté d’une enveloppe de 350 000 € – contre 
210 000 € pour le précédent –, ce cru 2021 
fait également la part belle aux projets 
environnementaux : plantation d’arbres 
fruitiers en libre accès dans les parcs de la 
ville, installation de composteurs partagés 
près des écoles et des résidences dans plu-
sieurs quartiers, mais aussi d’un kiosque 
de recyclage dédié au petit électroména-
ger ou encore de fontaines publiques... Si 
l’amélioration du cadre de vie importe 
aux Mérignacais, la convivialité aussi. 
À Beutre, l’association des parents d’élèves 
réaménage les alentours du city-stade 
avec des tables pour pique-niquer et des 
boîtes à livres.

Vous aussi vous avez de bonnes idées pour 
Mérignac et les Mérignacais ? En attendant 
de faire mûrir votre projet, découvrez en 
détail les projets des lauréats 2021 sur 
budgetparticipatif.merignac.com.

Budget 
participatif 
2021

350 000 €
de budget

15 projets
retenus

118 projets
défendus

7 projets
portés par des jeunes

€



Notre site de Mérignac a fêté

ses 10 ans le mois dernier 

 
81 av de Magudas
33 700 Mérignac

 

SOCIÉTÉ

D'EXPERTISE

COMPTABLE

 

« Une équipe à votre

service pour vous

aider à relever tous

vos défis » 

 

05 56 12 18 52
merignac@groupecaec.fr

 

Réparation petits appareils ménagers

COUSCOUS ET TAJINE

Pâtisseries orientales

sur place ou à emporter

Du mardi au samedi de 9h à 14h et de 18h à 22h

68 avenue des Frères Robinson
33700 Mérignac

Téléphone 05 56 18 58 77
www.auxdelicesdepices.fr

50% DE 
DÉDUCTION 
FISCALE*

EIRL HERVÉ  
ESPACES VERTS

Jardiniers Paysagistes

 hev.paysages@gmail.com
 Herve Espaces Verts *S
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• Création et entretien parcs et jardins, 
taille de haie, plantation de végétaux

• Élagage, abattage, dessouchage 
et rognage de souche

• Clôture, parking & allée en gravier 
et pavée, démolition

• Terrassement tous types, fourniture 
de plantes, arbres, graminées, maçonnerie

06 50 24 73 22

MODE DE RÈGLEMENT :
FACTURE - CESU - CRCESU - 

ATTESTATION FISCALE
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Balade au pays 
des tout-petits

L ’ E S S E N T I E L
« Promenons-nous… dans les arts » : une semaine 
pour partager un moment culturel avec son enfant. 
Un temps fort sur un temps long, qui s’adresse aussi 
aux professionnels de la petite enfance. 

Tous les trois ans, les enfants avaient 
rendez-vous, en juin, pour un après-midi 
ludique et culturel au parc du Vivier. La 
dernière édition a eu lieu en 2018. Et puis la 
Covid-19, invitée surprise, a obligé la Ville 
à revoir sa programmation. En juin dernier, 
un temps fort a été proposé aux 0-3 ans 
pendant les Arts du Vivier. Pour cette 
nouvelle édition, on change de formule. 
« Nous avions également envie de proposer 
un rendez-vous plus complet et qui s’adresse 
à 3 publics cibles : les tout-petits, mais aussi 
les parents et, c’est une innovation mérigna-
caise, les professionnels qui gravitent autour 
de la petite enfance tels que les assistantes 
maternelles, les animateurs périscolaires, 
mais aussi les crèches, les puéricultrices, les 
accueils de loisirs maternels », explique-t-on 
au service petite enfance.

Viens voir nounou chanter !
Pour garantir une offre variée, la Ville a mis 
dans la boucle les services culture, enfance 
et, même, la logistique. Le résultat tient 
dans un programme dense qui débute à la 
Maison de la petite enfance avec une expo-
sition sonore le 19 novembre et se poursuit 
sans interruption du 22 au 27. Dans cette 
partition jouée tempo allegro, quelques 

pépites : des déambulations contées et 
musicales dans les bois, des après-midi 
lecture, un atelier parents-enfants sur la 
nature et le land art, des bulles musicales 
au Krakatoa et à la Médiathèque, un atelier 
bol tibétain à la Vieille Église, et même une 
chorale d’assistantes maternelles pour 
venir voir nounou chanter du gospel !

Des conférences pour les 
parents et les professionnels
Pour les adultes, le programme prévoit 
deux conférences sur le thème de « l’éveil 
artistique chez le tout-petit » et « l’éveil 
au dehors et au naturel ». Respectivement 
animées par Jérémy Darac de l’association 
Cheminement, et des membres de l’IDDAC 
et l’Institut de la Parentalité, elles inté-
resseront les professionnels de la petite 
enfance, comme les parents. 

À SAVOIR 
DES SPECTACLES ET DES 
CONFÉRENCES EN INTÉRIEUR 
COMME EN EXTÉRIEUR, AVEC 
OU SANS RÉSERVATION. 
PROGRAMME COMPLET 
SUR MERIGNAC.COM

« IL FAUT ÉVEILLER, 
DIVERTIR, CULTIVER »

« Ce projet a généré un grand 
enthousiasme parmi les élus 
et les services, impliqués à 
100%. Il est révélateur de notre 
ambition pour la petite enfance. 
Mérignac a notamment fait du 
développement des modes d’accueil 
dans les structures municipales 
et associatives une priorité. Mais 
nous voulons aller plus loin pour les 
jeunes enfants. Nous nous donnons 
aussi pour missions de les éveiller, 
les divertir, les cultiver. Cette balade 
dans les arts s’adresse à tous les 
enfants de 0 à 6 ans de Mérignac, 
comme à leurs parents et aux 
professionnels avec qui les enfants 
sont en interaction permanente. 
Nous voulons leur faire vivre des 
moments partagés et leur donner 
la possibilité de se ressourcer avec 
des rendez-vous informels et des 
ateliers pratiques. Je suis impatiente 
de vivre et partager cette première 
Balade de la Petite Enfance ! »

 Elle l’a dit 
 Amélie Bosset-Audoit  
Conseillère municipale 
déléguée à la petite enfance

PHOTO D’ARCHIVES
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Par ici les sorties

Sortir à Mérignac

EXPOSITION
Jusqu’au 12 décembre
Vieille Église
Matthieu Ricard - Peindre avec la lumière
Découvrez l’exposition « Peindre avec la lumière » de Matthieu Ricard à la Vieille 
Église, jusqu’au 12 décembre. En parallèle de l'exposition mérignacaise, une 
seconde exposition, « Emerveillement », a lieu sur les grilles du jardin public de 
Bordeaux jusqu'au 14 novembre.
De nombreux temps forts sont également prévus : 
Samedi 6 novembre de 18h à 19h : visite Regards décalés avec Charles Hastings.
Mardi 23 novembre de 19h à 20h30 : visite nocturne suivie d’un concert, dans 
le cadre du projet « Couleurs de l’Inde » avec les élèves du Conservatoire et le 
trio Karmarama. 
Dimanche 28 novembre de 10h à 11h : Ateliers Parents/Enfants relaxation aux 
bols tibétains, dans le cadre de la Semaine de la Petite Enfance « Promenons-nous 
dans les arts ». De 0 à 6 ans.
Sur réservation auprès de la direction de la culture au 05 56 18 88 62
ou sur directiondelaculture@merignac.com. 

EXPOSITION
Jusqu’au 31 décembre
Médiathèque 
Salle d’exposition
Regards sur l’Inde
On ne peut pas parler de l’Inde sans ouvrir 
la porte à l’imaginaire de l’enfance et du 
voyage. Maharadjahs, volutes d’encens, 
saris, éléphants et pierres précieuses, 
cérémonies dans le Gange, singes sacrés, 
monuments fabuleux vous attendent dans 
cette exposition. 
Aux horaires de la Médiathèque

CONCERT
Samedi 6 novembre 
à 11h30
Église Saint-Vincent
Concert du marché
Par Florence Rousseau
Sur réservation au 05 56 12 19 40

CONCERT
Samedi 6 novembre 
à 19h30
Krakatoa
Glauque (Rap/Belgique) 
+ IGee (Rap/France)

CONCERT
Mardi 9 novembre 
à 19h30
Krakatoa
Shannon Wright (Piano Solo) 
(Folk rock/US)

CONCERT
Mardi 9 novembre 
à 20h30
Pin Galant
Patrick Fiori - Un air de famille

CONCERT
Mercredi 10 novembre 
à 19h30
Krakatoa
Requin Chagrin (Pop/France) 
+ Terrier (Pop Rock/France)

CINÉMA
Jeudi 11 novembre à 19h
Mérignac-Ciné
Avant-première : 
« Les Bodin's en Thaïlande »

DANSE
Vendredi 12 novembre 
à 20h30
Pin Galant
Mes amours d’Opéra 
De Mozart à Gershwin

CONCERT
Mardi 16 novembre 
à 20h30
Pin Galant
RB Dance Company - Stories

THÉÂTRE
Mercredi 17 novembre 
à 20h30
Pin Galant
Adieu, je reste !
Avec Chantal Ladesou et Isabelle Mergault

CINÉ-DÉBAT
Mercredi 17 novembre 
à 19h
Mérignac-Ciné
« Une fois que tu sais »
En association avec l'Échoppe Zéro Déchet 

CINÉMA
Jeudi 18 novembre à 19h
Mérignac-Ciné
Avant-première : 
« Mes très chers enfants »
En présence de Didier Bourdon
et de la réalisatrice Alexandra Leclère

CINÉ-DÉBAT
Jeudi 18 et lundi 22 
novembre à 19h
Mérignac-Ciné
Projections 
« Couleurs de l’Inde »
Le Mérignac-Ciné propose deux soirées 
ciné-débat dans le cadre du projet 
« Couleurs de l’Inde », organisé par 
la Ville de Mérignac :
-  Jeudi 18 novembre à 19h : Chanda, 

une mère indienne
-  Lundi 22 novembre à 19h : Happy, 

la méditation à l’école
Tarif : 5 €. Détails sur merignac.com
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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

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

Église Saint-Vincent 
Place Charles-de-Gaulle 
tél. 05 56 34 41 49

Salle de La Glacière 
56, rue Armand Gayral 
tél. 05 57 00 15 10

Mérignac-Ciné 
6, place Charles-de-Gaulle 
cinemerignac.fr

Lieux de loisirs

DU CÔTÉ 
DES SENIORS
Vendredi 26 novembre 
à 14h
Conférence : « Le vignoble 
charentais et son fleuve… »
Pineau, Cognac, vins rosés, blancs ou 
rouges…, les pays charentais sont des 
pays de vins et de vignobles anciens. 
Julien Chabanne, guide conféren-
cier, vous parlera de géographie, 
d’histoire du vignoble mais surtout 
de navigation fluviale sans laquelle 
cette « aventure » n’aurait jamais 
commencé…
Sur  inscr ipt ion.  Rendez-vous  à 
l’auditorium de la Médiathèque Michel 
Sainte-Marie.

RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS    
SERVICE DES SENIORS 
ET DES AÎNÉS, 
HÔTEL DE VILLE DE MÉRIGNAC, 
05 56 55 66 50

SPECTACLE ITINÉRANT
Samedi 27 novembre 
à 10h et 11h15
Salle de La Glacière
Fragile
Compagnie Le Clan des Songes
Étrange voyage que celui de ce 
petit homme fragile et solitaire 
avec comme unique compagnon 
de route un sac enfermant tout un 
monde magique. « Fragile » est un 
spectacle poétique entre déséquilibre 
et instabilité.
Théâtre de marionnettes, dès 3 ans, 
40 min. Gratuit mais réservation 
obligatoire sur spectaclesitinerants.
merignac.com. 

CONCERT
Vendredi 19 novembre 
à 19h30
Krakatoa
Acib Arab (Live) 
(Électro/France)

CONCERT
Mardi 23 novembre 
à 19h30
Krakatoa
Trust - Recidiv Tour 
(Rock/France)

CONCERT
Mercredi 24 novembre 
à 20h30
Pin Galant
Jeanne Added - Both sides tour

OPÉRA
Jeudi 25 novembre 
à 20h30
Pin Galant
Georges Bizet - Carmen

HUMOUR
Vendredi 26 novembre 
à 20h30
Pin Galant
Jean-Luc Lemoine - Brut

ÉVÈNEMENT
Samedi 27 novembre 
de 10h à 12h
Médiathèque Michel 
Sainte-Marie
Festival « Lettres du monde » : 
Essentiel !
La 18ème édition de Lettres du monde est 
fière d’accueillir des écrivains qui bous-
culent la langue et réinventent l’écriture. 
Rachid Benzine, auteur de « Dans les yeux 
du ciel » (Le Seuil, 2020) sera présent. 

OPÉRETTE
Dimanche 28 novembre 
à 14h30
Pin Galant
Oscar Strauss - Rêve de valse

DANSE
Mardi 30 novembre 
à 20h30
Pin Galant
Ballet classique de l’Opéra 
national de Kazan - Coppélia
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Bouger à Mérignac

AGENDA SPORTIF
À l’occasion du Téléthon 2021, plusieurs 
événements sportifs sont organisés :

Samedi 27 novembre 
de 13h à 17h
Randonnée au départ 
du foyer Couderc
Organisée par l’association Joie de Vivre - 
associationjoiedevivre@orange.fr

Samedi 27 novembre 
de 19h à 23h
Gala de catch
Organisé par EWLC (European 
Wrestling League Championship) - 
Ewlcatch@gmail.com
Complexe Daniel Colombier

Vendredi 3 décembre 
à partir de 20h
Tournoi de volley-ball
Renseignements 
sur bvaunois@wanadoo.fr
Complexe Daniel Colombier

Vendredi 3 décembre 
à partir de 20h
Tournoi de badminton
Renseignements 
sur oliviercabaret@yahoo.fr
Gymnase de Bourran

Bordeaux Mérignac Floorball
Samedi 20 novembre 
de 13h à 20h
Dimanche 21 novembre 
de 8h30 à 15h
Championnat de Floorball D3 
journées 2 et 3 poule ouest
Accueil des équipes de Rennes, Tours, 
Bouchemaine, Nantes et Montbazon pour 
6 matchs.
Renseignements sur 
contact@bordeaux-merignac-floorball.fr
Gymnase de Bourran

Réparation de vélos
Lili Cycles répare vos vélos 
dans son atelier ou sur le 
marché !
Après un diagnostic gratuit, Lili Cycles 
s’occupe de l’entretien et de la réparation 
de vos vélos. Elle propose également des 
vélos à la vente (VTT, BMX, ville, etc.). 
Prenez rendez-vous directement à l’ate-
lier de Lili situé au 69, rue Paul Doumer, 
par téléphone au 06 66 40 22 49 ou sur 
lilicycles@yahoo.com. Retrouvez-la sur 
le marché de Mondésir le dimanche matin. 
Informations sur 
sa page Facebook @Lilicycles.

Mérignac Rugby
Week-end 
du 20 et 21 novembre
ASMR vs PESSAC
Équipe réserve : 13h30
Équipe 1ère : 15h

Week-end 
du 27 et 28 novembre
ASMR vs LÉOGNAN
Équipe réserve : 13h30
Équipe 1ère : 15h
www.merignac-rugby.com

Mérignac Handball
Samedi 6 novembre 
à 20h30
Mérignac Handball 
vs HBC Nantes
8ème journée de Championnat Ligue Butagaz 
Énergie : les Foudroyantes du Mérignac 
Handball accueillent Les Neptunes de 
Nantes à Coubertin. Nous vous attendons 
en nombre pour encourager nos Fou-
droyantes !
Billetterie en ligne 
sur merignachandball.fr. 
Pass sanitaire obligatoire.
Salle Pierre-de-Coubertin

Balle au centre
Le MHB gagne 
son « centre de formation »
Le 1er juillet dernier, le Mérignac Handball 
Club a reçu l’agrément officiel pour l’ou-
verture de son centre de formation. Une 
victoire administrative aussi satisfaisante 
qu’un trophée sportif pour Julia Normand, 
responsable du centre : « Nous avons tra-
vaillé d’arrache-pied avec les partenaires 
fédéraux et l’État pendant deux ans, pour 
faire aboutir ce projet qui respecte un cahier 
des charges drastique quant aux exigences 
en matière de visites médicales, de niveau 
d’entraînement, de préparation physique 
individuelle ou collective, d’aménagement 
des emplois du temps des joueuses, de la res-
tauration, du transport, de la prise en charge 
financière et de bien d’autres points encore. »
Mais c’est aussi une énorme avancée pour 
le MHB qui veut se maintenir en Élite 
(1ère division) et y jouer un rôle prépondé-
rant. D’ici 1 à 5 ans, les 5 jeunes joueuses 
reçues cette saison au centre de formation 
pourront rejoindre l’équipe première. 
« C’est un investissement. Nous voulons éviter 
que les pépites que nous formons ne partent 
dans d’autres gros clubs. »
www.merignachandball.fr



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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LE HAILLAN
ST MÉDARD EN JALLES

05 56 34 88 76
Parking réservé

MÉRIGNAC
(Capeyron)

05 56 47 75 28
Parking facile

Retrouvez le plaisir d’entendre
Découvrez les appareils auditifs intégralement remboursés* 

ça se fête !
d’engagement,

3
ans
5

* Du 2 au 30 novembre, sur une sélection de produits référencés  
dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.
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VOTRE MAGASIN BIO : 
72 AV. PIERRE MENDÈS-FRANCE, MÉRIGNAC 
TÉL. 05 56 12 03 92
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Beaudésert

Capeyron

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Magasin Top pièces
La clinique de l’électroménager
Spécialiste de l’électroménager depuis 20 ans, 
Dominique Boutin, gérant de Top pièces propose 
une expertise pointue sur les fers à repasser, 
aspirateurs ou autres cafetières endommagés. 
Centre agréé pour de nombreuses marques, le 
commerçant établit des devis gratuits pour les 
diagnostics et dispose de 8 millions de réfé-
rences, qu’il est possible de commander. Les 
livraisons se font en 24 ou 48 heures. Sur place, 
on trouve des pièces détachées, mais aussi de 
nombreux objets utiles : sacs d’aspirateurs, 
verseuses de cafetières, courroies de lave-linge... 
Ainsi que des accessoires tels que des coques de 
téléphone et des télécommandes. 
LE PLUS
Magasin point Mondial Relay, situé à proximité 
du tramway. Parking sur place.
89 avenue du Truc
Centre commercial Jean Mermoz 
Ouvert du lundi au samedi, de 10 h à 19h.
www.top-pieces33.fr, tel. 05 56 13 17 70

Concertation
Bordeaux Métropole a lancé, depuis 
le  20 septembre dernier,  une 
concertation préalable portant sur 
la mise en compatibilité du Plan 
local d’urbanisme dans le cadre de 
la déclaration d’utilité publique du 
projet « Amélioration de la vitesse 
commerciale de la LIANES 11 à 
Mérignac ».
Pour y participer, rendez-vous sur 
merignac.com/participation

Du 2 au 16 novembre
« À volonté ! Tu t'es vue 
quand tu manges ? »
Exposition des planches de la bande dessinée 
du même titre écrite et illustrée par Mlle 
Caroline et Mathou. 
Centre social et culturel Le Puzzle

Lundi 15 novembre 
à 18h30
« Les corps hors normes »
Conférence-débat animée par Arnaud 
Alessandrin sur le thème de la grossophobie, 
ses mécanismes, ses conséquences.
Sur inscription
Centre social et culturel Le Puzzle

Mercredi 17 novembre 
de 14h à 18h
Journée CAF Numérique
Venez à la rencontre de nos partenaires pour 
vous aider dans vos démarches numériques : 
La Poste, Mission locale, Pôle Emploi, PLIE, 
CARSAT, etc. 
Sur inscription
Centre social et culturel Le Puzzle

Vendredi 19 novembre 
à 20h
Concert de musique 
indienne
La rencontre du trio Karmarama avec 
les musiciens, professeurs et élèves 
du Conservatoire a donné naissance à 
une fusion des genres inédite autour 
de la musique indienne. 
Sur inscription au 05 56 12 19 40
Salle des fêtes de Capeyron

Du 29 novembre 
au 10 décembre
« Jeunes en Lumière »
Exposition de light painting créée par les 
jeunes du quartier de Capeyron et photos 
du séjour de Bidart avec Le Prado. 
Vernissage le mercredi 1er décembre à 18h30. 
Centre social et culturel Le Puzzle
Maison de Quartier
Rue Jean Giono - 05 56 12 17 80 
puzzle.administratif@orange.fr

Les lundis de 14h à 18h 
Accompagnement aux démarches 
administratives
Tous les lundis, retrouvez un facilitateur 
numérique pour vous aider dans vos démarches 
administratives. 
Centre social et culturel de Beaudésert
Maison des Habitants
81, avenue des Marronniers
05 56 34 10 63 - accueil@cs-beaudesert.fr

Appel à bénévoles
Nous recherchons des bénévoles 
pour «  l’aide aux devoirs Pri-
maire, Collège et Lycée ». Si vous 
avez envie d’aider des enfants 
et adolescents de votre quartier, 
investissez-vous pour cette nou-
velle année scolaire ! 
Renseignements auprès du centre 
social et culturel.
Centre social et culturel 
de Beaudésert



18 ANS D'EXPÉRIENCE A VOS COTES   

 
  AGENCE IMMOBILIERE - TRANSACTION  

    

 CONSEILLER en GESTION de PATRIMOINE 
 

   INVESTISSEMENTS SOCIALEMENT  
  RESPONSABLES  

 

05 56 38 33 62  www.facpe.fr 
RCS de Bordeaux 538 849 621 00031 

 
 
 
 

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

C’EST LA 
TOUSSAINT

Lundi 1er Novembre

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

05 56 97 72 71
Ouvert du lundi au samedi 
de 8h45 à 20h en continue 
et le dimanche de 9h à 12h30

Les services de votre magasin

78 Avenue de Magudas 33700 Mérignac

Carte 
de fidélité

Gaz Drive

Distributeur 
de billets

Station- 
service

Lavage 
voiture

Boucherie - Marée - Pain - Fromage
Charcuterie - Fruits et légumes
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Les 
Eyquems

Beutre
Samedi 20 novembre 
de 9h à 16h
Vide-jouets
Vos enfants ont grandi ? Vendez leurs jouets 
encore en bon état pour qu’ils aient une 
seconde vie avec de nouveaux bambins ! 
Tarif : 10 € la table et 8 € pour les habitants 
de Beutre (table à disposition avec une caution 
de 5 €).
Inscription obligatoire avant le 17 novembre 
Centre social et d’animation de Beutre

Samedi 20 novembre  
à 20h30 
Loto
Plusieurs lots à gagner. Ouverture des portes 
à 19h30. Buvette sur place.
Comité des fêtes de Beutre
Maison des Habitants de Beutre
210, avenue de l’Argonne
contact.acjm@gmail.com

Mois de novembre
Activités du Domaine de Fantaisie
Des places sont encore disponibles pour 
certaines activités comme : la danse moderne 
(cours enfants, ados, adultes), la guitare, 
les jeux de cartes, Pyramides, Tarot, belote, 
Scrabble, le tai-chi-chuan ou le « Si on 
Sortait ».
Un essai vous est proposé pour chaque acti-
vité pour découvrir cette dernière, n’hésitez 
pas à venir essayer l’activité de votre choix.
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

Les lundis de 19h à 20h
Apprentissage de la langue des 
signes
Dans le cadre de son projet «  Enten-
dons-nous bien », l'association Cultive 
tes rêves de solidarité propose des ateliers 
d'apprentissage et de partage de la langue 
des signes et de la culture sourde, niveau 
débutants :
-  le lundi de 19h à 20h au Domaine de 

Fantaisie aux Eyquems.
-  le mercredi de 20h à 21h à la salle 

Jacques-Cartier (l'Aquarium).
-  et des initiations ponctuelles le mercredi 

de 18h30 à 19h30 à la salle Jacques-Cartier 
(l'Aquarium) à Mérignac. 

Renseignements sur
cultivetesreves@gmail.com
ou au 06 86 83 60 42
Association « Cultive tes rêves »
06 86 83 60 42
cultivetesreves@gmail.com 

Mercredi 10 novembre 
de 10h à 12h
Atelier relaxation 
méditation 
Et si on faisait une pause ? Profitez 
d’un moment de calme et de détente 
dans le cadre du projet culturel « Cou-
leurs de l’Inde ».
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Médiathèque de Beutre

Mercredi 24 novembre à 16h
Les deux frères et la mangue dorée 
par la Compagnie Tin Tal
Conte inspiré de la mythologie ancestrale 
indienne avec musique, percussions et inte-
ractions. 
Sur inscription au 05 56 97 64 56
De 3 mois à 3 ans
Médiathèque de Beutre
210, avenue de l’Argonne

Samedi 4 décembre 
de 9h à 16h
Déstockage de la Friperie au 
profit du Téléthon
Vente de vêtements/chaussures/accessoires 
d’occasion. Saison Automne/Hiver : tous les 
articles sont à -50%.
Centre social et d’animation de Beutre
Maison des Habitants
210, avenue de l’Argonne
05 56 34 02 68 – csbeutre@wanadoo.fr

COULEURS DE L'INDE
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Arlac

Centre-ville
PORTRAIT DE COMMERÇANTS

« A Bento ! »
L’Asie, façon traiteur
Originaires de Chine, Sann et Kim Huom ont 
longtemps vécu en région parisienne avant 
de mettre le cap vers Mérignac et le soleil du 
Sud-Ouest. En juin dernier, le couple a ouvert 
« A Bento », une enseigne gourmande et convi-
viale, qui propose une grande variété de plats 
asiatiques à une clientèle de quartier. Chaque 
matin, le chef élabore de nouvelles recettes, 
selon les arrivages de produits frais. Sur place 
ou chez soi, on déguste des nems, des raviolis 
pékinois, des salades composées ou encore 
des poulets kindo accompagnés d’une sauce 
sucrée/salée, du bœuf saté ou du porc aux 
champignons noirs. Le couple élabore aussi 
des menus pour des déjeuners d’entreprise ou 
des repas familiaux. À la demande et sur devis. 
LE PLUS
Aux beaux jours, une petite terrasse pour 
savourer un bo bun sur le pouce.
475 avenue de Verdun. Ouvert du mardi au samedi 
de 11h30 à 14h30 et de 17h30 à 22 h. Commande 
des plats au 09 83 72 11 22. À suivre sur Facebook 
et Instagram

Samedi 6 
novembre 
de 14h à 
16h
La chimie 
étonnante 
par Les Petits 
Débrouillards
D e  n o m b r e u s e s  e x p é r i e n c e s 
chimiques attendent les enfants : 
encre invisible, fabrication d’un 
gaz, etc. 
Sur inscription/De 6 à 12 ans
Médiathèque – Espace Jeunesse

Samedi 13 novembre 
à 11h et 14h30
Calamity Jane, la reine des 
plaines
Remémorez-vous la vie de cette 
figure emblématique du far west…
Sur inscription/Public familial
Médiathèque - Auditorium

Samedi 27 novembre 
à 20h
Concert de l’orchestre 
symphonique du 
Conservatoire
Sur réservation au 05 56 12 19 40
Salle d’orchestre, site du Parc

Mardi 2, jeudi 4 et vendredi 
5 de 14h à 17h 
Atelier « Fabriquons ensemble 
une boîte à dons »
Participez à cet atelier manuel, à vocation 
solidaire !
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 

Samedi 20 novembre 
à 18h30
Apéro Tremplin
Soirée scène ouverte, un temps convivial 
pour les spectateurs et une manière de 
montrer son art pour les artistes ! Vous avez 
un talent et vous souhaitez le partager ? 
N'hésitez pas à nous contacter !
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 

Samedi 27 novembre
de 9h à 12h 
Vide-jouets 
Vendez les jouets dont vos enfants ne se 
servent plus et trouvez-leur de nouveaux 
petits propriétaires !
Renseignements et inscription auprès du centre.
Centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac 
Maison de Quartier 
Avenue Chapelle Sainte-Bernadette
05 56 99 55 33
contact@artsetloisirsarlac.fr 
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Mercredi 10 
novembre 
à 18h30
Musique en scène
Présentation du travail 
régulier des élèves du 
Conservatoire.
Sur réservation
au 05 56 12 19 40 
Salle de La Glacière

Bourranville

La Glacière

PORTRAIT DE COMMERÇANTS

Le Saphir presse - L’étape café, journal et petits cadeaux
Ancien croupier, Jérémie Jaffre a ouvert le Saphir presse en avril 2018, avec la volonté 
de proposer un vaste choix de produits et de services. Outre la presse, on trouve ici de 
quoi  recharger sa cigarette électronique en e-liquide et la réparer si besoin, tenter sa 
chance au loto, ou - moins rigolo - payer ses impôts ou ses amendes. Commerce de 
proximité, le Saphir presse propose également de la papeterie, de la téléphonie et un 
choix de « petits » cadeaux : des cartes postales dédiées aux événements familiaux, des 
best-sellers format poche et des bijoux fantaisie. On peut aussi emporter une boisson 
fraîche ou un café chaud.
LE PLUS 
Des places de stationnement devant le magasin, pour se garer le temps de faire ses achats. 
325 avenue de Verdun. Ouvert du lundi au vendredi de 6h30  à 20h, le samedi de 7h30 à 20h 
et le dimanche de 8h à 20h, tél. 05 56 47 25 07.

Du 6 au 27 novembre
« Derrière les chiffres »
Exposition du collectif « Nous toutes » de 
Lyon. L’illustratrice Fanny Vella dévoile une 
série de portraits de victimes de violences 
conjugales sur la base d'informations 
collectées auprès des familles sur leur 
personnalité, leur parcours afin de rappeler 
que derrière des chiffres, il y avait des vies.
Soirée-débat le 27 novembre : les violences 
conjugales... comment (ré)agir ?
Entrée libre mais réservation conseillée pour 
la soirée-débat.
MJC CL2V

Du 16 novembre 
au 16 décembre 
Kerala, la Terre des dieux
C’est ainsi qu’on l’appelle cet état de 
l’Inde du Sud en référence à ses traditions 
culturelles qui traduisent toute la richesse 
de la mythologie hindoue. Le Kerala a une 
longue tradition de tolérance, étant donné 
le nombre de communautés qui y ont vécu. 
Photographies de Bruno Compagnon.
Entrée libre. Réservation possible pour groupe 
(scolaire ou autre).
MJC CL2V

Samedi 20 novembre à 19h
Soirée « L’Inde dans tous ses 
états »
Découvrons ensemble la culture indienne 
avec ses musiques, ses danses, ses mas-
sages, ses costumes, etc. Au programme : 
« Apéro » et repas indiens, spectacle de 
musique et danse Bharata-Natyam avec 
initiation à la danse Bollywood, massages 
ayurvédiques, etc. 
Inscription obligatoire. Tarif : 10 €.
MJC CL2V

Vendredi 26 novembre 
à 19h30
Ciné 2 Villes « Le prix du succès »
« Brahim est promis à un brillant avenir dans 
l'univers du stand-up. Il est soutenu par Linda 
sa femme et peut compter sur sa famille avec 
laquelle il est très généreux. Seule ombre au 
tableau : son grand frère Mourad, son manager 
instable et jaloux de rester dans l'ombre. » 
Projection suivie d’une auberge espagnole 
où chacun emmène son panier. 
Entrée libre et gratuite. Réservation conseillée. 
MJC CL2V
Maison de Quartier 
Rue Erik Satie à Bordeaux 
05 56 97 40 00 – accueil@mjccl2v.fr

Lundi 1er et jeudi 4 novembre de 10h à 12h
Danse traditionnelle par la Caravane aux pieds nus
Découvrez les mouvements et les rythmes des magnifiques danses 
traditionnelles du nord de l’Inde. 
Sur inscription
Amicale Laïque de La Glacière

Samedi 6 novembre de 10h à 14h 
Cuisine traditionnelle indienne
Apprenez à cuisiner différents plats indiens appelés « curry » aux 
légumes et lentilles avec les pains traditionnels « chapatis ».
Sur inscription
Amicale Laïque de La Glacière
Maison de Quartier
56, rue Armand Gayral 
05 56 96 62 65
alg-merignac@wanadoo.fr



Père Noël et ses Décors, Ateliers Décoratifs, Maquillages,
Mascottes, Père Noël DJ, Pop-Corn, Structures Gonflables,

Jeux en Bois Géants, Le Coin des Pitchounes

Pour vos Arbres de Noël

Le Haillanwww.planete-show.com 06 58 86 42 11 
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Chemin 
long

Le Burck

Samedi 4 et dimanche
5 décembre
Téléthon
L’association PIM tiendra un stand de confi-
tures sur le marché du centre-ville samedi 
4 décembre au matin et sur le marché de 
Mondésir dimanche 5 décembre au matin, 
au profit du Téléthon. Dimanche 5 décembre 
après-midi, un bal aura lieu dans la sSalle 
de La Glacière accompagné d'une vente de 
tableaux.  
Renseignements auprès de l’association. 
Association PIM
06 74 94 80 26 – pimanif33@gmail.com 

Lundi 20 décembre
Colis seniors pour Noël
Cette année, la Covid-19 ne permet pas d’or-
ganiser le traditionnel repas de fin d’année. 
Mais des colis seront portés aux seniors qui 
le souhaitent. 
Inscriptions obligatoires avant le 30 novembre.
Comité des fêtes de Chemin Long
06 81 93 94 97
francoise.peyroutas@wanadoo.fr

Mercredi 10 novembre à 15h
Théâtre des Petitous
par la Compagnie Tin Tal
Théâtre éphémère à destination des tout-petits, 
nous invitant à un voyage sensoriel : danse 
indienne, théâtre d’ombres, découvertes d’ins-
truments indiens, etc. 
Sur inscription au 05 57 00 02 20
Pour les moins de 5 ans
Médiathèque du Burck 

Mercredi 24 novembre à 19h
Conseil de quartier
Venez à la rencontre d’Alain Anziani, maire de 
Mérignac et président de Bordeaux Métropole, 
et de vos élus de quartier. Posez vos questions 
en amont sur l’application ICI Mérignac. 
Château du Burck

Mercredi 
10 novembre 
de 18h à 20h
Exposition Portraits de vie
Dans le cadre de la Quinzaine de 
l’égalité, découvrez l’exposition 
itinérante « Portraits de vie » avec 
les témoignages de 15 parcours 
de vie que nous font partager les 
apprenants de français de trois 
centres sociaux de Mérignac, 
autour d’un apéritif en musique. 
L’exposition sera aussi présente 
le mardi 9 novembre à partir de 
10h30 au Puzzle (Capeyron) et 
le mardi 16 novembre à partir de 
9h30 au centre social et culturel 
de Beaudésert. 
Association Tournesol,
centre social et culturel du Burck

Appel à bénévoles
L’association Tournesol recherche 
des bénévoles ! Dans le cadre de 
l’accompagnement à la scolarité, 
venez accompagner les enfants de 
l’école primaire et les collégiens 
dans la réalisation de leurs devoirs 
jusqu’au mois de juin 2022 (hors 
vacances scolaires).
Renseignements auprès du centre 
social et culturel.
Association Tournesol,
centre social et culturel du Burck
Maison des Habitants
Rue du Maréchal Foch
05 56 45 18 07
csburck.vielocale@orange.fr

Vendredi 19 novembre
à partir de 19h30
La MJC CLAL fait son auberge 
espagnole !
C’est le retour de l’auberge espagnole à la 
MJC CLAL ! Apportez de quoi partager et 
se retrouver. Des petites animations per-
mettront de faire connaissance dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse !
Inscription obligatoire par mail ou par télé-
phone.
MJC CLAL

Toute l’année scolaire
Soutenir et accompagner des 
enfants dans leur scolarité, 
intégrez notre team de 
bénévoles !
La MJC CLAL accueille des bénévoles 
pour l’accompagnement à la scolarité 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
soirs. La bienveillance et la bonne 
humeur caractérisent le groupe de 
bénévoles qui accompagnent les 
6-12 ans dans leur réussite scolaire. 
Vous êtes intéressé(e)s ? N’hésitez pas 
à nous contacter !
MJC CLAL
Maison des Habitants 
130-132, avenue de la Somme 
05 56 34 43 72 – clal33@wanadoo.fr
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 LA PAROLE EST À L’OPPOSITION

30 Mérignac magaz ine30 Mérignac magaz ine

Cet espace est réservé à l’expression des groupes politiques municipaux. Dans un souci d’équité, le Conseil municipal a décidé d’attribuer un espace identique au groupe 
Socialistes et apparentés (28 élus), au groupe Europe Écologie les Verts (8 élus), au groupe Communistes et apparentés (5 élus), au groupe « Ensemble changeons Mérignac » (6 
élus) et au groupe « Renouveau Mérignac » (2 élus). Les propos tenus dans ces tribunes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Tribune libre

AIRE DE GRAND PASSAGE À BEUTRE 
UNE CONCERTATION EN TROMPE L’ŒIL
Le 9 juillet 2021, le maire de Mérignac informe le conseil de Bordeaux 
Métropole : « j’ai proposé à Mme la Préfète [que l’une des] 3 aires de grand 
passage sur la Métropole [soit installée] du côté de Beutre-Courtillas, qui sera 
plus grande, […] et qui est un bien qui appartient à la Métropole. On n’aura pas 
la question du foncier à régler. »

Pas de conditionnel dans cette annonce surprise. La décision est donc prise.

L’avis des voisins de cette future aire ? Le maire ne s’en est pas préoccupé !

Dans le journal Sud-Ouest du 29 juillet 2021, notre groupe d’élus dénonce 
un « quartier sacrifié ». Les habitants de Beutre se mobilisent : ils se sentent 
trahis. Une pétition circule. Quelques riverains rencontrent le maire…

Au conseil municipal du 4 octobre 2021, nous maintenons la pression sur la 
municipalité et faisons inscrire une question à l’ordre du jour : « En tant que 
président de Bordeaux Métropole, vous avez informé le Conseil de votre décision 
d’installer une Aire de Grand Passage dans le quartier de Beutre Courtillas. 
Aucune concertation n’a précédé votre décision. Pourquoi à nouveau sacrifier 
ce quartier qui subit déjà les nombreux inconvénients liés à des équipements 
publics (av. François Mitterrand, aire de la Chaille,…) ? ». 

Confronté à une population inquiète et irritée, le maire de Mérignac est 
contraint de réagir. Il déclare « rechercher une alternative [qu’] à ce jour, il 
n’est pas en capacité d’annoncer ». Tout en cherchant à sauver les apparences, 
il « rétropédale » ! À Beutre, l’espoir peut renaître...

Alain Anziani a montré son vrai visage : il a beau s’en défendre, c’est un 
maire qui décide sans concertation préalable.

Thierry Millet, Antoine Jacinto et Sylvie Deluc
Ensemble pour une Ville Durable

OPÉRATION PROGRAMMÉE 
D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 
AU BURCK : UN MEILLEUR 
CADRE DE VIE POUR TOUS LES 
HABITANTS
Depuis plus de 10 ans, la Ville et Bordeaux 
Métropole ont engagé un travail de requalification 
des copropriétés dégradées du Burck. Dans ce 
quartier, les rues résidentielles et les maisons 
individuelles côtoient 865 logements collectifs 
répartis dans 6 grandes copropriétés privées, dont 
la dégradation s’est accentuée au fil des ans. Usure 
naturelle des bâtiments, absence d’intervention 
des copropriétaires mêlée à des difficultés sociales 
et financières ont généré de l’inconfort et du mal 
logement pour les occupants. En 2015, 3 des 6 
copropriétés se sont engagées dans une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
dont les résultats sont aujourd’hui déjà visibles : 
meilleur confort, isolation du logement, et à 
terme, économies sur la facture énergétique pour 
un cadre de vie amélioré pour tous les habitants.
Un accompagnement social et financier spécifique 
a permis de proposer notamment des aides 
adaptées aux moyens de chacun. Aujourd’hui, les 
3 autres copropriétés souhaitent s’inscrire dans 
cette dynamique positive pour tout le quartier. 
La réussite de ce projet repose sur le dialogue 
constant, un accompagnement de proximité 
des copropriétaires et une volonté de préserver 
cet habitat familial et populaire, cœur battant 
de Mérignac.
Michelle Pagès, Conseillère municipale déléguée 
au suivi de l&apos;OPAH - déléguée au quartier 
du Burck
Groupe PS

LA FRANCE CHANGE, 
CHANGEONS AUSSI A MERIGNAC !
Notre époque est marquée par la superposition des crises. Sociales, sociétales, 
économiques et sanitaires, elles contribuent partout dans le monde à la 
remise en cause de la légitimité des pouvoirs élus par les peuples. Mérignac 
n’échappe hélas pas à cette menace. 
Face à une crise sanitaire mondiale l’action du Gouvernement a été à la 
hauteur des enjeux. Nous vivons dans l’un des pays qui a le mieux géré la 
pandémie au regard de son extrême complexité. 
Notre système de santé a tenu et aucun autre État n’a autant protégé ses 
entreprises et ses emplois. Les impôts payés par les particuliers ont baissé et 
le pouvoir d’achat a augmenté. Cela nous permet, aujourd’hui, de connaître 
une relance puissante : nous allons bientôt retrouver le niveau économique 
d’avant la crise et de l’emploi pour le plus grand nombre. 
Sur le plan écologique, les avancées sont tout aussi nombreuses : fin des 
centrales à charbon, interdiction des plastiques à usage unique, prise en 
compte du bien-être animal, loi EGALIM pour une alimentation durable et 
une meilleure rémunération des agriculteurs, pour ne citer que ces exemples.
Et notre département n’a pas été oublié : en juillet 2021, dans le cadre du 
plan de relance, 150 millions d’euros ont été affectés à des projets girondins. 
C’est cela le devoir et le vrai travail des élus, et pas les mesquines guerres de 
poste et de pouvoir qu’affichent actuellement les élus de notre municipalité. 
Les verts veulent décider à la place du maire, les rouges votent contre 
leurs projets, tous cherchent leur petit pouvoir et oublient la raison pour 
laquelle ils s’étaient présentés aux suffrages : l’intérêt des Mérignacaises 
et des Mérignacais. 
Le redressement de la France s’accomplit, mais le chemin est encore long. 
Il faut poursuivre les réformes et les efforts de modernisation.
Retrouver le plein emploi, une démocratie moderne et une société apaisée. 
Avec vous, nous pouvons le faire. Le moment est venu pour toutes et tous 
de devenir acteur de notre avenir. 
Maria Iacob Garibal & Bruno Sorin – Renouveau Mérignac

L’ÉNERGIE : UN BESOIN VITAL
Sollicités pour adhérer à un groupement d’achat 
d’énergies renouvelables lors du conseil municipal 
du 4 octobre, nous avons dit que nous étions 
favorables aux énergies renouvelables aux 
côtés d’un mix énergétique historique d’origine 
nucléaire et hydraulique.
En revanche, nous refusons que ces énergies soient 
le cheval de Troie de nouvelles dérégulations. 
La théorie selon laquelle il faut « laisser faire le 
marché » est une impasse, extrêmement couteuse 
pour les usagers.
 En effet, la convention présentée par le 
groupement d’achat d’énergies renouvelables 
précise: « …que cette offre pourrait présenter 
des réductions de tarifs faibles, voire présenter 
un surcoût pour les habitants, en fonction du 
contexte de la filière au moment du lancement 
de l’opération ».
Le prix de l’énergie, le pouvoir d’achat sont plus 
que jamais d’actualité et nous devrions, selon 
la loi du marché, accepter un « surcoût » ? Cela 
enfoncerait des milliers de Mérignacais dans une 
nouvelle augmentation de l’énergie et la menace 
de la précarité énergétique. C’est inacceptable !
Il est urgent de reconnaitre le droit à l’énergie 
comme un droit fondamental qui répond à un 
besoin vital. Les tarifs réglementés restent 
un rempart protecteur face à la jungle de la 
concurrence. Pour cela, nous avons besoin d’un 
grand service public démocratique, au service de 
l’intérêt général.
Groupe communiste : C. Mellier, J. Girard, M.A. 
Chaussoy, L. Farnier, L. Beaulieu

LA CRISE DU COVID 19 
A FORTEMENT IMPACTÉ NOTRE 
SYSTÈME ALIMENTAIRE ACTUEL
La crise du COVID a mis en évidence notre dépendance 
aux transports routiers afin d’assurer durablement 
l’alimentation de la population malgré l’organisation 
de circuits courts producteur-consommateur.
Afin de mettre en cohérence les actions multiples 
initiées en matière d’agriculture et d’alimentation 
durable et de proximité , Bordeaux-Métropole a décidé 
de mettre en place une Stratégie de Résilience Agricole 
et Alimentaire (SRAA) prenant en compte chaque 
composante de la chaine alimentaire (production, 
transformation, distribution, consommation et 
gestion des déchets)
Cette stratégie vise à privilégier la sauvegarde de 
terres agricoles périurbaines plutôt à destination de 
production maraichère que d’élevage la consommation 
de produits carnés diminuant progressivement au 
profit de légumineuses moins gourmandes en foncier 
et en carbone.
Il convient donc d’assurer la transmission des fermes 
existantes, la viabilité et la durabilité des projets 
d’installation face aux défis climatiques et sociétaux 
et le développement de culture urbaine (permaculture, 
jardins collectifs, aquaponie).
Des projets à Mérignac tels que la ferme urbaine pour 
alimenter les crèches, l’installation d’une ferme 
aquaponie sur 5000 m2 vont dans le sens d’une 
agriculture de proximité.
Il est possible d’aller plus loin en proposant à des 
propriétaires privés de mettre à disposition une partie 
de leur terre pour l’installation de nouveaux maraichers 
ou la création de jardins partagés.
Des opportunités existent à Mérignac !
Saisissons-les !
Serge BELPERRON, Membre du SRAA
pour le groupe Mérignac Ecologiste et Solidaire
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À 40 ans, le mot presbyte fait encore rire, 
mais moins qu’avant.
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Parking
souterrain
gratuit
Tous les samedis, 
de 8h à 13h*
*Tout dépassement entrainera l’application de la grille 
tarifaire dès la premiere minute de stationnement

Place Charles-de-Gaulle
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